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Horaire de la formation prédépart pour les 
missions-stages de 2017-2018 

Vendredi, samedi, dimanche 29,30 sept., et 1er oct., 2017 
 

Pour les chefs de groupe, superviseurs cliniques, bénévoles et toutes personnes 
intéressées à la formation du vendredi – CHOISIR FORFAIT F1 ou F2 ; 

- Arrivée le jeudi 28 septembre, à partir de 18h00 (forfait F1) 
OU  
- Arrivée le vendredi 29 septembre à 8h30 (forfait F2)   

*Vous devez avoir pris votre déjeuner avant l’arrivée 

Arrivée pour tous les coopérants – CHOISIR FORFAIT F3 (SI NON INSCRIT AU F1 OU F2) ; 

- Arrivée le vendredi 29 septembre à 18h (forfait F3)  
*Vous devez avoir pris votre souper avant l’arrivée 

Départ pour tous : dimanche le 1er octobre à 16h15 

 

Forfaits Arrivée Départ Tarif avant 1er 
sept. 

Tarif le 1er sept. et plus 

F1 Jeudi 18h00 (et plus) Dim. 16h15 400$  
ajouter 25$ F2 Vendredi 8h30 Dim. 16h15 375$ 

F3 Vendredi 18h Dim. 16h15 300$ 
RCR 1* Recertification RCR-ISS (FMCQ) (6-12 pers.) 40$ 
RCR 2* Certification RCR-ISS (FMCQ) (6-12 pers.) 55$ 

*Voir horaire des Ateliers RCR-ISS à la fin du document. 
IISF est heureux de vous offrir des ateliers RCR-ISS nous sommes conscients que 

vous devrez manquer une partie des autres activités de formation déjà planifiées 
 

LIEU : CENTRE PLEIN AIR NOTRE-DAME DE FATIMA 
 2464, boul. Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec), J7V 8P4 

- Apporter sac de couchage, taie d’oreiller, serviette, produits d’hygiène - 
 
Pour informations : info@iisf.ca ou (514) 797-2005 

Horaire sujet à changement.  
Une version modifiée vous sera envoyée s’il y a lieu. 

http://www.mon-camp.ca/
mailto:info@iisf.ca
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Vendredi 29 septembre 

Formation logistique et clinique* 
*Demande d’accréditation en cours pour la journée du vendredi 

Pour les chefs de groupe, superviseurs cliniques, bénévoles et toutes personnes intéressées : 
 

7 h 30  Déjeuner (pour ceux ayant choisi le F1) 
8 h 30  Accueil des participants du vendredi (pour ceux ayant choisi le F2) 
 
9 h 00  Introduction 
9h30     Ateliers sur la logistique et la gestion de groupe  

o Rôles et responsabilités d’un chef de mission 
- Niveaux de supervision IISF 
- Problématiques rencontrées : trouble de santé physique et 

mentale, adaptation, attitudes et comportements, relation 
privilégiée, trousse de médicaments d’urgence  

o Comment préparer les étudiants aux chocs culturels et du retour ? 
o Planification de l’hébergement (Hôtels, tentes)  
o Déplacement dans le pays (transports locaux) 
o Protocole diarrhée, VIH, contacts avec produits biologiques, trousse 

IISF d’urgence pour coopérants  
 
Pause 11h00 
 
11h15 Gestion des risques, mesures de sécurité, protocole d’urgence 

Communication ethnoculturelle - Marc R. Côté 
 
12 h 30 Dîner 
 
13h30 Pathologies tropicales 

o Démarche clinique, vignettes, utilisation du guide MSF 
 
15h00 Pause 
 
15h15 Suite des vignettes  
 
17 h  Souper  
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Vendredi 29 septembre 

Pour tous les coopérants 
 
18h 00 : Arrivée des participants (pour ceux ayant choisi le F3) 

- Inscription 
- Attribution des chambres 

18h30 - 20h00 : Présentation de l’organisme  
- Mot de bienvenue  
- Présentation de l’équipe IISF 
- Procédures et règlements - Base de plein air  
- Allergies alimentaires 
- Présentation des participants par les responsables de groupe 
- Objectifs et horaire de la formation prédépart 
- Rencontre individuelle avec Olmer Betancourth (Afficher horaire) 

o Entente-cadre de collaboration 
o Agenda des activités et Ventilation des coûts – portion mission-stage 

humanitaire (Annexe I-A) 
o Ventilation des coûts – portion culturelle (Annexe 1-B) 
o Entente Coopérant IISF (Annexe II) 

