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Présentation
En bref
Ce programme d'appoint en pratique sage-femme est destinée aux sages-femmes formées à l'extérieur du Canada qui demandent la
reconnaissance de leur diplôme ou de leur formation en vue d'obtenir un permis de pratique au Québec.

Objectifs du programme
L'objectif du programme est de permettre à des sages-femmes formées à l'extérieur du Canada d'acquérir les compétences spécifiques
requises pour l'exercice de la profession de sage-femme au Québec.

Atouts UQTR

Particularités
Au terme de la formation d'appoint, qui comporte deux microprogrammes de 15 crédits (0855 et 0705), les candidates qui auront
réussi tous les éléments d'évaluation et qui satisferont à toutes les exigences des microprogrammes se verront décerner un diplôme
de Certificat. Elles pourront alors demander un permis de l'Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ).

Stages
Cette formation offerte à l'UQTR comporte un volet théorique et un stage sous supervision.

Conditions d'admission
Pour être admise à ce programme, la candidate doit obtenir une recommandation de l'Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ).
Pour être admises, les candidates à ces microprogrammes doivent avoir présenté leur dossier de candidature à l'OSFQ, qui une fois
les dossiers examinés et approuvés, transmet à l'UQTR la liste des postulantes.

Études au Québec
Ce programme d'appoint en pratique sage-femme est destinée aux sages-femmes formées à l'extérieur du Canada qui demandent la
reconnaissance de leur diplôme ou de leur formation en vue d'obtenir un permis de pratique au Québec.

Études hors Québec
Pour être admise à ce programme, la candidate doit obtenir une recommandation de l'Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ).
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Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (15 crédits)
SAG1023 La profession de sage-femme au Québec
SAG1024 Habiletés cliniques en pratique sage-femme I
SAG1025 Communication et pratique sage-femme
SAG1026 Champ de pratique et philosophie sage-femme au Québec
SAG1027 Habiletés cliniques en pratique sage-femme II

Autres renseignements
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