
Formation en soins palliatifs

À QUI EST-IL DESTINÉ?
La formation LEAP Approfondi est 
idéale pour tout professionnel de 
la santé (p. ex., médecin, infirmière, 
pharmacien, travailleur social, 
etc.) qui a déjà suivi une formation 
de base sur l’approche palliative 
et qui cherche à approfondir et 
à élargir ses connaissances.

CARACTÉRISTIQUES 
DE LEAP

 ü Créé et revu par des experts canadiens

 ü Fondé sur des données probantes

 ü Régulièrement mis à jour et amélioré

 ü Pratique et basé sur des cas

 ü Accrédité

CARACTÉRISTIQUES 
DU COURS
• Le LEAP Approfondi peut être offert 

en ligne ou en personne.

LEAP Approfondi (en personne)

• Deux jours, 16 heures au total.

• Les apprenants recevront une 
attestation d’achèvement du 
programme LEAP.

LEAP Approfondi (en ligne)

• Le LEAP Approfondi a été élaboré 
pour une diffusion en ligne en 
partenariat avec le Département de 
médecine familiale de l’Université 
McMaster.

• Six webinaires animés de 4 heures, 24 
heures au total. 

• Les apprenants recevront une 
attestation d’achèvement après 
chaque webinaire. 

Le LEAP Approfondi est une occasion unique pour les professionnels 
de la santé de continuer à se renseigner sur l’approche 
palliative et d’approfondir la question des soins palliatifs.

APPROFONDI

En partenariat avec



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

ACCRÉDITATION
Cette activité d’apprentissage en 

groupe donnant droit à un crédit 

par heure respecte les critères de 

certification du CMFC et a été certifiée 

par le programme de formation 

continue en sciences de la santé 

de l’Université McMaster pour un 

maximum de 22 crédits Mainpro+.

Le cours est une activité 

d’apprentissage collectif (section 1) 

telle que définie par le programme de 

Maintien du certificat du Collège royal 

et est approuvée par le programme 

de formation continue en sciences 

de la santé de l’Université McMaster 

pour un maximum de 22,5 heures 

dans le cadre du MDC, section 1.

SUJETS ABORDÉS
• Récapitulatif de l’approche palliative

• Situations uniques

• Transitions en soins de longue durée

• Conversations approfondies

• Maladies hépatiques de stade avancé

• Maladies cardiaques de stade avancé

• Maladies neurologiques 
de stade avancé

• Maladies rénales de stade avancé

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/

