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L’association nationale des infirmières d’urgence (NENA) désire aviser ses membres du
succès de la nouvelle formation EPICC et son avenir
Vancouver, CB – 18 janvier, 2017 –
Depuis le lancement officiel de la formation EPICC lors de la conférence du NENA À Montréal (en anglais et en
français), la certification EPICC a été donnée à plus de 350 participants et 21 sessions ont été offertes jusqu’à
maintenant. Cette formation a débuté au Québec et en Colombie-Britannique, et il y’a une nouvelle cohorte
en Alberta.
Les évaluations de la formation EPICC jusqu’à maintenant ont permises de récolter des notes de 5/5 pour la
plupart des activités, et ce dans 90 % des formations. Notons aussi que l’expérience moyenne des infirmières
participant au programme est de 9,1 ans avec un intervalle entre une semaine et 37 ans d’expérience.
Le contenu de la formation EPICC permet à tous les participants d’y retrouver des éléments intéressants pour
leur mise à jour. Le programme est constitué 2 jours de simulation en petits groupes et il a été développé par
des infirmières canadiennes et la NENA. Il n’y a pas de PowerPoint ni d’examen écrit. Les participants
déterminent leurs objectifs d’apprentissage durant le cours.
Quel est le commentaire le plus fréquent que nous entendons à propos de la formation EPICC ? « À quand la
prochaine formation? » NENA et son équipe sont fiers de vous annoncer que la certification EPICC Trauma sera
offerte au printemps 2017.
Le conseil d’administration du NENA est fier de mentionner que le projet EPICC a été terminé plus tôt que
prévu et sous le budget initialement calculé. Nous sommes très fiers du nouveau programme EPICC Trauma à
venir. Plusieurs infirmières nous ont demandé de développer d’autres programmes de formation suite à EPICC
Trauma et c’est ce que nous désirons faire.
Restez informé de la nouvelle formation EPICC Trauma ainsi que les futurs avancements en lisant le blogue
EPICC suite à votre inscription à la liste de distribution à l’adresse suivante http://prneducation.ca/pages/epicc
Veuillez nous contacter à l’adresse ci-haut si vous êtes intéressés par une formation EPICC organisée dans
votre milieu

