
SESSION PRINTEMPS 2020 

Informations pour les programmes de formation en asthme et en MPOC du RQESR 

Coûts : 

• Inscription individuelle -> membre du RQESR : 200$ +tx (229,95$) par formation 

• Inscription individuelle -> non-membre du RQESR : 200$+ tx (229,95$)+ Abonnement au RQESR (30,00$), pour un total de 259,95$ 

• Inscription de groupe -> Groupes déjà formés de 10 à 12 professionnels : 1000$ taxes incluses (des frais de déplacement pourraient s’appliquer, 

veuillez valider auprès du RQESR info@rqesr.ca ) 

Accréditation : 

Les formations complètes en ASTHME ou en MPOC sont accréditées pour un total de 24 heures chacune, soit 2,4 UEC 

 

 

 

À la fin du programme complet de 

formation en asthme ou en MPOC, le 

participant devrait avoir acquis les 

connaissances générales et spécifiques 

sur l’asthme ou la MPOC et développé 

les habiletés nécessaires afin de 

prodiguer une intervention éducative 

efficace auprès de la clientèle atteinte.  

Le participant deviendra aussi éligible à 

l’examen de certification nationale pour 

les éducateurs en santé respiratoire. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

mailto:info@rqesr.ca
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Activité Durée Date Horaire Mode Matériel 
Rencontre de démarrage 1,5 h ASTHME : 17 mars 2020 

MPOC : 18 mars 2020   
13h00 à 14h30 Visio-conférence1 Cahier de démarrage 

(version électronique) 

Auto-apprentissage sur le 
contenu théorique spécifique à 
la maladie (partie 1) 

2,5h ASTHME : 18 au 30 mars 2020 
MPOC : 19 au 31 mars 2020 

À votre 
convenance 

Auto-apprentissage Modules théoriques (partie 
1, version électronique) 
Capsules vidéo 

Mentorat 1 1,5 h ASTHME : 31 mars 2020 
MPOC : 1er avril 2020 

13h00 à 14h30 Visio-conférence Cahier de démarrage  

Auto-apprentissage sur le 
contenu théorique spécifique à 
la maladie (partie 2) 

2,5h ASTHME : 1er au 13 avril 2020 
MPOC : 2 au 14 avril 2020 

À votre 
convenance 

Auto-apprentissage Modules théoriques (partie 
2, version électronique) 
Capsules vidéo 

Mentorat 2 1,5 h ASTHME : 14 avril 2020 
MPOC : 15 avril 2020 

13h00 à 14h30 Visio-conférence Cahier de démarrage  

Examen 12 Variable ASTHME : 15 au 27 avril 2020 
MPOC : 16 au 28 avril 2020 

À votre 
convenance 

En ligne Toutes les notes de cours 

Auto-apprentissage sur le 
contenu théorique sur 
l’éducation 

2,5h ASTHME : 28 avril au 3 mai 
2020 
MPOC : 29 avril au 4 mai 2020 

À votre 
convenance 

Auto-apprentissage Modules théoriques (version 
électronique) 
Capsules vidéo 

Pratique, application et 
intégration 

10,5h ASTHME : 7 et 8 mai 2020 
MPOC : 7 et 8 mai 2020 

De 8h30 à 
16h30  
ET  
De 8h30 à 
12h00 

IUCPQ - Québec Modules théoriques (version 
électronique) 
Vidéos en ligne 

Mentorat 3 1,5h ASTHME : 19 mai 2020 
MPOC : 20 mai 2020 

13h00 à 14h30 Visio-conférence Toutes les notes de cours 

Examen 23 Variable ASTHME : 20 mai au 19 juin 
2020 
MPOC : 20 mai au 19 juin 
2020 

À votre 
convenance 

En ligne  Toutes les notes de cours 

 
1 La visio-conférence est accessible via un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent connecté à internet 
2 Certains participants peuvent choisir de terminer leur formation après l’examen. Cependant, ces participants ne peuvent être considérés comme des 
éducateurs dûment formés et n’ont pas accès à l’examen de certification nationale 
3 Une période d’un mois est prévue pour réaliser l’examen 2 qui nécessite que le participant ait pu faire une intervention éducative réelle avec un usager 
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