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COURS PRÉALABLE COURS PRÉALABLE COURS PRÉALABLE COURS PRÉALABLE 

SOI1038 (W3 )                            

Évaluation                   

clinique I            

SOI1044                         

Pratique infirmière                 

en soins                  

cardiovasculaires I

 SOI1050                            

Initiation à la              

recherche en santé 

SPU1019 (W3 )                             

Éducation et            

promotion de la santé 

COURS PRÉALABLE COURS PRÉALABLE COURS PRÉALABLE COURS PRÉALABLE COURS PRÉALABLE

CBM1002                                                                       

Épidémiologie et          

santé publique                                                         

(P : SOI1050)

SOI1012 (W3)                                             

Santé familiale et 

pratique infirmière                                                                                                              

SOI1078                                                                         

Soins infirmiers               

d'urgence I                                       

(P : SOI1038)   

SOI1107                                                                

Pratique infirmière en 

soins critiques I                              

(P : SOI1038 et 

SOI1044)                                   

(C : SOI1146)                              

SOI1146 (W3 )                                                                                                                                                       

Intégration en             

soins critiques                                                                                                                 

(P : SOI1038 et 

SOI1044)                                                                    

(C : SOI1107)                                           

DEC-BAC EN SCIENCES INFIRMIÈRES (6854) 

               Campus Trois-Rivières

MED1004 (W3 )              

Pharmacologie 

médicale (2 cr.)

SOI1196 (W3 )                                                                 

Gestion de la douleur et pratique infirmière                                               

(2 cr.)
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SOI1199                            

Pratique infirmière et 

maladies 

prédominantes I
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SOI1116                                                                                   

Pratique infirmière, 

chronicité et 

réadaptation

(P : SOI1050)        
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COURS PRÉALABLE 

SOI1051 (W3 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Intervention de première ligne en sciences infirmières                                                                                          

(P : SPU1019 et SOI1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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SOI1109                                     

Soins de plaies

SOI1200                                        

Pratique infirmière et 

maladies 

prédominantes II

SOI1150                                                                

Stage en santé 

communautaire                

(P : CBM1002 et 

SOI1051)    

SOI1151                                                                        

Stage en soins critique             

(P : SOI1107, SOI1146 

et SOI1078)    

SPU1012                                                                                   

Perspectives sociales 

et culturelles de la 

santé

H
IV

E
R SOI1075                                

Soins infirmiers et 

troubles mentaux

SOI1114                             

Interdisciplinarité en             

soins de santé

SOI1138                                   

Principes de gestion  

et d'éval. de la               

qualité des soins                            

(2 cr.)

SOI1139 (W3 )                             

Discipline et          

profession infirmière    

(1 cr.)

SOI1195 (W3 )                     

Préceptorat en 

sciences infirmières                                        

(1 cr.)

OPTIONNEL

OPTIONNEL                   

OU                            

COMPLÉMENTAIRES               

(voir ci-dessous) 

SOI1071                                                                        

Compétences interprofessionnelles avancées 

en relation d'aide en soins infirmiers

SOI1014 - Problèmes d'éthique en soins de santé et aspects juridiques

PTL1006 - Physiopathologie humaine II

ENTENTE DEC-BAC COURS RECONNUS (18 crédits)

Si tu fais le minimum de crédits dans les cours "cours optionnels", tu dois faire le maximum de 

crédits dans les cours complémentaires.                                                                                                                     

Si tu fais le maximum de crédits dans les cours "cours optionnels", tu dois faire le minimum de 

crédits dans les cours complémentaires. 
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OPTIONNEL (15 à 18 cr.)  / COMPLÉMENTAIRE (6 à 9 cr.)

Case en jaune : Cours préalable à privilégier en début de parcours

PTL1005 - Physiopathologie humaine I

REMARQUE 

LEXIQUE 

P : Cours préalable (cours à faire avant le cours concerné)

6 crédits intégrés en cours complémentaires 

SOI1079 - Soins infirmiers et surveillance clinique et paraclinique

Lorsqu'un cours n'a pas d'indication du nombre de crédits (cr.),                                                                   

par défaut celui-ci compte 3 crédits.

W3 : Cours en ligne

C : Cours concomitant (cours à faire à la même session)


