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Introduction
Le présent document résume le processus d’évaluation du programme de maîtrise en sciences infirmières
offert conjointement par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Il fait la synthèse des principaux résultats de
l’évaluation. Les quatre profils de la maîtrise ont été évalués : avec essai (3565), avec mémoire (3576),
santé mentale et soins psychiatriques (3258) et soins de première ligne (3259). La diffusion de ce résumé
sur le site Internet de l’université est la dernière étape du processus tel qu’il est prévu dans la Politique
d’évaluation périodique des programmes de l’UQTR et dans la Politique des établissements universitaires
du Québec relative à l’évaluation périodique des programmes existants du Bureau de coopération
interuniversitaire (BCI)1.

1.

Autoévaluation

L’autoévaluation du programme de maîtrise en sciences infirmières, offert conjointement par l’UQTR,
l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et l’UQAT, s’est déroulée sur une période de 22 mois, soit de mai 2013 à mars 2015.
Le comité d’autoévaluation, formé des cinq responsables locaux du programme, d’une étudiante de
l’UQAR, d’une étudiante de l’UQAT, d’une diplômée de l’UQAC, d’un diplômé de l’UQTR et d’un
représentant socioéconomique de la région de l’Outaouais, s’est réuni en présentiel deux fois, par
vidéoconférence une fois et en conférence téléphonique également une fois. Un forum de discussions a
été créé afin de faciliter les travaux et les échanges entre les membres du comité d’autoévaluation. Les
directrices locales du programme ont également fait le point sur l’avancement du processus d’évaluation
à plusieurs reprises lors des réunions du comité de coordination du programme.
Dans le cadre de l’autoévaluation, des enquêtes par questionnaires ont été menées auprès des étudiantes
et des diplômées du programme, des professeures et des chargées de cours impliquées dans l’offre du
programme ainsi qu’auprès d’employeurs. Tous les profils du programme ont été évalués, même si trois
des quatre profils ne sont offerts que depuis peu : le profil avec mémoire (3576) depuis l’automne 2008;
le profil soins de première ligne (3259) depuis l’automne 2009 à l’UQTR et à l’UQO, l’automne 2013 à
l’UQAC et l’automne 2011 à l’UQAR; et le profil santé mentale et soins psychiatriques (3258) depuis
l’automne 2011 dans tous les établissements. Les détails quant aux populations des enquêtes et aux taux
de réponse sont présentés à l’annexe.

2.

Évaluation externe

Lors de la deuxième étape du processus d’évaluation, deux experts ont visité deux des cinq établissements
contribuant à l’offre du programme, soit l’UQO et l’UQTR. La visite des experts a eu lieu les 12 et 13
novembre 2015 et a été l’occasion pour eux de rencontrer des étudiants, des professeurs et chargés de
cours, ainsi que des membres de la direction académique de chacune des constituantes. De fait, des
rencontres en visioconférence avec des représentants des trois autres constituantes ont été mises au
programme de chacune des journées de visite. Les experts ont déposé leurs avis respectifs dans les délais
prescrits par la politique d’évaluation.

1 Bureau

de coopération interuniversitaire, qui remplace la CREPUQ depuis janvier 2014. La politique de la CREPUQ est tout
de même en vigueur pour l’instant.
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3.

Validation du Rapport du comité interinstitutionnel

Le processus d’évaluation des programmes conjoints de l’Université du Québec prévoit que le rapport final
d’évaluation d’un rapport conjoint soit rédigé par un comité interinstitutionnel. Celui-ci est composé de
représentants de chacun des établissements qui contribuent à l’offre du programme conjoint. Le doyen
des études de l’UQTR représentait l’établissement au sein de ce comité.
Selon le Processus relatif à l’évaluation des programmes conjoints du réseau de l’Université du Québec2, le
mandat du comité interinstitutionnel est de faire « une synthèse des rapports des comités institutionnels,
en insistant sur ce qui concerne le caractère conjoint du programme ». Le Rapport du comité
interinstitutionnel, ou le rapport final, s’appuie sur les rapports des comités institutionnels des
établissements partenaires. L’avis de la Sous-commission des études de cycles supérieurs de l’UQTR, qui
agit en tant que comité institutionnel, a été transmis au comité interinstitutionnel au trimestre
d’hiver 2016. Le Rapport du comité interinstitutionnel d’évaluation du programme conjoint de maîtrise en
sciences infirmières et ses profils, basé sur le contenu des documents produits au cours des deux étapes
précédentes a été adopté par la Commission des études de l’UQTR le 15 novembre 2016 (résolution 2016CE581-07.03-R5475).

