Baccalauréat ès sciences en sciences infirmières [B.Sc. (Sc.Inf.)] - campus d’Ottawa
e

e

3 année
30 crédits
(10 cours)

4 année
30 crédits
(7 cours)

Automne

e

2 année
30 crédits
(10 cours)

ANP1505 Anatomie
humaine et physiologie I
FRA1538 Rédaction en
sciences infirmières
HSS1501 Déterminants
de la santé
PSY1501 Introduction à la
psychologie : fondements
Cours au choix

HSS2781 Analyse
quantitative des
données en sciences de
la santé I
NSG2513 Introduction
aux sciences infirmières
NSG2717 Évaluation de
la santé
PHS4700
Pathophysiologie
PSY2514 Psychologie du
développement de la
naissance à la mort

NSG3505 Soins aux
adultes aux prises avec
la maladie
NSG3527
Professionnalisme et
éthique en soins
infirmiers
NSG3537 Stage clinique
1
en santé mentale
NSG3705 Stage clinique
auprès des adultes aux
1
prises avec la maladie
NSG3720 Soins
infirmiers en santé
mentale

NSG3523 Santé
communautaire
NSG3723 Stage
clinique en santé
1
communautaire
NSG4730 Soins
infirmiers complexes
NSG4830 Stage
clinique en soins
infirmiers complexe
1
(6cr)

Hiver

re

1 année
30 crédits
(10 cours)

ANP1506 Anatomie
humaine et physiologie II
ANP1507 Anatomie
humaine et physiologie III
HSS1500 Microbiologie et
immunologie
PHI1770 Problèmes
philosophiques liés aux
soins de santé
Cours au choix

NSG2713 Introduction à
la pratique des soins
1
infirmiers
NSG3701 Recherche en
sciences infirmières
PHA3512
Pharmacologie
Cours au choix
Cours au choix

NSG3503 Les
fondements de la
discipline infirmière
NSG3507 Soins des
enfants axés sur la
famille : maladies
aiguës et chroniques
NSG3511 Soins
infirmiers en
périnatalité auprès de
la famille
NSG3707 Stage clinique
touchant les soins aux
enfants, axés sur la
famille - maladies
1
aiguës et chroniques
NSG3711 Stage clinique
1
en périnatalité

NSG4534 Contexte
politique et
économique en soins
de santé
NSG4645 Stage de
1
consolidation (9cr)
SAI4520 Pratique
interprofessionnelle
en soins de santé

Total

Total
120 crédits
(37 cours)

Il est important de suivre cette séquence de cours si vous souhaitez compléter les exigences de votre programme à l’intérieur
de quatre ans. Tout échec, abandon ou modification d’un cours faisant partie de cette séquence pourrait occasionner un retard
dans votre cheminement scolaire.
----------------------------------Notes
Pour trouver un cours au choix, visitez le lien suivant : www.horaire.uottawa.ca.
Les stages cliniques peuvent avoir lieu le jour, le soir, la fin de semaine et peuvent se prolonger durant les mois de mai et juin.
Ils sont offerts dans des milieux francophones, anglophones ou bilingues. La date limite pour s’inscrire à un stage clinique est le
30 juin.
La note de passage pour tous les cours NSG est C+.
L’inscription et la réussite au cours de mise à niveau sont obligatoires pour tout étudiant ayant été absent des milieux cliniques
pour une période de plus de 6 mois. Veuillez écrire un courriel à scsante@uottawa.ca pour plus d’information concernant votre
inscription.
1
Cours représentant une composante clinique
Exigences d’inscription aux stages cliniques
Pour en connaitre davantage sur les exigences additionnelles de votre programme, visitez le Bureau de la gestion du risque :
http://www.uottawa.ca/services/sesst/GRSC.html
En vigueur pour l’année scolaire 2015-2016

