
sja.ca 
 
 
 
 
 
 

Pathogènes transmissibles 
par le sang 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cours Pathogènes transmissibles par le sang est conçu pour les personnes qui pourraient être 
exposées à du sang ou à des fluides corporels dans le cadre de leur travail et qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances sur les pathogènes transmissibles par le sang, la prévention d’une exposition au 
travail ainsi que le suivi à effectuer après une exposition. 

 
À qui s’adresse ce cours? 
Le présent cours est conçu pour les personnes qui pourraient être exposées à du sang ou à des fluides corporels 
dans le cadre de leur travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, les professionnels de la santé, les intervenants 
d’urgence, les travailleurs de la sécurité publique ainsi que les blanchisseurs et les aides ménagers. 

 
Objectifs du cours : 
Le présent cours vise à fournir aux participants les compétences de base permettant de reconnaître les dangers 
associés à l’exposition au sang et aux fluides corporels au travail, à les aider à se familiariser avec les étapes de 
prévention d’une exposition aux pathogènes transmissibles par le sang et à leur enseigner les étapes à suivre à la 
suite d’une exposition au sang ou à des fluides corporels. 

 
Ce cours comporte quatre modules : 

1. Introduction aux pathogènes transmissibles par le sang 
2. Les règlements relatifs aux pathogènes transmissibles par le sang 
3. Les programmes en milieu de travail et la protection individuelle 
4. Le suivi à effectuer après toute exposition à des pathogènes transmissibles par le sang 

 
Processus d’évaluation : 
À la fin de chaque module, vous devrez passer un test. Les participants doivent réussir le test afin de passer au 
module suivant. Les participants qui n’obtiennent pas une note de 80 % pourront passer en revue le contenu du 
module autant de fois que nécessaire afin de passer au module suivant et de terminer le cours. Les questions de 
test sont sélectionnées au hasard dans une banque de questions, ce qui rend chaque test unique. 

 
Après avoir réussi tous les modules, vous pourrez imprimer un certificat pour vos dossiers. 

 
Durée du cours : 
Il s’agit d’un cours en ligne à rythme libre. Les participants peuvent quitter le cours en tout temps, puis le 
reprendre là où ils s’étaient arrêtés. La durée dépendra des connaissances préalables du participant en la matière 
et variera en fonction de chaque participant. En moyenne, ce cours dure entre trois et quatre heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu du cours : 
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