
Cheminement sur 2 ans (6 sessions) 
Maîtrise-DESS pratique spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) 

Admission A-2023 

1 crédit = 3h de travail/semaine (présence en classe/stage + études + travaux) 

 

1re année 
Automne 1 Mod Cr Hiver 1 Mod Cr Été 1 Mod Cr 

PAT-6101 Processus physiopathologiques en 
pratique infirmière avancée PH 3 

PAT-6104 Physiopathologie et démarche 
clinique en soins PL 

(Pr : PAT-6101)   
P 3 PHI-7900 Éthique et santé H 3 

SIN-6042 Séminaire sur le rôle de l’IPS PH 3 PHA-6904 Pharmacologie avancée en soins 
infirmiers H 3 SIN-6108 Évaluation clinique avancée chez la 

femme enceinte H 1 

SIN-6101 Processus de démarche clinique PH 2 SIN-6104 Démarche clinique en soins PL 
(Pr : SIN-6101)   P 3 SIN-6109 Évaluation clinique avancée chez 

l’enfant et l’adolescent P 1 

SIN-7000 Pratique infirmière avancée : perspectives 
et enjeux PH 3 

SIN-6106 Évaluation clinique et paraclinique 
avancée chez l’adulte I 

(Pr : PAT-6101 et SIN-6101) 
H 2 SIN-6110 Dimensions légales et 

règlementaires de la pratique IPS H 1 

SIN-7016 Méthodes quantitatives et statistiques PH 3 
SIN-6017 Revues systématiques et guides de 

pratique clinique 
(Pr : SIN-7016) 

H 3 SIN-7112 Famille, chronicité et complexité 
en PIA H 3 

Nombre de crédits de la session  14 Nombre de crédits de la session  14 Nombre de crédits de la session  9 

2e année 
Automne 2 Mod Cr Hiver 2 Mod Cr Été 2 Mod Cr 

PAT-6105 Physiopathologie et démarche clinique en 
soins PL complexes 

(Pr : PAT-6104) 
P 3 SIN-6155* Stage I – Développement des 

compétences en soins PL P 9 
SIN-6156 Stage II – Intégration des 

compétences en soins PL 
(Pr : SIN-6155) 

P 12 

SIN-6053 Séminaire sur l’intégration du rôle de l’IPS H 3 
SIN-6557 Rapport de stage en soins de 

première ligne 
(Pr suivi en simultané : SIN-6155) 

D 2 SIN-6557 Rapport de stage en soins de 
première ligne D 0 

SIN-6105 Démarche clinique en soins PL complexes 
(Pr : SIN-6104) P 3 

      
SIN-6107 Évaluation clinique et paraclinique avancée 

chez l’adulte II 
(Pr : SIN-6106, SIN-6104 et PAT-6104) 

H 3 

SIN-7009 Éducation pour la santé : recherche et 
intervention H 3 

Nombre de crédits de la session  15 Nombre de crédits de la session  11 Nombre de crédits de la session  12 
Mod : Les cours peuvent être en présentiel (P), à distance (D), hybride (H : à distance et en classe) ou comodal (C : en classe ou à distance). La formule d’enseignement pour chaque cours est sujette à 
changement. Pour obtenir les détails à jour de chaque cours : ulaval.ca/etudes/cours. 
 
* Ce cours est considéré comme un cours à temps plein. 
 
 

Ce cheminement-type est présenté à titre indicatif seulement. Celui-ci peut être modifié en tout temps. 

https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pat-6101-processus-physiopathologiques-en-pratique-infirmiere-avancee
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pat-6104-physiopathologie-et-demarche-clinique-en-soins-pl
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/phi-7900-ethique-et-sante
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6042-seminaire-sur-le-role-de-lips
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pha-6904-pharmacologie-avancee-en-soins-infirmiers
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6108-evaluation-clinique-avancee-chez-la-femme-enceinte
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6101-processus-de-demarche-clinique
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6104-demarche-clinique-en-soins-pl
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6109-evaluation-clinique-avancee-chez-lenfant-et-ladolescent
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-7000-pratique-infirmiere-avancee-perspectives-et-enjeux
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6106-evaluation-clinique-et-paraclinique-avancee-chez-ladulte-i
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6110-dimensions-legales-et-reglementaires-de-la-pratique-ips
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-7016-methodes-quantitatives-et-statistiques
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6017-revues-systematiques-et-guides-de-pratique-clinique
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-7112-famille-chronicite-et-complexite-en-pia
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pat-6105-physiopathologie-et-demarche-clinique-en-soins-pl-complexes
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6155-stage-i-developpement-des-competences-en-soins-pl
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6156-stage-ii-integration-des-competences-en-soins-pl
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6053-seminaire-sur-lintegration-du-role-de-lips
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6557-rapport-de-stage-en-soins-de-premiere-ligne
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6557-rapport-de-stage-en-soins-de-premiere-ligne
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6105-demarche-clinique-en-soins-pl-complexes
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6107-evaluation-clinique-et-paraclinique-avancee-chez-ladulte-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-7009-education-pour-la-sante-recherche-et-intervention
https://www.ulaval.ca/etudes/cours


Cheminement sur 3 ans (9 sessions) 
Maîtrise-DESS pratique spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) 

Admission-2023 

1 crédit = 3h de travail/semaine (présence en classe/stage + études + travaux) 

 

Les cours peuvent être en présentiel (P), à distance (D), hybride (H : à distance et en classe) ou comodal (C : en classe ou à distance). La formule d’enseignement pour chaque cours est sujette à 
changement. Pour obtenir les détails à jour de chaque cours : ulaval.ca/etudes/cours. 
 
