ANATOMIE
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE PRATIQUE EN ANATOMIE
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR offre des activités de
formation visant à répondre à des besoins ponctuels comme la mise à jour et le perfectionnement des
connaissances et des pratiques professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques ou encore
l'enrichissement personnel.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations peuvent être
créées selon les besoins de l'organisme ou de l'entreprise. Les formations peuvent être soutenues par
diverses stratégies pédagogiques, offertes dans différents endroits, et l'horaire peut être adapté.

FORMATION(S) OFFERTE(S)
LE TRONC ET LE COU
Durée : 6 heures
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : Laboratoire d’anatomie du Département d’anatomie de l’UQTR
À qui s’adresse cette formation : Tous les types de professionnels et d’étudiants : enseignant;
physiothérapeute; acupuncteur; podiatre; chiropraticien; infirmière; orthophoniste; ostéopathe; thanatologue;
technicien pour autopsie, etc.
Nombre de participants : Entre 12 et 25 personnes, selon les thématiques
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Mise à jour des différents systèmes et appareils anatomiques;
Acquisition des connaissances anatomiques spécifiques sur cadavres ou spécimens plastinés.

LES MEMBRES
Durée : 6 heures
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : Laboratoire d’anatomie du Département d’anatomie de l’UQTR
À qui s’adresse cette formation : Tous les types de professionnels et d’étudiants : enseignant;
physiothérapeute; acupuncteur; podiatre; chiropraticien; infirmière; orthophoniste; ostéopathe; thanatologue;
technicien pour autopsie, etc.
Nombre de participants : Entre 12 et 25 personnes, selon les thématiques
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Mise à jour des différents systèmes et appareils anatomiques;
Acquisition des connaissances anatomiques spécifiques sur cadavres ou spécimens plastinés.
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LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
Durée : 6 heures
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : Laboratoire d’anatomie du Département d’anatomie de l’UQTR
À qui s’adresse cette formation : Tous les types de professionnels et d’étudiants : enseignant;
physiothérapeute; acupuncteur; podiatre; chiropraticien; infirmière; orthophoniste; ostéopathe; thanatologue;
technicien pour autopsie, etc.
Nombre de participants : Entre 12 et 25 personnes, selon les thématiques
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Mise à jour des différents systèmes et appareils anatomiques;
Acquisition des connaissances anatomiques spécifiques sur cadavres ou spécimens plastinés.

LES VISCÈRES
Durée : 6 heures
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : Laboratoire d’anatomie du Département d’anatomie de l’UQTR
À qui s’adresse cette formation : Tous les types de professionnels et d’étudiants : enseignant;
physiothérapeute; acupuncteur; podiatre; chiropraticien; infirmière; orthophoniste; ostéopathe; thanatologue;
technicien pour autopsie, etc.
Nombre de participants : Entre 12 et 25 personnes, selon les thématiques
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Mise à jour des différents systèmes et appareils anatomiques;
Acquisition des connaissances anatomiques spécifiques sur cadavres ou spécimens plastinés.

L’APPAREIL URO-GÉNITAL ET PÉRINÉE
Durée : 6 heures
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : Laboratoire d’anatomie du Département d’anatomie de l’UQTR
À qui s’adresse cette formation : Tous les types de professionnels et d’étudiants : enseignant;
physiothérapeute; acupuncteur; podiatre; chiropraticien; infirmière; orthophoniste; ostéopathe; thanatologue;
technicien pour autopsie, etc.
Nombre de participants : Entre 12 et 25 personnes, selon les thématiques
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Mise à jour des différents systèmes et appareils anatomiques;
Acquisition des connaissances anatomiques spécifiques sur cadavres ou spécimens plastinés.
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les séances de formation continue en anatomie se dérouleront au Laboratoire d'anatomie humaine du
Département d'anatomie et amèneront le professionnel à pousser plus loin ses connaissances. Des rappels
et mises à jour sur l'anatomie des différents systèmes et appareils seront faits en cours de démonstration
sur cadavres ou spécimens plastinés. Les participants pourront, s'ils le désirent, manipuler les éléments
démontrés (gants et sarraus seront fournis sur place par le Laboratoire).

FORMATEURS
Gilles Bronchti, professeur au Département d’anatomie;
Detlev Grabs, professeur au Département d’anatomie;
Denis Boire, professeur au Département d’anatomie;
Régis Olry, professeur au Département d’anatomie;
Anna Nayouf, professeur au Département d’anatomie.

DATE DE FORMATION
À déterminer (jour, date, lieu)

COÛT
190 $ par participant

CONTACT
Service de la formation continue et de la formation hors campus
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5206 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2124
Télécopieur : 819 376-5207
Courriel : formation.continue@uqtr.ca
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