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Secteur Professionnel de la santé 
incluant OPTILAB MONTRÉAL-CHUM 

 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Les coordonnateurs / moniteurs et instituteurs cliniques de stage sont invités à confirmer aux stagiaires les formations 
obligatoires pré-stage pour leur secteur respectif. 

☒Obligatoire ☐Optionnel 

Équipement de protection individuelle (EPI) 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3468 

Même si vous avez déjà fait la formation EPI dans un autre centre, la 
formation EPI CHUM est un préalable au début de votre stage. 

Un audit sera fait pour le contrôle des personnes ayant complété cette 
formation. 

☒Obligatoire ☐Optionnel 

Cybersécurité : Mission possible 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1916 

La formation a pour but de vous sensibiliser sur les menaces potentielles 
à la sécurité de l’information, surtout en contexte hospitalier. Après avoir 
suivi cette formation, vous serez en mesure d'agir de manière préventive 
afin d’éviter les situations à risques. 

☒Obligatoire ☐Optionnel 

Déclaration des évènements indésirables 
survenus lors de soins et de services 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10110 

Formation permettant comprendre ce qu’est un événement indésirable, 
saisir la pertinence de déclarer un événement indésirable et être en 
mesure d’identifier quoi déclarer et comment. 

☒Obligatoire ☐Optionnel 
Hygiène des mains en milieu de soins et de services 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3890 

Cette formation est d'une durée de 50 minutes portant sur le lavage des 
mains afin de prévenir les infections. (Obligation selon Agrément Canada) 

☒Obligatoire ☐Optionnel 

Prévention de la violence au travail passe par 
la civilité 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1898 

Cette formation permettra à l'apprenant d'identifier les attitudes et 
comportements préventifs afin d'assurer sa sécurité et celle des autres 
dans une situation pouvant mener à la violence. 

☒Obligatoire ☐Optionnel 

Plan des mesures d'urgence 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2040 

Cette formation sur les mesures d’urgence, d’une durée de 45 minutes, 
s’adresse à tout le personnel incluant les médecins, les résidents, les 
stagiaires, les chercheurs et les bénévoles. 

☒Obligatoire ☐Optionnel 

Sécurité des patients au CHUM : c'est l'affaire 
de tous! 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2057 

Formation portant sur les éléments de base permettant d’améliorer la 
sécurité des patients lors de votre prestation de soins ou de services. 
(Obligation selon Agrément Canada) 

Les formations en ligne sont accessibles via l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) : 

https://fcp.rtss.qc.ca/ à l’exception du sondage d’appréciation. 

Pour vous connecter : 

sélectionner l’établissement « Centre hospitalier de l’Université de Montréal »; 
saisir votre code P; 
saisir votre mot de passeWindows. 

Le formulaire de code P et le mot de passe temporaire vous seront transmis par courriel une semaine avant le stage. 

FORMATIONS EN LIGNE 
POUR ACCÉDER À L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE D’APPRENTISSAGE 

(ENA) 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3468
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10110
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3890
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1898
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2057
https://fcp.rtss.qc.ca/
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Secteur Professionnel de la santé 
incluant OPTILAB MONTRÉAL-CHUM 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Les coordonnateurs / moniteurs et instituteurs cliniques de stage sont invités à confirmer aux stagiaires les formations obligatoires 
pré-stage pour leur secteur respectif. 

☒Obligatoire ☐Optionnel 

Administration de produits sanguins et 
réactions transfusionnelles * S’adresse 
uniquement aux stagiaires en inhalothérapie et en 
perfusion extracorporelle  

https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3728 

Cette formation porte sur l’administration de produits sanguins et réactions 
transfusionnelles. 

☒Obligatoire ☐Optionnel 

Sensibilisation aux réalités 
autochtones 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10224 

Cette formation vise à déconstruire les mythes et les préjugés, à favoriser 
une communication interculturelle fructueuse ainsi qu’à mieux œuvrer 
auprès des membres des communautés autochtones. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 
OACIS 
Dossier clinique informatisé 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1907 

Cette formation en ligne est obligatoire pour avoir accès au dossier clinique 
informatisé. 