* Ce cours est considéré comme un cours à temps plein. 
 

Ce cheminement-type est présenté à titre indicatif seulement. Celui-ci peut être modifié en tout temps. 

1re année 
Automne 1 Cr Hiver 1 Cr Été 1 Cr 

SIN-6042 Séminaire sur le rôle de l’IPS 3 PHA-6904 Pharmacologie avancée en soins infirmiers 3 PHI-7900 Éthique et santé 3 

SIN-7000 Pratique infirmière avancée : perspectives et 
enjeux 3 

SIN-6017 Revues systématiques et guides de pratique 
clinique 

(Pr : SIN-7016) 
3 SIN-7112 Famille, chronicité et complexité en PIA 3 

SIN-7016 Méthodes quantitatives et statistiques 3     

Nombre de crédits de la session 9 Nombre de crédits de la session 6 Nombre de crédits de la session 6 

2e année 
Automne 2 Cr Hiver 2 Cr Été 2 Cr 

PAT-6101 Processus physiopathologiques en pratique 
infirmière avancée 3 

PAT-6104 Physiopathologie et démarche clinique en 
soins PL 

(Pr : PAT-6101) 
3 SIN-6108 Évaluation clinique avancée chez la femme 

enceinte 1 

SIN-6101 Processus de démarche clinique 2 SIN-6104 Démarche clinique en soins PL 
(Pr : SIN-6101) 

3 SIN-6109 Évaluation clinique avancée chez l’enfant et 
l’adolescent 1 

SIN-7009 Éducation pour la santé : recherche et 
intervention 3 

SIN-6106 Évaluation clinique et paraclinique avancée 
chez l’adulte I 

(Pr : PAT-6101 et SIN-6101) 
2 SIN-6110 Dimensions légales et règlementaires de la 

pratique IPS 1 

Nombre de crédits de la session 8 Nombre de crédits de la session 8 Nombre de crédits de la session 3 

3e année 

Automne 3 Cr Hiver33 Cr Été 3 Cr 
PAT-6105 Physiopathologie et démarche clinique en 

soins PL complexes 
(Pr : PAT-6104) 

3 SIN-6155* Stage I – Développement des compétences 
en soins PL 9 

SIN-6156 Stage II – Intégration des compétences en 
soins PL 

(Pr : SIN-6155) 
12 

SIN-6053 Séminaire sur l’intégration du rôle de l’IPS 3 SIN-6557 Rapport de stage en soins de première ligne 
(Pr suivi en simultané : SIN-6155) 2 SIN-6557 Rapport de stage en soins de première ligne 0 

SIN-6105 Démarche clinique en soins PL complexes 
(Pr : SIN-6104) 3 

    SIN-6107 Évaluation clinique et paraclinique avancée 
chez l’adulte II 

(Pr : SIN-6106, SIN-6104 et PAT-6104) 
3 

Nombre de crédits de la session 12 Nombre de crédits de la session 11 Nombre de crédits de la session 12 

https://www.ulaval.ca/etudes/cours
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6042-seminaire-sur-le-role-de-lips
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pha-6904-pharmacologie-avancee-en-soins-infirmiers
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/phi-7900-ethique-et-sante
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-7000-pratique-infirmiere-avancee-perspectives-et-enjeux
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6017-revues-systematiques-et-guides-de-pratique-clinique
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-7112-famille-chronicite-et-complexite-en-pia
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-7016-methodes-quantitatives-et-statistiques
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pat-6101-processus-physiopathologiques-en-pratique-infirmiere-avancee
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pat-6104-physiopathologie-et-demarche-clinique-en-soins-pl
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6108-evaluation-clinique-avancee-chez-la-femme-enceinte
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6101-processus-de-demarche-clinique
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6104-demarche-clinique-en-soins-pl
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6109-evaluation-clinique-avancee-chez-lenfant-et-ladolescent
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-7009-education-pour-la-sante-recherche-et-intervention
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6106-evaluation-clinique-et-paraclinique-avancee-chez-ladulte-i
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6110-dimensions-legales-et-reglementaires-de-la-pratique-ips
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/pat-6105-physiopathologie-et-demarche-clinique-en-soins-pl-complexes
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6155-stage-i-developpement-des-competences-en-soins-pl
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6156-stage-ii-integration-des-competences-en-soins-pl
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6053-seminaire-sur-lintegration-du-role-de-lips
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6557-rapport-de-stage-en-soins-de-premiere-ligne
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6557-rapport-de-stage-en-soins-de-premiere-ligne
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6105-demarche-clinique-en-soins-pl-complexes
https://www.ulaval.ca/etudes/cours/sin-6107-evaluation-clinique-et-paraclinique-avancee-chez-ladulte-ii