4.

Profil du programme

Sa création
À la suite de l’ouverture du programme de Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) conjoint en
sciences infirmières à l’automne 2000, l’Université du Québec a reçu en mai 2001 l’autorisation du
ministère pour offrir la maîtrise, profil professionnel, ou avec essai (3565), à l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR et
l’UQO. L’UQAT n’avait pu être autorisée à ce moment à offrir le programme, en raison du manque de
ressources professorales et de difficultés à recruter un nombre suffisant de nouvelles étudiantes au
premier cycle. À l’automne 2011, l’UQAT recevait l’autorisation de se joindre aux quatre autres
établissements.
Les raisons qui ont motivé une offre conjointe de programme sont toujours d’actualité aujourd’hui. La
première était la volonté de répondre à des besoins de formation dans l’ensemble des territoires
traditionnellement desservis par les cinq établissements concernés de l’Université du Québec. Les autres
profils de formation, offerts depuis 2008 pour le profil avec mémoire (3576), 2009 pour le profil soins de
première ligne (3259) et 2011 pour le profil santé mentale et soins psychiatriques (3258), sont aussi des
réponses à des besoins exprimés par les milieux professionnels. Le profil avec mémoire répondait aussi
aux demandes des professeures qui accueillaient de plus en plus d’étudiantes désireuses de s’investir en
recherche à laquelle s’ajoutait le besoin de formation de la relève du corps professoral. En effet, depuis
2006 un programme de bourses de doctorat MELS-Universités visait à accroitre le nombre de professeures
en sciences infirmières, et ce dans toutes les régions du Québec incluant celles desservies par le Réseau.
La seconde raison pour offrir un programme conjoint était que les établissements du réseau ne pouvaient
pas assumer individuellement l’offre de la maîtrise en raison du nombre requis de professeures et de
l’expertise nécessaires. Aujourd’hui, malgré une augmentation des ressources professorales dans tous les
établissements, la collaboration est toujours nécessaire pour l’offre de certains cours du module de base
du programme. Mais c’est surtout pour l’offre des cours de spécialisations que les établissements se
complètent, les étudiantes pouvant suivre les cours des autres composantes lorsque ceux-ci ne sont pas
offerts dans leur établissement.
2

Université du Québec (2013). Processus relatif à l’évaluation des programmes conjoints du réseau de l’Université du
Québec. http://www.uquebec.ca/dveer/documents/Processus%20eval%20prog%20conjoints%20VF%20sept%202013.pdf
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Ses objectifs généraux
La maîtrise conjointe en sciences infirmières de l’Université du Québec vise l’autonomie intellectuelle et
permet l’acquisition de compétences cliniques de niveau avancé ainsi que le développement de
connaissances par le biais de la recherche. Elle offre aux infirmières la possibilité de poursuivre une
formation clinique avancée et de se doter de moyens novateurs permettant de mieux répondre aux
besoins de santé de la société et de relever les défis reliés aux changements dans le système de santé. Il
est à noter que chacun des profils propose des objectifs qui lui sont spécifiques.
Sa structure
Le programme de maîtrise en sciences infirmières comporte quatre profils (susmentionnés) qui présentent
la même structure, soit un module de base (épistémologie, méthodologie, statistiques et assises
théoriques en sciences infirmières), un module de spécialisation, qui permet à l’étudiante d’approfondir
un certain nombre d’habiletés cognitives, psychomotrices et affectives de nature plus spécifique dans au
moins un domaine de spécialisation et un module d’intégration, composé d’activités liées à la recherche,
à l’intervention ou au stage. Le nombre de crédits qui composent ces différents modules peut varier selon
le profil (annexe 2).

5.