À faire : 48 heures (jours ouvrables) avant votre arrivée 

au CHUM. Ce délai est requis pour activer votre compte. 

Notes : 

• Il est recommandé de retourner sur le site de la formation en ligne 
avant le début d’un nouveau stage afin de prendre connaissance 
des nouveaux modules disponibles. 

• Pour assistance avec OACIS, composer le 514 890-8000, poste 
26166 option 1, entre 7 h 00 et 18 h 00, du lundi au vendredi, les 
jours ouvrables. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Biosécurité et Biosûreté 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2861 

Cette activité porte sur la « biosécurité » et la « biosûreté » et vise à informer 
le personnel de laboratoire sur les normes et les règlements en vigueur en 
ce qui a trait à la biosécurité et la biosûreté en laboratoire médical. 

D'une durée de 120 minutes, cette activité s'adresse à tout le personnel 
de laboratoire faisant partie de la grappe OPTILAB Montréal-CHUM et 
ayant à travailler dans les zones délimitées des laboratoires médicaux. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Borne d’enregistrement (eClinibase-eVisite) 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2044 

Formation portant sur la gestion des appels de patients inscrits à la borne 
d’enregistrement interactive via l’application eVisite (notamment pour les 
cliniques du CHUM). Formation obligatoire pour toute personne pratiquant 
en clinique. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Double casier 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1904 

Cette formation, d'une durée de 15 minutes, s'adresse aux employés et 
cliniciens dans les secteurs du CHUM comportant le système double- 
casiers contenant matériel et fournitures utiles à leur travail. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Évaluation du sevrage d'opioïdes (COWS) 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2515 

Cette formation porte sur l'’évaluation du sevrage d’opioïdes à l’aide d’une 
échelle standardisée : Le Clinical opioïd withdrawal scale, aussi connue 
sous l’acronyme «COWS». 

https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=3728
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10224
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2861
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2861
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2044
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2044
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2044
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1904
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1904
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2515
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2515
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Secteur Professionnel de la santé 
incluant OPTILAB MONTRÉAL-CHUM 

 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Les coordonnateurs / moniteurs et instituteurs cliniques de stage sont invités à confirmer aux stagiaires les formations 
obligatoires pré-stage pour leur secteur respectif. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Formation de base - Approche adaptée pour la 
personne âgée-AAPA (antérieurement OPTIMAH) 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1612 

Formation comportant une série de vidéos portant sur les principes 
d’intervention auprès des patients âgés et l’approche OPTIMAH. Elle 
permet d’intégrer les interventions préventives systématiques AINÉES à 
votre pratique clinique. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Gestion intégrée des matières dangereuses 
(SIMDUT) dans les établissements de santé 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1866 

Une formation en ligne qui comprend 5 modules de formation de base sur 
la définition de SIMDUT 2015, la classification des produits dangereux, 
l'utilisation de l'étiquette du produit, l'utilisation de la fiche de données de 
sécurité, l'entreposage des produits dangereux, l'incompatibilités des 
produits dangereux, les équipements de protection individuelles et 
finalement le déversement et la disposition des produits dangereux. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Guide abrégé d’utilisation du pousse-seringue 
Medfusion de SmithMedical 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2632 

En conformité avec les pratiques organisationnelles requises (POR) 
d'Agrément Canada, toutes les infirmières et inhalothérapeutes du CHUM 
sont appelés à manipuler le pousse-seringue Medfusion dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Guide abrégé d'utilisation de la pompe d'analgésie 
de type Sapphire (Hospira) 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2625 

En conformité avec les pratiques organisationnelles requises (POR) 
d'Agrément Canada, toutes les infirmières et inhalothérapeutes du CHUM 
sont appelés à manipuler la pompe d'analgésie de type Sapphire (Hospira) 
dans l'exercice de leurs fonctions 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Guide d'utilisation de la pompe de perfusion 
IRadimed (Roxon) 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2779 

En conformité avec les pratiques organisationnelles requises (POR) 
d'Agrément Canada, toutes les technologues en résonance magnétique et 
les infirmières des soins intensifs du CHUM sont appelés à manipuler la 
pompe IRadimed - modèle 3860 dans l'exercice de leurs fonctions. 