- Certification RCR ou Re Certification RCR  
- Consultation en santé voyage avec conseillers de IISF ; médecin, infirmière et 

pharmacien  
- Besoin de formation complémentaire 
- Site Web et Facebook 
- Adhésion et renouvellement 

 

20h00 : Pause  
Atelier recertification RCC-ISS (activité simultané)  

 

Cocktail d’amitié servi en soirée 

 
20h30 : Projections culturelles 

- Film Sénégal : « Thiaré en Santé » réalisée par Mylène Iborra 
- Film Pérou : « 360 GEO – Iquitos une ville en deux fleuves » 
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Samedi 30 septembre 

 
7 h00 :  Déjeuner 
 
8 h00 - 9h00 :  Assurances et responsabilités  
 
9h00 - 10h30 :  Milieux cliniques 
 
Missions-stages au Sénégal  

Capsule vidéo à visionner avant la formation  
(les hyperliens vous seront envoyés en août) : 

• Logistique de départ : passeport, bagage cabine, bagage avion 
• Habillement 
• Argent, banque  
• Communication : carte SIM, internet, cellulaire, électricité 

- Entente IISF-Coopérant (Annexe II) 
- Culture : salutation, hiérarchie, marabout, médicaments traditionnels, 

talibés, religion, confréries, scarification, gencive tatouée, etc.¸ 
- Traditions : Lutte sérère, griots, gris-gris, mariage précoce, excision, 

circoncision, agriculture, culture de sel, langue 
- Sujets tabous : homosexualité, relations sexuelles avant mariage, 

avortement, accouchement, monogamie et polygamie, etc. 
- Animaux sauvages et insectes 
- Fonctionnement au poste de santé 

 
Missions-stages au Pérou  

Capsule vidéo à visionner avant la formation  
(les hyperliens vous seront envoyés en août) : 

• Logistique de départ : passeport, bagage cabine, bagage avion 
• Habillement 
• Argent, banque  
• Communication : carte SIM, internet, cellulaire, électricité 

- Entente IISF-Coopérant (Annexe II) 
- Logistique pour expédition pour travail en jungle profonde  
- Culture et tradition ; médicaments traditionnels et vente au marché, 

religion, langue, mariage précoce, grossesse infantile 
- Sujets tabous : grossesse en bas âge, homosexualité, etc. 
- Fonctionnement au centre de santé de Indiana et de Mazan, postes de 

santé en jungle profonde 
 
10h30 - 10h45 : Pause 
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10h45 - 12h30 : Santé-voyage 

- Vaccination de base mise à jour 
- Vaccination internationale des coopérants et coûts à prévoir 
- Tourisme responsable 

 
 
12 h30 - 13h30 : Dîner 
 
 
13h30 - 14h30 : Rencontres des groupes avec leur chef de groupe 
 

14h30 - 17h30 Manifestations cliniques et examens physiques de quelques 
pathologies fréquemment rencontrées par systèmes : 

Groupe A :  
- Fièvre : malaria, dengue, Zika, leptospirose 
- PMS : pneumonie, bronchiolite, IVRS, TB 
- Cardio : HTA (céphalée, compliance, AVC) 
- Locomoteur : arthralgie, lombalgie (AINS) 
- Neuro : céphalée, méningite, neuropalu  
- Santé maternelle : fertilité, planification des naissances, cycle menstruel 

Groupe B :  
- ORL : otites, pharyngite, cataracte, ptérygion 
- ABD : parasites intestinaux, diarrhées 
- GU : infections urinaires, pyélonéphrite, AIP 
- ITSS, schistosomiase, dlr menstruelle 
- Peau et téguments : teigne, leishmaniose, impétigo, tinea, larva migrans, 

myase, scabiose 
- Autres : malnutrition, anémie, allaitement 

 

18h00 - 19h00 : Souper  

19h00 :  Atelier certification RCR-ISS (activité simultané) 
 

19h00 - 20h30 : 13e Assemblée générale de IISF (bienvenue à tous !) 

