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Objectifs
1. Consolider vos acquis et vos compétences afin de vous aider à 

vous préparer à la passation de l’examen de l’OIIQ, et ce, à votre 
rythme.

2. Cibler vos forces et vos faiblesses afin de mieux orienter votre 
étude.

3. Mettre à votre disposition des situations cliniques permettant de 
favoriser le raisonnement clinique, la prise de décision et 
l’établissement d’un constat d’évaluation.

4. Offrir un soutien pédagogique tout au long de votre préparation 
par le biais d’un tuteur en ligne. 

5. Diversifier les outils d’aide à l’étude par l’utilisation d’un parcours 
d’apprentissage en ligne.
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5 domaines cliniques
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+  Gestion du stress et stratégies d’études 

+  Questions ouvertes à réponses courtes 
 

   

 

Médecine Chirurgie Santé mentale Géronto-gériatrie Santé maternelle et 
infantile 

 Diabète  

 AVC 

 Cardiologie 

 MPOC 

 Insuffisance rénale  

 Maladies inflammatoires de 
l’intestin  

 Mesures de précautions 
universelles et aspect légal 
 

DOMAINES CLINIQUES 

 Dépression majeure  

 Schizophrénie et 
toxicomanie 

 Trouble de personnalité 
limite 

 Syndrome malin des 
neuroleptiques  

 Anorexie 

 Parkinson 

 Alzheimer 

 Problèmes de santé aigus 
(délirium, incontinence, 
déshydratation, infection 
urinaire) 

 Particularités gériatriques 
(SVG, plaie de pression, 
arthrite, glaucome)  

  

 Appendicectomie 
 Vaccination 
 Prééclampsie et vaccin Winhro 

 Diabète gestationnel  

 ITSS + contraception  

 

 Stomies 

 Problèmes génitaux 
urinaires chez 
l’homme   

 Cataractes  

 ORL (thyroïdectomie, 
amygdalectomie)  

 Orthopédie  

 Gynécologie 
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Accueil



www.formationpriima.ca

Tableau de bord de l’apprenant
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Évaluations pré et postformation
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Évaluation



www.formationpriima.ca

Objectifs
1. Consolider vos acquis et vos compétences afin de vous aider à 

vous préparer à la passation de l’examen de l’OIIQ, et ce, à votre 
rythme.

2. Cibler vos forces et vos faiblesses afin de mieux orienter votre 
étude.

3. Mettre à votre disposition des situations cliniques permettant de 
favoriser le raisonnement clinique, la prise de décision et 
l’établissement d’un constat d’évaluation.

4. Offrir un soutien pédagogique tout au long de votre préparation 
par le biais d’un tuteur en ligne.

5. Diversifier les outils d’aide à l’étude par l’utilisation d’un parcours 
d’apprentissage en ligne.



www.formationpriima.ca

27 modules
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56 situations cliniques



www.formationpriima.ca

Situations cliniques
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Situations cliniques
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Réponses adéquates
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Réponses inadéquates
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Tuteur
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Enquête de satisfaction
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Gestion du stress 
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Stratégies d’études efficaces
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Question ouvertes à réponses courtes
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Outils d’aide à l’étude
Exercices interactifs
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Outils d’aide à l’étude
Exercices interactifs
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Outils d’aide à l’étude
Exercices imprimables
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Outils d’aide à l’étude
Documents téléchargeables
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Outils d’aide à l’étude
Ressources et liens utiles
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Le volet théorique est une réalisation :
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VOLET PRATIQUE
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5 situations cliniques virtuelles

Pathologies :

• Diabète

• AVC

• MPOC 

• Cardiologie

• ITSS
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Mise en contexte
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Lieux d’intervention
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Récolte d’informations
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Documents
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Système de conversation
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Interactions

Discuter avec le
personnel médical

Compléter
des documents

Faire de
l’enseignement
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Guidance

Barre de progression

Indice

Intervention de l’assistante
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Mini-jeux
Test des pupillesTest des fonctions motrices

Positions pour réduire l’essoufflement Préparation de l’injection
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
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Les jeux sérieux sont une réalisation 
de: 
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L’équipe des jeux sérieux
• Bruno Bouchard, professeur-chercheur, UQAC, chargé de projets CDT-UQAC
• Dominic Mercier-Simard, producteur-associé, Studios BlooBuzz inc., chargé de projets CDT-

UQAC
• Nicolas Bourgault, concepteur de jeu, maîtrise en informatique, UQAC
• Camille Perry, scénariste, baccalauréat multidisciplinaire en arts, UQAC
• Mathias Hiquet, artiste 2D, Techniques d’intégration multimédias, Cégep de Jonquière
• Patricia Duchesne, artiste 2D, certificat en arts, UQAC
• Tommy Sirois-Robichaud, programmeur, baccalauréat avec majeure en conception de jeux 

vidéo, UQAC
• Alexis Bélanger-Lebel, programmeur, baccalauréat avec majeure en conception de jeux 

vidéo, UQAC
• Jonathan Harvey, programmeur, baccalauréat avec majeure en conception de jeux vidéo, 

UQAC
• Maxim Parisé, programmeur,  baccalauréat avec majeure en conception de jeux vidéo, 

UQAC
• Christophe Nadeau-Grandmont, testeur, baccalauréat avec majeure en conception de jeux 

vidéo, UQAC
• Marianne Bolduc, coordonnatrice de projets, Centre de développement technologique en 

jeux vidéo et en informatique de l’UQAC