Cette activité de formation présente un guide d'utilisation abrégé de la 
pompe IRadimed dédiée à la résonance magnétique, ainsi qu'une 
évaluation des apprentissages. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Interagir sécuritairement avec un patient agressif 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1630 

Cette formation vise à vous apprendre à interagir sécuritairement avec un 
patient agressif dans votre milieu de travail, en lien avec la politique visant à 
contrer le harcèlement, l'abus et la violence en milieu de travail. 

Formation présentant les principes permettant de gérer un patient agressif. 
S’adresse à tout intervenant pratiquant en psychiatrie et aux urgences. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Loi 2 : les soins de fin de vie – formation de base 
[Aide médicale à mourir] 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1628 

L'application de cette loi constitue une obligation ministérielle qui vise à offrir 
des soins palliatifs et de fin de vie respectueux de la personne et de ses 
droits, en assurant la qualité et la sécurité des soins et des services. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Printo - Impression de formulaire 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2039 

Au CHUM, il y a un nombre limité de formulaires disponible sur place. 
Certains formulaires doivent donc être imprimés au besoin. Cette 
formation explique comment utiliser Printo pour retrouver, 
adressographier et imprimer un formulaire. 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1612%20
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1866
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1866
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2632
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2632
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2625
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2625
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2779
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2779
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1630%20
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1630%20
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1628
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1628
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2039
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Secteur Professionnel de la santé 
incluant OPTILAB MONTRÉAL-CHUM 

 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 

Les coordonnateurs / moniteurs et instituteurs cliniques de stage sont invités à confirmer aux stagiaires les formations 
obligatoires pré-stage pour leur secteur respectif. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Standardisation de la prise en charge du 
patient agité (code blanc) 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2552 

Cette formation vise l’amélioration de la sécurité de la prise en charge d’un 
patient agité, à la fois pour le patient et pour les professionnels, par la mise 
en application d’une approche d’intervention standardisée. 

Obligatoire ☐Optionnel 

Système de cloche d’appel 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2049 

Cette formation s’adresse à toutes les personnes œuvrant auprès des 
patients. Le système de cloche d’appel permet au patient ou à un 
intervenant de demander de l’aide ou de l’assistance urgente. Ils peuvent 
ainsi entrer en communication avec le poste des professionnels pour 
demander un soin ou de l’aide. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Transport des marchandises dangereuses 
Introduction et volet terrestre 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1914 

Classifier, emballer et expédier les matières infectieuses de la classe 6.2 
de conformément à la réglementation du RTMD, afin de réduire le risque 
d’exposition pour l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et la 
population. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Utilisation du carrousel d'uniformes 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2038 

Formation permettant l’accès aux uniformes via le carrousel de distribution. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Utilisation du système de transport pneumatique 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1906 

Le pneumatique est un système de transport qui permet la circulation de 
matériels au sein de l'hôpital. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Vantage – Ventana (Pathologie) 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2065 

Ce système de traçabilité a été implanté afin de permettre la localisation 
des prélèvements, des cassettes et des lames. Il est simple, efficace et 
fiable pour les utilisateurs et les besoins spécifiques du service de 
pathologie et il permet d’augmenter la sécurité-patient. 

Cette formation est accréditée pour 30 minutes de crédit OPTMQ et sera 

ajouté à votre profil de formation continue. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Visibilité - Harmonisation des pratiques 
d’utilisation 
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2529 

Formation sur un logiciel permettant la planification et la priorisation des 
activités de soins. Il permet de suivre la trajectoire d’un patient et de 
gérer le flux de patients dans l’hôpital. 

