
 

 

COMMUNIQUÉ DE  PRESSE
Pour diffusion immédiate

 

 
 

Olympiades locales de la formation professionnelle et technique 
SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS 

 
 
Lachute, 14 décembre 2017 – C’est le 11 décembre dernier qu’ont eu lieu, dans le 
cadre du programme de Santé, assistance et soins infirmiers (SASI), les 15e olympiades 
locales de la formation professionnelle et technique. Depuis plus de 25 ans, ces 
olympiades permettent d’évaluer la compétence des candidats à exécuter différentes 
techniques et procédés en soins infirmiers. 
 
Enseignants et élèves : des duos passionnés! 
Tenues tous les deux ans et inspirées de la formule sportive bien connue, les 
Olympiades de la formation professionnelle et technique permettent aux personnes 
apprenant un métier ou une technique de se mesurer les unes aux autres et de 
représenter leur école et leur commission scolaire aux échelles régionale et provinciale. 
 
Rapidité d’exécution, précision, application des normes de santé et sécurité au travail, 
voilà quelques habiletés vérifiées lors des exercices pratiques de la compétition. Il va 
sans dire que le soutien et l’implication des enseignants sont un gage de succès pour 
l’avenir de ces apprentis. 
 
Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve  
Le candidat devra être en mesure de réaliser les différentes tâches suivantes:  

 Réfection d’un pansement stérile;  
 Installation d’un tube nasogastrique;  
 Installation d’une sonde urinaire chez la femme ou chez l’homme;  
 Effectuer une ponction veineuse incluant l’hémoculture;  
 Installer un soluté et le placer au bon débit;  
 Faire l’admission et les soins d’un nouveau-né;  
 Donner des soins à un enfant ou à un adolescent;  
 Préparer, enregistrer, administrer et surveiller un médicament ou un narcotique 

soit par la bouche, sous cutané ou intramusculaire;  
 Préparer une injection ou un mélange d’insuline à partir d’une seringue;  
 Soins de trachéotomie.  

 
Des élèves inspirants! 
Six élèves du programme SASI ont participé à l’évènement. Pendant plus de 5 heures, 
sous le regard de leurs pairs et de leurs enseignants, ces braves ont transcendé leurs 
peurs et géré leur stress afin d’exécuter les tâches assignées.  
 
Madame Geneviève Francoeur a obtenu la première place. Suivie en 2e place de 
Madame Andrée Langlois. Elles représenteront fièrement le centre lors des 15e 



 

 

Olympiades régionales qui se tiendront au centre Performance Plus, le 26 février 
prochain. La 3e place a été remportée par Madame Alexandra Sum-Turcotte. 
 
Soulignons également la participation de Mesdames Cynthia Lafranchise, Karol-Ann 
Verreault et Cécile Moroni. 
 
Félicitations à toutes et nous sommes prêts pour les Olympiades régionales de la FP de 
Santé, assistance et soins infirmiers, qui auront lieu le 26 février 2018, au centre 
Performance Plus. D’ailleurs nous invitons toute la population à venir les encourager! 
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Photo Olympiades SASI locales 2017 
À l’arrière : Andrée Langois, 2e place, Geneviève Francoeur, 1ere place et Alexandra 
Sum-Turcotte, 3e place. 
À l’avant : Stéphan Laurence, directeur adjoint des services éducatifs de la CSRDN, 
Marc-André Lachaine, directeur du CFP Performance Plus, Denis Richer, maire 
suppléant de la Ville de Lachute et Anyck Pellerin, directrice adjointe du CFP 
Performance Plus. 