Qualité et pertinence du programme

L’autoévaluation montre que de façon générale, les taux d’admission et d’inscription sont relativement
élevés à la maîtrise en sciences infirmières. Les inscriptions globales des différents profils augmentent,
année après année depuis 10 ans, à l’exception du profil avec essai qui a vu depuis 2009 le nombre de ses
inscriptions baisser. Cette baisse est probablement due à des changements de profil résultant de l’offre
des nouveaux profils de formation.
Dans l’ensemble, les résultats des différentes étapes de l’évaluation indiquent que les objectifs de
formation sont adéquats pour un programme de maîtrise. Bien que les niveaux de satisfaction quant aux
objectifs du programme étaient généralement élevés lors des enquêtes de l’autoévaluation, certaines
réserves avaient été émises en matière d’acquisition de connaissances pratiques. Quant aux conditions
d’admission, de façon générale, leur adéquation aux quatre profils de formation a été soulignée. Le taux
de satisfaction était toutefois un peu moins élevé pour le profil soins de premières lignes.
La structure du programme et de ses profils de formation est adéquate bien que de légers rajustements
devraient être apportés, notamment pour améliorer l’acquisition de connaissances en méthodologie.
En ce qui concerne les stages, le comité recommande la mise en place de mesures pour s’assurer de leur
qualité et de leur arrimage avec la formation et de mesures visant à garantir la qualité de l’encadrement
des étudiantes pendant ceux-ci. Il estime important de mettre en place des mécanismes permettant
d’assurer la qualité de l’accueil reçu par les stagiaires, la qualité de l’encadrement offert par le superviseur
universitaire et par le tuteur en milieu de stage ainsi que des modalités d’évaluation des étudiantes
pendant les stages.
Devant le constat que les taux de diplomation aux différents profils de la maîtrise sont généralement peu
élevés et que la durée des études est plutôt longue, le comité interinstitutionnel invite le comité de
coordination du programme à réfléchir aux mécanismes qui pourraient être mis en place afin d’améliorer
la persévérance et raccourcir la durée des études. Il importe de suivre de près le cheminement des
étudiantes dans le programme et ne pas hésiter à intervenir pour assurer leur réussite : les directeurs et
directrices autant que les professeurs ont, à ce chapitre, un rôle important à jouer. Aussi, un meilleur
encadrement des candidates au programme dans leur choix de profil de formation serait une première
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mesure à mettre en place. Il est espéré que si le profil qu’elles choisissent correspond bien à leurs besoins
et qu’elles en connaissent bien les exigences, les taux de persévérance pourraient augmenter. De plus,
considérant que la grande majorité des personnes inscrites au programme sont des femmes qui doivent
combiner travail, famille et études, des mesures adaptées à la réalité socioéconomique de ces étudiantes
pourraient être nécessaires et efficaces.
L’évaluation de la maîtrise en sciences infirmières a permis de confirmer la pertinence scientifique, mais
aussi institutionnelle et systémique du programme; le profil « santé mentale et soins psychiatriques » est
même novateur, puisque l’Université du Québec est la seule à offrir un programme de deuxième cycle
dans ce domaine.
La pertinence sociale du programme est également loin d’être remise en question. Toutefois, il ressort de
l’évaluation que le développement de la profession d’infirmière clinicienne à l’échelle provinciale et dans
les régions devrait faire l’objet d’une réflexion plus poussée. Le comité interinstitutionnel recommande
que les comités de programmes, locaux et en réseau, s’appuient sur la réflexion entamée par les experts
externes et l’enrichissent des particularités régionales que le Québec propose. Il serait pertinent de laisser
une certaine latitude aux établissements dans l’offre de cours, afin de leur permettre de répondre aux
besoins spécifiques de la population de la région qu’ils desservent.

6.

Gestion du programme et ressources

Que ce soit selon le comité d’autoévaluation, les étudiantes, diplômés et professeurs, les experts externes,
les comités institutionnels et le comité interinstitutionnel, le caractère conjoint du programme représente
une plus-value pour tous les établissements.
Cependant, des améliorations devraient être apportées au mode de gestion conjointe du programme.
Ainsi, le comité interinstitutionnel, endosse la recommandation du comité d’autoévaluation et de la
majorité des comités institutionnels, de mettre à jour le protocole d’entente et plus particulièrement :


le mode de nomination de la directrice ou du directeur du comité de coordination (on
recommande le modèle du collège électoral);



l’organisation hiérarchique pour la gouvernance et la coordination du programme;



les règles de gouvernance du programme, y compris le rôle joué par la personne qui agira à la
direction du comité de coordination et celui des personnes qui représentent les différents
établissements sur le comité;



les règles de fonctionnement et de gestion du programme (organisation des cours, gestion des
admissions, cheminement des étudiantes, etc.), y compris les mécanismes d’application de ces
règles pour que celles-ci soient les mêmes dans tous les établissements concernés.

