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Québec, le 22 septembre 2021 
 
 
 
 
Au Collège des médecins du Québec, aux fédérations et associations médicales  
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis à jour la formation nationale 
en allaitement et a transformé cette formation de type présentiel en une formation en ligne. 

à travers le développement des 
compétences des intervenantes impliquées en périnatalité. Les aspects cliniques de la mise 

publications de . Nous sommes heureux de la 
disponibilité de cette formation consi
particulièrement en contexte de pandémie. 
 

nataux 
ou postnataux dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux. Elle 

continuum de soins et de services de soutien en allaitement. Par le développement de leurs 
compétences, ces dernières seront en mesure de soutenir les mères, les autres parents et 

 
 
La formation comprend sept modules et sa durée est estimée à trois heures et demie et sept 
heures, selon le cheminement  Cette formation est accréditée par le Centre 
de formation continue (CFC) de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l'Université de Sherbrooke qui est pleinement agréé par le Collège des médecins du 
Québec (CMQ) et par le Comité d'agrément de l'éducation médicale continue (CAÉMC).  
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Selon le règlement du Collège des médecins du Québec, cette formation correspond à 3,5 
  La présente 

activité est un programme d'autoévaluation agréée (section 3) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada.   
 
Voici les liens pour accéder à cette formation gratuite et h

.  
 
Pour vos membres en établissement public : https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html 
Pour les partenaires de services hors réseau : https://fcp-partenaires.ca/ena-
login/indexhr.html 
 
Nous vous suggérons de partager cette information avec vos membres et tout acteur 
concerné par la formation continue et la collaboration interprofessionnelle. Les 
commentaires et questions au sujet de la formation peuvent nous être transmises à 
allaitement@msss.gouv.qc.ca. 
 
Nous rappelons qu Programme national de 
santé publique 2015-2025.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs  
 
 
Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint, 
 
 

 
 
Horacio Arruda, M.D., FRCPC 
 
p. j.   Navigation ENA 
  Syllabus  
 
c. c.  M. Dominique Breton, MSSS 
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