 
21h00 Feu de camp des coopérants humanitaires 
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Dimanche 1er octobre 
7 h00 :  Déjeuner  

08h00 - 10h00 : Missions-stages au Sénégal :  
o Suite, échanges et période de questions, vignettes OU 
 

08h00 - 10h00 : Missions-stages au Pérou :  
o Suite, échanges et période de questions, vignettes OU 

 
10h00-10h15 : Pause 
 
10h15 – 11h15 :  Exemples d’équipements à apporter lors de la mission-stage 
   Objets promotionnels 
 
11h15 - 12h15 :  Compétence culturelle 
   Aider ? Comment ? Réflexion sur les dons
 

12h15-13h15 : Dîner 

13h00 :   Atelier RCR-ISS (Certification ou Recertification selon les besoins) 
  (Activité simultané) 
 
13h30 – 15h30 : Atelier points de suture (Aline Gagnon et assistants) 
 
 
15h30-16h15 : Revue de la fin de semaine   

- Évaluation de la fin de semaine (voir hyperlien sur la page Facebook de IISF) 
- Conclusion 

 

16 h 15 : Départ de tous les coopérants ! 
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HORAIRE DES ATELIERS RCR – activité simultané 
IISF est heureux de vous offrir des ateliers RCR-ISS nous sommes conscients que 

vous devrez manquer une partie des autres activités de formation déjà planifiées 
 
Jeudi soir 
18h30-22h30 RCR2 - Marc Côté (4 heures) 

Certification* RCR pour intervenant de santé ISS (RCR-ISS), avec 
utilisation du ballon masque 

Vendredi soir 
20h00 –23h00  RCR 1 – Marc R. Côté (3 heures) 

 Recertification** RCR-ISS pour intervenants services de santé 
Samedi soir 
19h00-23h00 RCR2 - Marc Côté (4 heures) 

Certification* RCR pour intervenant de santé ISS (RCR-ISS), avec 
utilisation du ballon masque 

Dimanche après-midi 
13h00 –16h00  RCR 2 OU 1 – Marc R. Côté (3 heures – 4 heures) 

 Certification* ou Recertification** RCR-ISS selon les besoins 
 
*Certification par la Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ) 

Pour le participant qui a une carte de certification invalide ou qui n’a 
jamais reçu la certification 

 
**Recertification par la Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ) 

Le participant qui s’inscrit à cet atelier doit avoir sa carte de certification 
valide ou qui arrive à la fin de sa valide 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PLANIFICATION HORAIRE RCR-ISS 

Jour RCR-ISS Heure Nom des coopérants (6-12 pers) 
Jeudi Certification 18h30-22h30  
Vendredi Recertification 20h00-23h00  
Samedi Certification 19h00-23h00  
Dimanche A voir 13h00-16h00  
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RENCONTRE DE GROUPE (1 CHEF DE GROUPE ET 1 REPRÉSENTANT ÉTUDIANT) AVEC 

LE COORDONNATEUR AUX PROJETS INTERNATIONAUX – OLMER BÉTANCOURTH 
Jour Heure Nom du groupe 

Samedi 09h30-10h30  
 10h30-11h30  
 15h30-16h30  
 19h00-20h00  
Dimanche 09h30-10h30  
 10h30-11h30  
 11h30-12h30  
   

 

 

CAPSULES VIDÉOS À VISIONNER AVANT LA FORMATION PRÉDÉPART 

Les hyperliens vous seront envoyés en août 

o Financement, reçus et dons 
 

o Don de médicaments et de matériel humanitaire  
 

o Entente-cadre de collaboration IISF (annuel / 5 ans), avance de fonds pour 
ouverture de dossier, Annexe I-A et I-B, Annexe II  

 
o Historique IISF  
 
o Projets IISF (Fonds de développement durable, Fonds de formation)  

 
 

À TÉLÉCHARGER AVANT LA FORMATION 
 

« Guide clinique MSF 2016 » 
 
« e-Pilly-Maladies infectieuses tropicales 2016 » (pour encadreurs) 
 
Application téléphone intelligent; Google Play ou Apple Store 

 

Merci et bon retour à tous! 
HUMANITAIREMENT VÔTRE ! 

L’équipe IISF  

http://www.refbooks.msf.org/msf_docs/en/MSFdocMenu_en.htm
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/epilly-trop/epillytrop2016.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=msf.guidance
https://itunes.apple.com/us/app/msf-guidance/id896339478?mt=8