Tous les intervenants des différentes étapes de l’évaluation ont souligné la qualité du travail accompli par
les équipes de professeurs des établissements et leur contribution au succès du programme. Certains
comités institutionnels soulignent cependant que les ressources professorales et de soutien pour l’offre
du programme sont trop peu nombreuses. La collaboration de professeurs d’autres secteurs ou des
partenariats entre les établissements partenaires sont des exemples d’avenues à explorer pour contrer
cette situation.
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7.

Bilan du programme : forces et faiblesses

À la lumière de l’ensemble des documents produits au cours de l’évaluation et des informations mises à la
disposition des différentes parties prenantes au processus, les forces et faiblesses du programme conjoint
de maîtrise en sciences infirmières sont les suivantes :
Les forces :


Sa pertinence au plan scientifique, social, institutionnel et systémique.



Son caractère novateur, en raison du profil santé mentale et soins psychiatriques.



Son caractère conjoint, grâce à la complémentarité des ressources professorales des
établissements.



Les professeurs qui y sont impliqués. Leur dévouement est un élément important dans le succès
du programme.

Les points à améliorer sont :

8.



Les stages : leur arrimage à la formation théorique, les mécanismes permettant d’assurer la qualité
de la formation acquise, l’encadrement et l’évaluation des étudiantes.



La gestion du caractère conjoint du programme : mise à jour du protocole, élection et
fonctionnement du comité conjoint du programme, encadrement des étudiantes.

Recommandations

Les recommandations suivantes découlent de l’analyse faite par le comité interinstitutionnel des constats
tirés du rapport d’autoévaluation et du rapport des experts externes. Elles constituent les
recommandations finales du comité interinstitutionnel.
Relativement aux objectifs et conditions d’admission :
1. Que l’on mette à jour les objectifs de formation du programme afin de tenir compte de l’évolution
de la discipline et des milieux de pratique.
2. Que l’on uniformise la présentation des conditions d’admission sur les sites des établissements.
Relativement aux activités du programme :
3. Que l’on ajoute des préalables à certains cours de méthodologie, conformément à ce que
recommande le comité d’autoévaluation du programme.
4. Que l’on s’assure de la qualité, de la pertinence ainsi que de l’arrimage des stages avec la
formation.
5. Que le comité de coordination du programme suive de près l’évolution des normes canadiennes
et américaines en matière de stage clinique, l’évolution de la discipline et le contexte québécois,
avant de prendre la décision d’augmenter ou non le nombre d’heures de stage dans le programme.
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Relativement à l’encadrement des étudiantes :
6. Que l’on mette en place des mesures visant à garantir la qualité de l’accueil reçu par les étudiantes
en milieu de stage, la qualité de l’encadrement offert par le superviseur universitaire,
l’encadrement par le tuteur en milieu de stage ainsi que les modalités d’évaluation des étudiantes
pendant les stages.
7. Que l’on mette en place un portail ou un site web regroupant toutes les informations sur le
programme et ses profils, dont le cheminement prévu des étudiantes dans le programme, les
offres de cours à chaque trimestre dans les établissements partenaires, ainsi que les domaines de
recherche des professeurs.
8. Que les candidates au programme aient toutes les informations leur permettant de choisir un
profil qui répond à leur besoin de formation et dont elles en connaissent bien les exigences.
9. Que les directions locales du programme et les établissements explorent les voies de solutions
pour répondre aux besoins des étudiantes en recherche et en analyses statistiques.
Relativement aux taux de diplomation et à la durée des études :
10. Que le comité de coordination du programme réfléchisse aux mécanismes qui pourraient être mis
en place afin d’améliorer la persévérance et raccourcir la durée des études.
11. Que l’on encourage les étudiantes à faire des demandes de bourses.
12. Que l’on envisage « la possibilité de créer une bourse destinée aux étudiantes d’un profil moins
bien nanti du point de vue des bourses ».
Relativement à la gestion du programme :
13. Que soit mis à jour le protocole d’entente entre les établissements, notamment afin de soient
précisées les éléments suivants :
a. le mode de nomination de la directrice ou du directeur du comité de coordination (on
recommande le modèle du collège électoral);
b. l’organisation hiérarchique pour la gouvernance et la coordination du programme;
c. les règles de gouvernance du programme, y compris le rôle joué par la personne qui agira
à la direction du comité de coordination et celui des personnes qui représentent les
différents établissements sur le comité;
d. les règles de fonctionnement et de gestion du programme (organisation des cours, gestion
des admissions, cheminement des étudiantes, etc.), y compris les mécanismes
d’application de ces règles pour que celles-ci soient les mêmes dans tous les
établissements concernés.
Relativement aux ressources humaines :
14. Que, dans chaque établissement partenaire, on s’assure de consolider les ressources professorales
essentielles à l’offre du programme en explorant des pistes de collaboration entre établissements
ou entre départements d’un même établissement.
15. Que, dans chaque établissement, on s’assure de la disponibilité des ressources de soutien
essentielles au bon fonctionnement du caractère conjoint du programme, de manière à garantir
la qualité de la formation offerte en vidéoconférence (soutien technique et soutien
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pédagogique) ainsi que pour la mise en place et la mise à jour du portail ou d’un site web
réunissant toutes les informations relatives au programme.
Relativement à la pertinence du programme :
16. Que le comité de coordination et les comités locaux de programme s’appuient sur la réflexion
entamée par le comité des experts externes et l’enrichissent des particularités régionales que le
Québec propose.
17. Qu’une certaine latitude soit laissée aux établissements partenaires, leur permettant ainsi de
répondre à des besoins de formation spécifiques et adaptés aux besoins de leur milieu.

