
Les obligations de formation 
continue des infirmières et 
infirmiers : service mensuel 

développé par les 
bibliothèques du CUSM 



1er janvier 2012 
Norme professionnelle de 

formation continue adoptée 
par l’OIIQ 



Norme 
professionnelle 

○ 20 heures de formation continue par 
année 

○ 7 heures d’activités accréditées 

 

 

  



Lecture 
d’articles 

Peut être considérée comme une activité accréditée dans la 
mesure où l’article est accompagné d’un examen ou d’un 
questionnaire fournissant des UFC. 



La bibliothèque 

○ Liste d’organismes 

○ Liste de périodiques 

 

 



Et si on allait plus loin ? 



Recherche 
mensuelle dans 
CINAHL 

○ Périodiques parmi nos abonnements dont 
les articles sont indexés avec la vedette-
matière «  Education, Continuing 
(Credit) » 

 

 

 



Décembre 2014 

Lancement du service d’alerte UFC 
(PDF) : 

○ Liens hypertextuels vers les articles  

○ Lien vers l‘évaluation 

○ Frais associés 

○ Nombre d'heures accréditées pour 
chaque article 



133 
Abonnements 



Novembre 2016 

Problèmes à régler 

○ Stockage de courriel  

○ Date limite d’inscription 

 

 

  



Place your screenshot here 
Sway 

○ Outil de publication en 
ligne de Microsoft 



Avantages 

○ Entièrement en 
ligne 

○ Facile à utiliser 

○ Compatible avec 
Word 

○ Statistiques limitées 

Sway 

Inconvénients 

○ Nécessite un fureteur 
à jour 

○ Limite de 150 
paragraphes par Sway 

○ Gestion du 
changement… 



Octobre 2017 

Sondage ! 

○ Invitation envoyée à 128 abonnés 

○ 16 réponses obtenues 

○ Taux de participation de 12.5% 

 

 



Octobre 2017 

Taux de satisfaction 

○ Contenu : 87.5 % 

○ Sujets couverts : 81.25 % 

○ Organisation: 87.5 % 

○ Facilité d’utilisation: 68.25 % 

 

 



Résultats 
préliminaires 

Plateforme Sway 

○ Problème d’accès 

○ Problèmes d’utilisation (trop de contenu) 

○ Ne l’ont pas encore regardé… 

 

 



Résultats 
préliminaires 

Crédits ? 

○ 86% n’ont jamais complété une 
évaluation pour obtenir les UFC 

○ 81.25% se sont abonnés afin d’obtenir 
des UFC pour la lecture d’articles 
scientifiques  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 



Planification 
2018 

68.75 % des répondants ont indiqué s’être 
abonné au service afin d’être au courant de 
nouveaux articles publiés dans leur 
domaine. 

○ Possibilité de réévaluation du service en 
2018 

 

 

 



Merci ! 
Des questions ? 
Vous pouvez me trouver à @MedLibTara & 
tara.landry@muhc.mcgill.ca 

 



Crédits 
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