2E CYCLE

MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES
CHEMINEMENT MENANT AUX ÉTUDES SPÉCIALISÉES
EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE 1
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
École des sciences infirmières
Campus de Longueuil, Campus de la Santé (Sherbrooke)
Temps complet (2 ans ou 2 ans et demi)

CONTRIBUER À L’ACCESSIBILITÉ AUX SOINS :
DEVENIR IPS EN SOINS DE 1re LIGNE
La pratique de l’IPSPL combine l’exercice d’une pratique infirmière avancée à
l’exercice d’activités médicales telles que :
• la gestion des problèmes de santé courants (ex. : IVRS, infections urinaires,
traumatisme mineur);
• le suivi des maladies chroniques stables;
• le suivi d’une grossesse normale ou à faible risque;
• la prescription d’examens diagnostics;
• la prescription de médicaments.

Admission
• Détenir un grade de 1er cycle en sciences infirmières ou l’équivalent
• Avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne de 3,0 dans un système où la
note maximale est de 4,3.
• Être inscrite ou inscrit au Tableau de l’OIIQ
• 3360 heures de pratique clinique en soins infirmiers
• Réussir l’entrevue de sélection

L’UdeS, partenaire de votre succès
Un programme qui se démarque :
• 60 heures en santé mentale
• 90 heures en évaluation clinique avancée
• 165 heures en physiopathologie et pharmacologie
• 1300 heures en sciences médicales
Un environnement de formation unique :
• Enseignement offert par des duos MD-IPS
• Laboratoires de simulation haute-fidélité
• Patients standardisés et patients formateurs
• Vaste réseau de stages en GMF-U
• Préparation à l’examen de certification OIIQ
• Soutien personnalisé
Bourses du MSSS offertes à toutes les
personnes étudiantes IPS
(1) Ce cheminement, associé à un diplôme de 2e cycle en études
spécialisées en soins de première ligne, permet à l’étudiante ou
l’étudiant de se présenter à l'examen de certification de l’OIIQ.
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2E CYCLE

MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES
CHEMINEMENT EN INTERVENTIONS INFIRMIÈRES
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
École des sciences infirmières
Campus de Longueuil, Campus de la Santé (Sherbrooke)
Temps complet ou partiel

PASSIONNÉ DE SOINS INFIRMIERS : FAITES
CARRIÈRE EN PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE

L’infirmière de pratique avancée
• interprète, transfère et utilise les données probantes;
• offre un soutien clinique spécialisé;
• exerce un leadership clinique;
• fournit des services de consultation aux professionnels de la santé;
• contribue à améliorer la qualité des soins.

Admission
• Détenir un grade de 1er cycle en sciences infirmières ou l’équivalent
• Avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne de 3,0 dans un système où
la note maximale est de 4,3.
• Être inscrite ou inscrit au Tableau de l’OIIQ
• 840 heures de pratique clinique en soins infirmiers
• Entente avec une directrice ou un directeur de maîtrise

L’UdeS, partenaire de votre succès
Un programme qui se démarque pour développer
une expertise unique :
• 16 cr. d’activités pédagogiques au choix 1
• 25 cr. d’activités pédagogiques
obligatoires dont :
• 2 cr. d’activités professionnalisantes
• 6 cr. de stage pratique
• 6 cr. d’analyse de problématique clinique
Un environnement de formation unique :
• Vaste réseau de stages
• Soutien personnalisé
• Accès à des microprogrammes pour tous les goûts
• Pratiques avancées en soins de plaies
• Prévention et contrôle des infections
• Soins palliatifs et de fin de vie
• Addictologie clinique
• Évaluation et gestion de la douleur
• Santé internationale
• Pédagogie des sciences de la santé
• Intervention en gérontologie
• Etc.
(1) Les crédits obtenus dans des microprogrammes de 2e cycle
peuvent être reconnus.
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