UQTR. Résumé d’évaluation du programme conjoint de maîtrise en sciences infirmières, décembre 2016

9

Annexe 1
Populations consultées et taux de réponses aux enquêtes de l’autoévaluation
GROUPES OU PERSONNES
CONSULTÉS

DATE OU PÉRIODE DE
CONSULTATION

NOMBRE DE PERSONNES
CONTACTÉES

NOMBRE DE
RÉPONDANTES

Étudiantes :
- Profil 3565
- Profil 3576
- Profil 3258
- Profil 3259

Novembre - décembre
2013

UQTR :
- 3565 : 15 personnes
- 3576 : 19 personnes
- 3258 : 15 personnes
- 3259 : 8 personnes
UQAC :
- 3565 : 2 personnes
- 3576 : 7 personnes
- 3258 : 5 personnes
- 3259 : 4 personnes
UQAR :
- 3565 : 10 personnes
- 3576 : 13 personnes
- 3258 : 8 personnes
UQO :
- 3565 : 6 personnes
- 3576 : 12 personnes
- 3258 : 23 personnes
- 3259 : 8 personnes
UQAT
- 3565 : 2 personnes
- 3576 : 2 personnes
- 3258 : 2 personnes
- 3259 : 2 personnes
TOTAUX :
- 3565 : 35 personnes
- 3576 : 53 personnes
- 3258 : 53 personnes
- 3259 : 22 personnes

UQTR :
- 3565 : 6 pers. (40 %)
- 3576 : 8 pers. (42 %)
- 3258 : 10 pers. (66 %)
- 3259 : 3 pers. (37 %)
UQAC :
- 3565 : 0 pers. (0 %)
- 3576 : 4 pers. (57 %)
- 3258 : 5 pers. (100 %)
- 3259 : 4 pers. (100 %)
UQAR :
- 3565 : 2 pers. (20 %)
- 3576 : 8 pers. (61 %)
- 3258 : 3 pers. (37 %)
UQO :
- 3565 : 3 pers. (50 %)
- 3576 : 8 pers. (66 %)
- 3258 : 14 pers. (60 %)
- 3259 : 8 pers. (100 %)
UQAT
- 3565 : 0 pers. (0 %)
- 3576 : 2 pers. (100 %)
- 3258 : 1 pers. (50 %)
- 3259 : 2 pers. (100 %)
TOTAUX :
- 3565 : 11 pers. (31 %)
- 3576 : 30 pers. (57 %)
- 3258 : 33 pers. (62 %)
- 3259 : 17 pers. (77 %)

Diplômées :
- Profil 3565
- Profil 3576
- Profil 3259

Décembre 2013

UQTR :
- 3565 : 20 personnes
- 3576 : 13 personnes
- 3259 : 18 personnes
UQAC :
- 3565 : 18 personnes
- 3576 : 4 personnes
UQAR :
- 3565 : 11 personnes
- 3576 : 4 personnes
UQO :
- 3565 : 26 personnes
- 3576 : 4 personnes
- 3259 : 12 personnes
UQAT
- 3259 : 4 personnes
TOTAUX :
- 3565 : 75 personnes
- 3576 : 25 personnes
- 3259 : 34 personnes

