
Formation 

ANNEXE XII 

du supplément au Guide québécois de dépistage – infections 

transmissibles sexuellement et par le sang : 

Dépistage du VIH dans les points de service à l’aide de trousses 

de dépistage rapide  
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FORMATION 

Identification du point de service (PDS) : _______________________________________________________________________ 

 

Nom et prénom 
du professionnel 

formé 

Numéro  
de permis 

Formation offerte Certificat de compétence 
du LSPQ 

Attestation de 
formation 

Formation partielle et autre formation 

   Dépister le VIH : pour une utilisation 
optimale des trousses de dépistage 
rapide, offerte par l’INSPQ 

 Formation partielle offerte au point de 
service* (remplir la section suivante) 

 Autre formation, préciser : 

 

 
 

 Le professionnel a reçu un 
certificat de compétence du 
LSPQ  

 Le professionnel n’a pas 
interprété correctement 
l’échantillonnage d’épreuves 
de compétence envoyé par le 
LSPQ 

 Le professionnel 
a reçu une 
attestation de 
formation de 
l’INSPQ  

 Le professionnel est apte à dépister le 
VIH à l’aide d’une trousse de dépistage 
rapide  

 Le professionnel répond partiellement 
aux attentes  

 Le professionnel ne répond pas aux 
attentes  

 Le professionnel devra participer à une 
formation plus approfondie, telle que celle 
offerte par l’INSPQ 

   Dépister le VIH : pour une utilisation 
optimale des trousses de dépistage 
rapide, offerte par l’INSPQ 

 Formation partielle offerte au point de 
service

*
 (remplir la section suivante) 

 Autre formation, préciser : 

 

 

 

 Le professionnel a reçu un 
certificat de compétence du 
LSPQ  

 Le professionnel n’a pas 
interprété correctement 
l’échantillonnage d’épreuves 
de compétence envoyé par le 
LSPQ 

 Le professionnel 
a reçu une 
attestation de 
formation de 
l’INSPQ  

 Le professionnel est apte à dépister le 
VIH à l’aide d’une trousse de dépistage 
rapide  

 Le professionnel répond partiellement 
aux attentes  

 Le professionnel ne répond pas aux 
attentes  

 Le professionnel devra participer à une 
formation plus approfondie, telle que celle 
offerte par l’INSPQ 

 
 
 
______________________________________________________ _______________ 
Signature du responsable du programme d’assurance de la qualité Date (jj/mm/aaaa) 

                                                      
*
 Bien qu’une formation complète, telle que celle offerte par l’INSPQ, soit recommandée, dans certaines circonstances (p. ex. : quand la formation de l’INSPQ n’est pas offerte à brève 

échéance), une formation partielle peut être offerte par le responsable du programme d’assurance de la qualité ou par le professionnel habilité, en collaboration avec le LSPQ. Les éléments 
abordés au cours de cette formation peuvent être mentionnés dans cette fiche. 
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Formation partielle 
 

Identification du point de service (PDS) :   
 
Nom et prénom du professionnel formé :   
 
Contexte de la formation partielle (p. ex. : formation de l’INSPQ non offerte à court terme) : 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Éléments de la formation 

 

Aborder ou rappeler brièvement les principaux éléments de contenu 

de la formation Dépister le VIH : pour une utilisation optimale des 

trousses de dépistage rapide 

Étapes franchies 
Si une étape n’a pas été 

franchie, en préciser la 

raison  

EXEMPLE 

Professionnel déjà formé ou 

n’ayant pas effectué de 

dépistage à l’aide d’une trousse 

de dépistage rapide depuis plus 

de six mois. 

Professionnel formé Professionnel formateur 

Date 

(jj/mm/aaaa) 

Initiales Date 

(jj/mm/aaaa) 

Initiales 

1. Lecture de la procédure INSTI HIV-1/HIV-2 Rapid 
Antibody pour la détection des anticorps du VIH-1 et 
VIH-2 

     

2. Observation du test INSTI réalisé par le formateur      

3. Présentation des éléments qui composent le 
counseling pré et post-test      

4. Réalisation du test rapide sous la supervision du 
formateur       

5. Réalisation du counseling pré et post-test sous la 
supervision du formateur       

6. Réalisation et interprétation de l’échantillonnage 
d’épreuves de compétence envoyé par le LSPQ      

 

Nom et prénom du professionnel ayant offert la formation partielle : ______________________________________________________ 

 

__________________________________________________ ________________ 

Signature du professionnel ayant offert la formation partielle Date (jj/mm/aaaa) 
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Commentaires  (inscrire tout commentaire jugé pertinent ; au besoin joindre une autre feuille) 
 
 

 Commentaires Date 
(jj/mm/aaaa) 

Initiales 

Professionnel formé    

Professionnel ayant offert la 
formation 

   

Responsable du PAQ    

 
 
 

 
_________________________________________________________  __________________ 
Signature du responsable du programme d’assurance de la qualité  Date (jj/mm/aaaa) 

 


