
 

 

 

Centre d’apprentissage en ligne sur la sécurité 
des patients du Canada 
Comment créer un compte et s’inscrire à un cours  
1. Créer un nouveau compte 
Pour créer un nouveau compte, accédez à la page 
https://learning.patientsafetyinstitute.ca/?lang=fr_ca du Centre d’apprentissage en ligne sur la 
sécurité des patients du Canada. 
 
Cliquez sur le lien « Créer un compte » sous le bouton « Connexion » dans la partie de 
droite.  
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2. Remplir le formulaire d’inscription 
Remplissez le formulaire qui s’affiche à l’écran pour ouvrir un nouveau compte. 

Veuillez noter que les champs marqués d’un signe ! sont obligatoires. 
 

 
3. Cliquer sur le bouton « Créer mon compte » au bas du formulaire 

 

  



 

 

4. Page de confirmation 
Une page de confirmation s’affichera indiquant qu’un courriel de confirmation vous 
a été envoyé à l’adresse que vous avez fournie.  
 
Cliquez sur le bouton « Continuer » pour accéder à votre boîte de réception et voir le 
courriel de confirmation. 

 

 

5. Courriel de confirmation 
Le courriel proviendra du compte de courriel du centre d’apprentissage 
d’Excellence en santé Canada (ESC) : learning@hec-esc.ca.   
 

Ouvrez le courriel et cliquez sur le lien de confirmation. Si vous ne voyez pas le 
courriel dans votre boîte de réception, vérifiez dans votre courrier indésirable ou 
dans vos pourriels.   
 

Si vous ne trouvez toujours pas ce courriel de confirmation, veuillez communiquer 
avec le centre d’apprentissage d’ESC par courriel à l’adresse learning@hec-esc.ca.  
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6. Page de remerciement 
Une fois la réception du courriel confirmée, une page de remerciement s’affichera.   
 
Cliquez sur le bouton « Continuer ». 
 

 

 
7. Tableau de bord 
Le tableau de bord de votre apprentissage s’affichera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Tableau de bord – Cours disponibles 
Faites défiler la liste pour voir les cours disponibles.   
 
Cliquez sur le nom du cours désiré (à gauche) pour vous y inscrire. 

 

 

9. Options d’inscription 
La page des options d’inscription au cours s’affichera.  Vous pourrez consulter la 
description du cours.   
 
Si vous voulez vous inscrire à ce cours, faites défiler la page jusqu’en bas. 

 

 
 
 

 

 



 

 

10. M’inscrire 
Cliquez sur le bouton « M’inscrire » dans la section d’auto-inscription pour vous 
inscrire au cours. 
 

 

11. Inscrit 
Vous devriez maintenant être inscrit à votre cours.   
 

 

 

 

12. Centre d’assistance d’ESC 
Si vous avez des questions au sujet du Centre d’apprentissage en ligne sur la 
sécurité des patients du Canada, veuillez communiquer avec le centre 
d’apprentissage d’ESC à l’adresse learning@hec-esc.ca.  
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