UQTR :
- 3565 : 6 pers. (30 %)
- 3576 : 6 pers. (46 %)
- 3259 : 5 pers. (27 %)
UQAC :
- 3565 : 4 pers. (22 %)
- 3576 : 1 pers. (25 %)
UQAR :
- 3565 : 2 pers. (18 %)
- 3576 : 2 pers. (50 %)
UQO :
- 3565 : 5 pers. (19 %)
- 3576 : 2 pers. (50 %)
- 3259 : 5 pers. (41 %)
UQAT
- 3259 : 0 pers. (0 %)
TOTAUX
- 3565 : 16 pers. (21 %)
- 3576 : 11 pers. (44 %)
- 3259 : 10 pers. (29 %)
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GROUPES OU PERSONNES
CONSULTÉS

DATE OU PÉRIODE DE
CONSULTATION

NOMBRE DE PERSONNES
CONTACTÉES

NOMBRE DE
RÉPONDANTES

Professeures et chargées de
cours :

Février-Mars 2014

- UQTR : 16 pers.
- UQAC : 10 pers.
- UQAR : 11 pers.
- UQO : 24 pers.
- UQAT : 3 pers.
TOTAL : 64 pers.

- UQTR : 9 pers. (56 %)
- UQAC : 4 pers. (40 %)
- UQAR : 5 pers. (45 %)
- UQO : 14 pers. (58 %)
- UQAT : 2 pers. (66 %)
TOTAL : 34 pers. (53 %)

Employeurs :
- UQTR
- UQAC
- UQAR
- UQO
- UQAT

Février-Mars 2014

- UQTR : 8 pers.
- UQAC : 9 pers.
- UQAR : 11 pers.
- UQO : 24 pers.
- UQAT : 3 pers.
TOTAL : 55 pers.

- UQTR : 5 pers. (62 %)
- UQAC : 1 pers. (11 %)
- UQAR : 2 pers. (18 %)
- UQO : 8 pers. (33 %)
- UQAT : 1 pers. (11 %)
TOTAL : 17 pers. (31 %)
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Annexe 2
Le programme de maîtrise en sciences infirmières comporte 4 profils :
•
•
•
•

Le profil avec essai (3565);
Le profil avec mémoire (3576);
Le profil santé mentale et en soins psychiatriques (3258);
Le profil soins de première ligne (3259).

Chacun de ces profils présente la même structure, c’est-à-dire :
•

•

•

Un module de base, comprenant au minimum, pour les profils 3565, 3576 et 3258, les
cours MSI 6001, 6002 et 6004 portant sur l’épistémologie et les assises théoriques en
sciences infirmières, la méthodologie de recherche et les méthodes d’analyse de
données;
Un module de spécialisation, qui permet à l’étudiante d’approfondir un certain nombre
d’habiletés cognitives, psychomotrices et affectives de nature plus spécifique dans au
moins un domaine de spécialisation. Cette spécialisation n’apparaît pas sur le diplôme;
Un module d’intégration, composé d’activités liées à la recherche, à l’intervention ou au
stage.

Le nombre de crédits qui compose ces différents modules peut varier selon le profil.
Modules

Profils
Santé mentale et
soins psy. (3258)
12 cr.

Essai (3565)

Mémoire (3576)

Module de base

15 cr.

9 cr.

Module
spécialisation

12 cr.

9 cr.

21 cr.

Module intégration

18 cr.

27 cr.

12 cr.

Soins de 1re ligne
(3259)
UQTR : 11 cr
UQAC : 9 cr.
UQO et UQAT : 17 cr.
UQTR : 13 cr
UQAC : 15 cr.
UQO et UQAT : 7 cr.
21 cr.

45 cr.

45 cr.

Total de crédits
45 cr.
45 cr.
Tableau 1 - Nombre de crédits par module selon les profils

Dans les profils soins de première ligne ainsi que santé mentale et soins psychiatriques, même
si la structure est la même que pour les autres profils, les étudiantes n’ont aucun choix de
cours dans le module spécialisation.
On doit noter également que pour le profil soins de première ligne, la structure n’est pas la
même dans tous les établissements. Elle varie selon la faculté de médecine avec laquelle
l’établissement collabore pour offrir le profil.
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