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UNE FORMATION EN SANTÉ OFFERTE POUR LES ADULTES !
Lévis, le 9 décembre 2013 – La Formation continue du Cégep de Lévis-Lauzon est fière de présenter
l'attestation d'études collégiales (AEC) en Retraitement des dispositifs médicaux (stérilisation). Il s'agit
d'une formation renouvelée, qui vise à former des adultes aptes à réaliser les diverses tâches liées à la
stérilisation du matériel en milieu hospitalier ou en laboratoire. Cette formation, qui débutera le 3 février
2014, répond à un grand besoin des milieux hospitaliers de la région.
Les besoins sur le marché du travail
Cette formation s’inscrit bien dans le contexte actuel du milieu de la santé, qui se doit de porter une
attention toute particulière à la stérilisation. Elle est offerte seulement à trois endroits au Québec et
présente un excellent taux de placement.
Concrètement, les étudiants apprendront les étapes du retraitement des dispositifs médicaux en respectant
les normes en vigueur (CSA), le fonctionnement des différents appareils et équipements médicaux liés à la
stérilisation. Des cours de microbiologie, d’anatomie, de pathologies, d’asepsie, de santé et sécurité et de
gestion de la qualité seront offerts dans la formation. L'attestation de 975 heures est proposée du 3 février
au 21 novembre 2014. Les cours auront lieu du lundi au vendredi de 15 h à 22 h et à l'occasion le samedi.
Une formation pratique
La formation allie la théorie à plusieurs heures de pratique. Ces dernières ont lieu soit en laboratoire ou
directement en milieu de travail, dont cinq semaines de stage en fin d’études. "Nous travaillons en étroite
collaboration avec les établissements de santé de la région ce qui permet à nos étudiants d’aller appliquer
directement leurs connaissances dans un milieu organisé de stérilisation pendant leur formation.",
affirme madame Angèle LeBel, responsable du programme au Cégep de Lévis-Lauzon.

Qui est admissible ?
Rappelons que les programmes offerts en formation continue s'adressent aux adultes qui possèdent un
diplôme d'études secondaires ou une formation jugée suffisante, et qui ont terminé leurs études
secondaires depuis au moins un an. Les demandes d’admission se font sur le site Internet du SRACQ.
Il y aura une soirée d'information pour l’AEC en Retraitement des dispositifs médicaux le 15 janvier à 19 h.
Pour information et inscription : 418 835-1421.
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