
Formation en soins palliatifs

À QUI EST-IL DESTINÉ?
LEAP Pulmonaire est idéal pour 

tout professionnel de la santé (par 

exemple, médecin, infirmière, 

pharmacien, travailleur social, etc.) qui 

fournit des soins aux patients atteints 

de maladies pulmonaires avancées.

CARACTÉRISTIQUES 
DE LEAP

 ü Approche interprofessionnelle.

 ü Élaboré par des experts canadiens en 
soins palliatifs.

 ü  Pratique et basé sur des cas.

CARACTÉRISTIQUES 
DU COURS
• 17 modules en ligne, autodirigés et 

interactifs, à suivre à votre propre rythme 
(environ 8 heures de travail).

• 6 heures de discussions en présentiel 
basées sur des cas.

• Ce programme d’apprentissage en 
groupe a été certifié par le Collège des 
médecins de famille du Canada comme 
donnant droit à un nombre maximal de 
28crédits Mainpro+. 

• Ce programme d’apprentissage en 
groupe a été soumis pour accréditation 
auprès du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada.

 ü Les participants recevront une attestation 
d’achèvement du cours LEAP et une 
copie électronique du Livre de poche de 
Pallium sur les soins palliatifs.

LEAP Pulmonaire est un cours interprofessionnel qui permet aux 
professionnels de la santé d’acquérir les aptitudes et les compétences 
de l’approche palliative grâce à des modules de cours et des 
études de cas adaptés au contexte des soins en pneumologie.

COURS EN LIGNE



À PROPOS DE PALLIUM CANADA
Pallium est un organisme national fondé sur des
données factuelles et axé sur le renforcement des
capacités professionnelles et communautaires.
Son objectif est d’améliorer la qualité et 
l’accessibilité des soins palliatifs au Canada. 

Pour en savoir plus, visitez www.pallium.ca/fr

RESTEZ EN 
CONTACT

/palliumcanada

/palliumcanada

@palliumcanada

ANIMATEURS
Les cours LEAP (Les essentiels de

l’approche palliative) sont offerts par

un groupe dévoué de cliniciens et

d’éducateurs en soins palliatifs de

partout au Canada. Que ce soit dans

les grandes villes ou dans les localités

rurales, les animateurs certifiés de

Pallium apportent leur expérience,

leurs connaissances et leur passion

pour dispenser la formation LEAP

et plaider pour de meilleurs soins

palliatifs dans leur communauté.

SUJECTS COUVERTS
• La prise en charge

• La prise de conscience

• La planification préalable des 
soins et la prise de décision

• La prise en charge de la douleur

• Les conversations essentielles

• La dyspnée

• La détresse psychosociale et spirituelle

• Les demandes de hâter la mort

• Les derniers jours et les dernières heures

http://www.pallium.ca/fr
https://www.linkedin.com/company/palliumcanada/?originalSubdomain=ca
https://www.facebook.com/PalliumCanada/
https://twitter.com/palliumcanada?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/palliumcanada?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/palliumcanada/?originalSubdomain=ca
https://www.facebook.com/PalliumCanada/

