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Quelles sont les activités accréditées pour lesquelles je peux obtenir une attestation? 

• Les activités accréditées sont les suivantes : 

o Les webinaires-interactifs portant sur la Maladie d’Alzheimer et les problèmes comportementaux: comprendre pour mieux 

prévenir 

o Les webinaires-interactifs portant sur l’évaluation et la surveillance clinique de l’aîné 

o Les mentorats-cliniques portant sur les problèmes de comportements et psychologiques liés aux troubles neurocognitifs 

majeurs 

Qui peut obtenir l’attestation de niveau universitaire? 

• Toutes les personnes qui ont participé aux activités et qui en font la demande. L’attestation UEC n’est pas limitée à un groupe 

professionnel. L’attestation signifie que la formation satisfait les critères de qualité exigés par l’Université Laval. 

Combien d’heures sont accréditées? 

• L’attestation reconnaît 7 heures de formation continue accréditée (0,7 UEC) 

• Une personne doit avoir participé à un minimum de 7 activités de formation pour faire sa demande d’attestation UEC.   

o L’attestation est de 0,7 UEC (7 heures). 

o Ainsi, même si une personne a participé à toutes les activités, elle recevra une attestation de 0,7 UEC. Elle inscrira les autres 

heures dans son registre personnel d’heures de formation continue non accréditée.  

Est-ce que la participation en différé est acceptée? 

• Oui, la participation en direct comme le visionnement en différé sont acceptés. 

Quand puis-je faire ma demande d’attestation? 

• Chaque année, la période pour faire la demande d’attestation s’étend du 1er décembre au 15 juin  

Est-ce que l’attestation a un coût?  

• Oui, le tarif est de 30$ qui sera payé directement à l’Université Laval lors de la demande d’attestation. 

Comment faire pour demander mon attestation? 

• Chaque participant doit suivre les étapes présentées dans le tableau qui suit. La demande d’attestation est une démarche individuelle. 

Votre employeur n’a aucune démarche à faire. Si vous avez des questions, contacter : info@PhilippeVoyer.org  

mailto:info@PhilippeVoyer.org
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VOICI LES ÉTAPES POUR FAIRE VOTRE DEMANDE EN 2022-23 
 
 
 

Étapes Quand  Quoi  Où 

1 Entre 1er décembre 2022 et 
le 31 janvier 2023  

Vous devez compléter le registre des 
présences* 
 
 
 

 
Remplir ce formulaire en ligne 
 

2 Entre 1er décembre 2022 et 
le 31 janvier 2023 

Vous devez répondre au formulaire 
de satisfaction de l’Université Laval  

 
Le formulaire se trouve dans cette page 

• Choisir : Les webinaires-interactifs et mentorats cliniques à 
distance sur les soins gériatriques (2021) 

 
Il sera disponible à partir du 1er décembre. 

3 Entre le 1er décembre 2022  
et le 15 juin 2023 

Vous devez faire votre demande 
d’attestation sur le site des UEC de la 
Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Laval 

 
Vous rendre à ce site web et suivre ces étapes  :  
 

1. Choisir Philippe Voyer dans la boîte «sélectionner 
l’organisme» 

2. Choisir : Les webinaires-interactifs et mentorats cliniques 
à distance sur les soins gériatriques (2022) 

3. Suivez les étapes à l’écran 
 
Il sera disponible à partir du 1er décembre. 

 
* Le registre des présences est déposé à l’Université Laval une fois par mois. Ceci fait en sorte qu’il peut y avoir un délai entre le moment de votre 
demande d’attestation, du paiement et de la réception de votre attestation officielle. Le délai entre votre paiement et la réception ne devrait pas 
dépasser 6 semaines.  

https://www.philippevoyer.org/registre-de-presence
https://www.uec.fsi.ulaval.ca/evaluation
http://www.uec.fsi.ulaval.ca/

