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Comment accéder aux documents 
de votre cours 

Pour avoir la meilleure expérience possible lors d’une formation, téléchargez à l’avance les ressources 
du cours afin d’y avoir accès pendant le cours. 

Pour télécharger les documents de votre cours 
Vous devrez peut-être télécharger des documents à partir du Centre d’information du cours ou de la 
Boutique en ligne de l’ICIS. 

Types de fichiers : 

• document PDF 

• lien vers une ressource Web (p. ex. Boutique en ligne de l’ICIS) 

Si vous n’avez pas de lecteur PDF, vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel Adobe Acrobat Reader 
sur le site Adobe.com. 

1. Sur la page d’accueil du site de l’ICIS, cliquez sur Ouvrir une session dans le coin supérieur droit. 
2. Ensuite, cliquez sur Centre d’apprentissage dans votre liste de services. 
3. Dans le Centre d’apprentissage, sélectionnez l’onglet Mon plan d’apprentissage dans le menu supérieur.  

 

http://get.adobe.com/reader/
https://www.cihi.ca/fr
http://www.icis.ca
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Télécharger des documents à partir 
du Centre d’information 

 

Cliquez sur le bouton Lancer situé sous le titre du cours pour ouvrir le Centre d’information du cours. 

Dans la section Ressources, vous trouverez la liste de tous les documents de votre cours. Ouvrez chaque 
document PDF et cliquez sur CTRL + P pour l’imprimer. 

 



Guide pratique 

3 

Télécharger des publications à partir de la Boutique 
en ligne de l’ICIS  
Si vous cliquez sur un lien vers une ressource Web, vous serez redirigé vers la Boutique en ligne de l’ICIS. 

• Si la publication est gratuite et offerte en format téléchargeable, cliquez sur Télécharger; la publication 
s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. 

 

• Si la publication n’est pas gratuite ou si elle est à accès restreint, cliquez sur Ajouter au panier et 
suivez les instructions pour la commander. 

 

 

Si vous commandez une version électronique de la publication, allez au bas de la page après avoir 
confirmé votre commande. Vous trouverez un lien vers la publication sous la rubrique Information 
relative au téléchargement. 

Si vous avez des questions, écrivez-nous à formation@icis.ca 

© 2023 Institut canadien d’information sur la santé 

Comment citer ce document : 
Institut canadien d’information sur la santé. Comment accéder aux documents de votre cours. Ottawa, ON : ICIS; 2023. 

mailto:formation@icis.ca

	Comment accéder aux documents de votre cours
	Pour télécharger les documents de votre cours
	Télécharger des documents à partir du Centre d’information
	Télécharger des publications à partir de la Boutique en ligne de l’ICIS 




