
Ces maladies qui rendent fou – 23 avril 2013 
Les maladies à déclaration obligatoire : mythes & réalités vis-à-
vis les thanatopracteurs 

Lors de cette journée, il a principalement été question en matinée, 
des maladies à déclaration obligatoire (MADO) en général et des 
précautions à prendre concernant les MADO infectieuses dans le 
contexte de la thanatopraxie.  

Conférenciers : différents intervenants du MSSS 

En après-midi, le sujet a été les recommandations pour la prévention 
de la transmission de la maladie de Creutzfelt-Jakob lorsque vous 
êtes en contact avec des personnes décédées atteintes de cette 
infection. 

Conférenciers :  Marie et Robert Kassai, Fondation CJD 

Cette conférence sera suivie d'un témoignage d'un survivant qui a contracté une MADO lors qu'il travaillait 
comme embaumeur et de tables rondes pour échanger sur le sujet. 

 

Coût et durée  

Cette formation, filmée le 23 avril 2013, est disponible en ligne. Vous pouvez la visionner 
sur YouTube pour une durée d’une semaine pour seulement 20$. La formation dure environ 4h45. 

Comment puis-je m’inscrire? 

Contactez-nous à la Corporation au 418-622-1717 (1-800-463-4935) ou au 
info@corpothanato.com en nous indiquant quelle formation vous désirez visionnez. Vous 
pouvez aussi remplir le formulaire en ligne sur le site de l’Académie CTQ.  

Que se passe-t-il une fois que je me suis inscrit? 

Une personne de la CTQ vous contactera pour vous transmettre : 
- Vos accès YouTube pour ce vidéo. Les accès seront actifs pour 1 semaine (il est 

possible de nous indiquer des dates spécifiques). Passé ce délai, les accès seront 
invalides. 

- Les documents de la formation  (sous format PFD) 
- Votre court examen à remplir à la suite du visionnement. La réussite de 

l’examen est essentielle à l’obtention des crédits. 

Crédits de formation  

Cette formation complétée et réussi (examen à l’appui) donne droit à 10 crédits de 
formation. Vous pouvez consulter la page Échelle de reconnaissance pour voir tous les 
avantages liés aux crédits.  
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