Liste des cours

Assurance de dommages | LCA.EK

RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX | CWA.0F
Attestation d’études collégiales (AEC)
Attestation d’études collégiales (AEC)

101-K04-SL | Microbiologie appliquée (105 h)
Ce cours a pour objectif de connaître les principaux groupes de microorganismes et les techniques de base en microbiologie
dans le but d’apprendre à travailler en asepsie. À la fin de ce cours, vous serez en mesure d’établir des liens entre les
microorganismes, leurs modes de multiplication et de contamination ainsi que les produits et les équipements utilisés en
retraitement des dispositifs médicaux.

101-K09-SL | Anatomie et pathologies (90 h)
Ce cours vous permettra d’établir des liens entre le corps humain, les dispositifs médicaux et les procédures chirurgicales
d’un programme opératoire. Au terme de ce cours, vous serez en mesure de relier les différentes nomenclatures chirurgicales
à l’anatomie visée par la chirurgie.

180-J10-SL | Environnement, asepsie, santé et sécurité (60 h)
Dans ce cours, vous vous familiariserez avec les procédures relatives à l’asepsie et à l’environnement d’une URDM. Vous en
apprendrez davantage sur les mesures de gestion des risques afin de prévenir les incidents et les accidents du travail ainsi
que sur les différentes étapes du processus de retraitement des dispositifs médicaux et sur les divers modes de stérilisation.

180-J16-SL | Dispositifs médicaux I (75 h)
Dans le cadre de ce cours, vous apprendrez à recueillir, de façon sécuritaire, les dispositifs médicaux contaminés tout en
respectant les normes en vigueur. De plus, vous développerez vos habiletés pour les reconnaître, les désassembler et les
décontaminer selon la méthode appropriée. Au terme de ce cours, vous serez en mesure d’identifier les bris techniques et
les problèmes susceptibles d’affecter la qualité durant ces étapes.

180-J17-SL | Appareils et équipements médicaux I (45 h)
Ce cours a pour but l’apprentissage du fonctionnement des appareils et des équipements médicaux, dont le pasteurisateur,
le séchoir, le laveur ultrason et le laveur désinfecteur. Vous apprendrez également à effectuer les tests et les contrôles de
qualité liés aux appareils du secteur souillé.

180-J18-SL | Gestion de la qualité (60 h)
Au terme de ce cours, vous serez en mesure de comprendre les enjeux liés à la gestion de la qualité et de participer à
l’atteinte de la qualité au sein de son unité de retraitement.

180-J19-SL | Dispositifs médicaux II (75 h)
Dans le cadre de ce cours, vous apprendrez à reconnaître et à assembler, de façon sécuritaire, les différents dispositifs
médicaux tout en respectant les normes en vigueur.

Pour plus d’information en lien avec ce programme d’études, communiquez avec nous.
450 436-1531 ou 1 877 450-3273 | fcsei@cstj.qc.ca
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180-J20-SL | Fonction de travail du PRDM (préposé en retraitement des dispositifs médicaux) (45 h)
Ce cours aborde les tâches, les opérations, les conditions d’exercice et la réglementation relatives à la fonction de travail.
Vous aborderez plus spécifiquement l’impact de la communication et de vos comportements dans un contexte de travail
d’équipe. Enfin, vous serez sensibilisé aux habiletés et aux comportements requis en vue d’assurer la sécurité d’un patient
et d’atteindre les objectifs de qualité.

180-J21-SL | Appareils et équipements médicaux II (60 h)
Dans le cadre de ce cours, vous apprendrez à faire fonctionner un stérilisateur à vapeur et un stérilisateur au peroxyde
d’hydrogène. Vous découvrirez aussi le fonctionnement d’un stérilisateur à l’oxyde d’éthylène et les spécificités reliées à
la stérilisation rapide. À la fin de ce cours, vous serez en mesure d’effectuer les tests et les contrôles de qualité liés aux
appareils du secteur propre.

180-J22-SL | Techniques de retraitement des dispositifs médicaux (75 h)
Il s’agit d’un cours de synthèse des compétences acquises tout au long du programme de formation. Ce cours vous
permettra donc d’appliquer les notions apprises en classe dans le but d’accomplir votre travail dans le respect des règles
de santé et sécurité et des normes de qualité prescrites par la CSA.

180-J08-SL | Dispositifs endoscopiques (60 h)
Ce cours aborde les différents endoscopes flexibles, les appareils et les accessoires de retraitement ainsi que la maîtrise
du processus de retraitement des endoscopes flexibles, tant pour la désinfection que pour la stérilisation. Au terme de ce
cours, vous serez en mesure de manipuler avec soin et d’entreposer, de façon sécuritaire, les endoscopes flexibles retraités.

180-J23-SL | Gestion des stocks (45 h)
Ce cours vous permettra de comprendre le processus de la gestion des stocks et d’en saisir les principaux enjeux. Vous
aborderez, entre autres, les principes de fonctionnement d’un logiciel de gestion des stocks et de traçabilité ainsi que
l’importance de la communication dans la chaîne « clients/fournisseurs » pour assurer la continuité des services.

180-J24-SL | Stage (180 h)
Dans le cadre de ce stage, vous aurez la possibilité d’effectuer les tâches d’un préposé en retraitement des dispositifs
médicaux (PRDM) en travaillant dans tous les secteurs d’activités de RDM d’un centre hospitalier soit : en endoscopie, à
l’URDM et au bloc opératoire. Vous pourrez donc profiter des technologies disponibles sur place pour mieux comprendre
leur fonctionnement. Enfin, vous aurez la chance de développer vos aptitudes à communiquer avec vos collègues et votre
supérieur immédiat dans un contexte de travail.
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