
FORMAT

DURÉE

ACCRÉDITATION

Cours entièrement en ligne, asynchrone 
et offert en continu, composé de 3 
modules de formation. 

2 heures 

2 heures de formation accréditée (0,2 
unités d’éducation continue - UEC)

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les change-
ments climatiques mettent directement en péril la santé des 
individus. Ils vont s’accentuer tant au Québec qu’ailleurs dans le 
monde. Comme infirmière et infirmier en clinique, au CHSLD ou 
à l’urgence, vous constaterez de plus en plus les conséquences 
des changements climatiques sur la santé de vos patients. 
Êtes-vous bien préparés à y faire face? 

Cette formation en ligne offerte gratuitement vous permettra, au 
cours des différents modules d’un parcours pédagogique, d’inter-
venir sur les conséquences directes des changements clima-
tiques sur la santé. Cas cliniques, vidéos et activités interactives 
à l’appui, vous serez amenés à intervenir pour les coups de 
chaleur de vos patients en centre d’hébergement, la maladie de 
Lyme de votre randonneur du dimanche ou les symptômes 
psychologiques du sinistré de la dernière pluie torrentielle. De 
plus, vous y trouverez une gamme d’outils utiles pour vos 
patients et vous.

Impacts sanitaires des vagues de chaleur et interaction entre 
chaleur et médicaments

À la fin de ce module, le participant pourra :
 décrire l’action de la chaleur sur le corps humain ainsi que le méca-
nisme d’interaction entre la chaleur et les médicaments;
 déceler les signes et symptômes à surveiller afin de repérer les
patients vulnérables pendant les vagues de chaleur;
 formuler des recommandations pertinentes aux patients.

La maladie de Lyme et l’infection par le virus du Nil occidental
À la fin de ce module, le participant pourra :
 énumérer les facteurs de risque liés à l’exposition et aux caractéris-
tiques personnelles ;
 appliquer les principes généraux de l’évaluation et du traitement de
la maladie de Lyme ou de l’infection par le virus du Nil occidental ;
 énumérer les mesures préventives pour s’en prémunir.

Santé mentale et sinistres d’origine naturelle

À la fin de ce module, le participant pourra :
 repérer les principaux troubles de santé mentale susceptibles de se
manifester après un sinistre d’origine naturelle ;
 énumérer les principaux facteurs de risque pour le développement
d’un trouble psychiatrique après un sinistre d’origine naturelle ;
 informer les patients à risque des meilleures pratiques d’adapta-
tion.
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JE M’INSCRIS

COMITÉ SCIENTIFIQUE

 Dr Pierre Auger
 Dre Louise Lambert
 Dre Dominique Biron
 Dr Jacques Levasseur
 Dr Benoit Gingras
 Jean-Sébastien Renaud, Ph. D.
 Dr Pierre Gosselin
 Pierre Valois, Ph. D.
 Dr François Milord

COLLABORATION
Ce projet est financé par le Fonds vert 
dans le cadre de l’Action 21 des plans 
d’action 2006-2012 et 2013-2020 sur les 
changements climatiques du gouverne-
ment du Québec. Y ont aussi contribué 
l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), la Faculté de médecine 
de l’Université Laval, le Cégep de Sainte-
Foy et la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ).

 Bruno Pilote, inf., Ph. D.
 Véronique Gosselin, inf.
 Marie-Claude Labbé, inf., M. Sc.
 Stéphanie Simard, inf., B. Sc.
 Fiona Hanley, inf., M. Sc.

Avec la participation de :

FORMATION INFIRMIÈRE CONTINUE

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET SANTÉ :

VIRUS DU NIL AU STRESS
POST-TRAUMATIQUE
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https://netevent.ccnpps.ca/netevent/default.aspx?id=8O4596JPIOE%3d&f=431&lng=fr
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