
 

Palliative Care Academy      Pallium Canada 
(Fondé par RLISS de Champlain) 
 
Bien que le RLISS de Champlain prenne en charge la quasi-totalité des frais, les participants doivent débourser une 

partie des coûts qui leur sera facturée par Pallium: Médecins : 175$ Autres participants: 115$ 

 

LEAP CORE & MINI FRANCAIS – 2017-2018 
 

Almonte English Sep 14-15/17 

Winchester English Oct 20-21/17 

Alexandria/Glengarry English Nov 17-18/17 

Ottawa – Queensway Carleton Hospital English Dec 1-2/17 

Deep River English Dec 1-2/17 

Hawkesbury français Feb 9/18 

Arnprior English Feb 10-11/18 

 

POUR VOUS INSCRIRE : 

 

1. Créez un compte dans le portail de Pallium. https://portal.pallium.ca/login/index.php et 

sélectionnez « En êtes-vous à votre première visite sur ce site? ». 

2. En haut de la page, sélectionnez Register for LEAP puis LEAP Mini Français. Au bas de l’écran 

d’inscription, vous vous inscrirez au cours et à la séance LEAP en une seule et simple étape. 

3. Vous n’aurez pas besoin d’une clé d’inscription pour cette séance. 

4. Sélectionnez « Je n’ai pas de clé d’inscription ». 

5. Sélectionnez la séance pour laquelle vous désirez vous inscrire. 

6. Indiquez si vous êtes médecin ou autre participant. 

7. La prochaine page vous amène au formulaire de paiement. Si votre paiement est traité avec 

succès, vous serez automatiquement inscrit au cours et à la séance. 

 

Une fois inscrit, veuillez sélectionner « Mes cours » sur la barre de titre bleue en haut de la page. 

Vous serez dirigé à la page d’inscription du cours « Les fondements du LEAP », où vous pourrez vous 

commencer votre réflexion préalable. Cette étape doit être faite avant de vous présenter à votre séance 

LEAP. Cette réflexion est une exigence du cours et fait partie de votre expérience d’apprentissage. 

 

L’évaluation avant le cours comporte trois parties que vous devrez remplir en entier : 

 
Tous les participants 

1) Enquête sur les attitudes envers les soins palliatifs et de fin de vie (avant le cours) 

Médecins (doit être remplis pour obtenir des crédits de formation médicale continue) et 
personnel infirmier autorisé. 
 

1) Enquête sur les attitudes envers les soins palliatifs et de fin de vie (avant le cours) 

2) Comparaison du degré d'aise envers les soins palliatifs (avant le cours) 

3) Questionnaire sur les connaissances en soins palliatifs (avant le cours) 

 

En cas de problèmes techniques sur le site de Pallium, veuillez communiquer avec Brady Riordan à 

briordan@pallium.ca 


