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Infirmières, infirmières auxiliaires et autres personnes habilitées à
administrer le vaccin contre la COVID-19
Direction des soins infirmiers (DSI)
Le jeudi 18 mars 2021
Formation en ligne obligatoire – Vaccination contre la COVID-19

La Direction des soins infirmiers exige que les infirmières et les infirmières auxiliaires du
CIUSSS qui participent au programme de vaccination contre la COVID-19 suivent la
formation Immunisation COVID-19, comme indiqué ci-dessous.
1. Vous devez vous connecter à la plateforme Environnement numérique
d’apprentissage (ENA) à https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html.
2. Se connecter à la plateforme ENA :
a. Pour le nom de l’établissement, sélectionnez CIUSSS du Centre-Ouest-del’île-de-Montréal.
b. Pour le nom d’utilisateur et le mot de passe :
i. Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour ouvrir
eEspresso.
ii. Pour les employés d’agences, le CIUSSS vous fournira un code
personnel.

Suivez les étapes suivantes :
Sur la page d’accueil, cliquez sur la formation Immunisation COVID-19 - De la gestion des
produits à la vaccination. Il s’agit de la formation globale dont il ne faut que compléter
le module 2, Vaccination contre la COVID-19.

Voici la page suivante. Vous devez répondre à la question en bas, indiquant que la
formation est avec l’autorisation de votre employeur :

En cliquant sur la formation, vous arrivez la page suivante. Descendez jusqu’à 2.
Vaccination contre la COVID-19 et réalisez que cette partie de la formation.

IMPORTANT :
1. La seule formation obligatoire est le module 2, Vaccination contre la COVID-19.
2. Le module 1, Gestion des vaccins, et le module 3, Formation de base sur
l’immunisation, n’ont pas à être complétés.
3. Pour obtenir votre certification, vous devez obligatoirement compléter :
Le visionnement de la capsule vidéo de deux minutes

Le module 1 (15 minutes)

Le module 2 (60 minutes)

Vous recevrez un certificat à la fin de la formation. Veuillez l'envoyer à
dsi.formation.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.