☐ Obligatoire ☐Optionnel 

Utilisation du carrousel d'uniformes 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2038 

Formation permettant l’accès aux uniformes via le carrousel de distribution. 

https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2552
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2049
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2049
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https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1914
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=1914
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2038
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2038
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1906
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1906
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2065
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2065
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2065
https://fcp.rtss.qc.ca/enrol/index.php?id=2529
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2038
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2038
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Secteur Professionnel de la santé 
incluant OPTILAB MONTRÉAL-CHUM 

PREMIER JOUR AU CHUM 

 
Accueil administratif 

 
En temps de pandémie, l'accueil administratif se fait en virtuel. 

Bibliothèque 

https://www.bibliothequeduchum.ca/ 

• Pour consulter des ressources électroniques 

• Pour obtenir un soutien dans vos recherches documentaires 

• Pour s’abonner à des veilles sur des sujets d’intérêt 

• Pour consulter la liste des formations offertes par bibliothèque 

Carte d’accès • Prise de photo et remise de la carte d’accès lors de l’accueil administratif. 

• Conserver précieusement votre carte d’accès pour vos stages au CHUM à venir. 

• Des frais de 20$ sont à prévoir pour la réimpression d’une carte. 

Prendre note que cette carte n'est pas munie des accès pour les pavillons R et S. Si celle-ci est 
requise, le superviseur/coordonnateur devra faire les démarches auprès de la sécurité. 

• Le port de la carte d’identité avec photo et code barre est OBLIGATOIRE pour circuler au CHUM. 

Vestiaires Casiers HOMMES: 

Utilisez votre cadenas personnel. Placez-vous 2 par casier. Libérez le casier de vos effets 
personnels et retirer votre cadenas à la fin de chaque jour de stage. La DEAC se réserve le 
droit de couper le cadenas s'il n'est pas retiré quotidiennement. Les vestiaires sont situés au 
1051, rue Sanguinet, Pavillon C, au sous-sol 3 : C.S3.6024 

Ne rangez aucun objet de valeur (argent ou bijoux) dans les casiers. Nous ne sommes pas 
responsables des effets personnels non récupérés à votre départ. LA DEAC n'est pas 
responsable des objets perdus ou volés 

 

Casiers FEMMES: 

Utilisez votre cadenas personnel. Placez-vous 2 par casier. Libérez le casier de vos effets 
personnels et retirer votre cadenas à la fin de chaque jour de stage. La DEAC se réserve le droit 
de couper le cadenas s'il n'est pas retiré quotidiennement. 
Les vestiaires sont situés au 1051, rue Sanguinet, Pavillon D, au sous-sol 2 : DS2.2039.2 

Ne rangez aucun objet de valeur (argent ou bijoux) dans les casiers. Nous ne sommes pas 
responsables des effets personnels non récupérés à votre départ. LA DEAC n'est pas 
responsable des objets perdus ou volés. 

Uniformes et sarraus Vous pouvez récupérer vos uniformes via les carrousels qui sont situés près des vestiaires : 

Pavillon C : CS1.7024 

Pavillon D : DS1.3042 - D.S2.2042 -DS3.2005 

Pavillon F : F.S1.1104 

Vous avez droit à 2 uniformes et 1 sarraus 

→ Si vos uniformes et vos sarraus ne sont pas retournés via les chutes à retour, il vous sera 
impossible d’en récupérer d’autres. 

→ Votre carte d’accès est nécessaire pour accéder aux carrousels : à noter qu'il y a un délai de 2 
heures suivant l'impression d'une nouvelle carte pour avoir accès aux carrousels. 

En cas de besoin, vous pouvez contacter le Service à la clientèle – Logistique au poste 20610 ou par 
courriel à logistique.soutien.admin.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 

http://www.bibliothequeduchum.ca/
mailto:logistique.soutien.admin.chum@ssss.gouv.qc.ca

