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1 Guide d’utilisation de la nouvelle plateforme 

RECHERCHE D’UNE MSI 

Aide à l’utilisation 

Afin de faciliter votre apprentissage, suivre : 
a. les étapes illustrées par des captures d’écran et des flèches rouges (        ) 
b. la mise en situation suivante, identifiée par « EXEMPLE »  

Le médecin a prescrit un traitement au VentolinTM à un usager. Vous devez administrer 
la première dose et effectuer l’enseignement nécessaire à l’auto-administration. 
Afin de valider la procédure ainsi que les points à enseigner, vous consultez les 
méthodes de soins informatisées (MSI). 

Garder en mémoire les informations suivantes : 

Table des matières 

4 options de recherche de base Page 

# 1 par thématique 2 

# 2 
par mot(s) clé(s) 

avec liste déroulante 3 

# 3 sans liste déroulante 4 

# 4 combinée 5 

2 options de recherche avancée Page 

# 1 Trier par dernières MSI mises à jour 6 

# 2 Trier par pertinence 6 

2 options pour consulter la liste des MSI identifiées  Page 

# 1 Liste partielle 7 

# 2 Liste complète 7 

 

 

 

 

 

 

Afin d’éviter toute publicité et afin de réduire les duplications, les MSI incluent 

• les noms génériques  
EXEMPLE : « VentolinTM » est remplacé par « Salbutamol »  

• les catégories globales  
EXEMPLE : « VentolinTM » est remplacé par « Médicament par aérosol doseur ». 
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RECHERCHE DE BASE  
 Option # 1 : Recherche par thématique 

  

A. Cliquer sur une des 16 thématiques 
EXEMPLE : Cliquer sur la tuile « MÉDICAMENTS ET AUTRES SUBSTANCES » (voir        ) 
 

 

B. Une page incluant les premières MSI de la thématique sélectionnée s’ouvrira 
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Option # 2 : Recherche par mot(s) clé(s) avec liste déroulante 
A. Cliquer sur la barre de recherche et taper les premières lettres du mot recherché 

(voir      ) 
EXEMPLE : Taper les premières lettres du mot « Aérosol » 

 

B. Une liste déroulante apparaîtra sous la barre de recherche. Parcourir cette liste 
pour identifier la MSI recherchée 

 

C. Si la MSI recherchée figure dans la liste déroulante : la sélectionner en cliquant 
sur son titre  
EXEMPLE : Cliquer sur « Administration d’un médicament par aérosol-doseur » 
(voir      ) 
 

 

Si la MSI ne figure par dans la liste déroulante : 

• ajouter un ou des mot(s) clé(s)  

• OU changer de mot(s) clé(s)  

• OU procéder à une recherche combinée 

 

 

 

Aéros 

Administration d’un médicament par aérosol-doseur (pour les n.-p.) 
Administration d’un médicament par aérosol-doseur 
Administration d’un médicament par nébulisation (aérosol-thérapie) 

 

aéros 
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Option # 3 : Recherche par mot(s) clé(s) sans liste déroulante 

A. Cliquer sur la barre de recherche et taper le(s) mot(s) recherché(s) (voir      ) 
B. Cliquer sur la loupe (voir      ) OU taper sur la touche « ENTRÉE » de votre clavier 

EXEMPLE : Taper le mot « Aérosol » 
 

 

C. Une page incluant les premières MSI ayant le(s) mot(s) recherché(s) s’ouvrira.  
EXEMPLE : Les MSI incluant le mot « Aérosol » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a b
 

Aérosol

-dos 

b
 

 

a 
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Option # 4 : Recherche combinée 
A. Cliquer sur une des 16 thématiques (voir      ) 

EXEMPLE : Cliquer sur la tuile « MÉDICAMENTS ET AUTRES SUBSTANCES » 
 

 
 

B. Une page incluant les premières MSI de la thématique sélectionnée s’ouvrira 
 

 

C. Cliquer sur la barre de recherche et taper le(s) mot(s) recherché(s) (voir      )  

EXEMPLE : Taper le mot « Aérosol » 

D. Cliquer sur la loupe (voir      ) OU taper sur la touche « ENTRÉE » de votre clavier 

 

E. Une page incluant les premières MSI de la recherche combinée s’ouvrira 

Aérosol

-doseur 

b 

a 

a 

b 

B

. 
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RECHERCHE AVANCÉE 

Option # 1 : Trier par dernières MSI mises à jour 

A. Procéder à la recherche selon une des quatre options de base 

B. Une liste de MSI répondant à vos critères de recherche de base s’ouvrira 

C. Cliquer sur le titre « Dernière mise à jour » qui apparaît au-dessus de la liste 

obtenue en B. (voir      ) 
 

 
 

D. Une nouvelle liste de MSI s’ouvrira : En début de liste, vous trouverez les MSI 

mises à jour récemment qui répondent à vos critères de recherche de base. 

 
 

Option # 2 : Trier par pertinence 

A. Procéder à la recherche de base par mot(s) clé(s) ou combinée 

B. Une liste de MSI répondant à vos critères de recherche de base s’ouvrira 

C. Cliquer sur le titre « Pertinence » qui apparaît au-dessus de la liste obtenue en B. 

(voir      ) 
 

 
 

D. Une nouvelle liste de MSI s’ouvrira : En début de liste, vous trouverez les MSI 

utilisant le plus fréquemment le(s) mot(s) clé(s) recherchés. 
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IDENTIFICATION DE LA MSI RECHERCHÉE 
 

Option # 1 : Liste partielle (5 titres par page) 
A. Parcourir la liste apparaissant sous la barre de recherche pour identifier la MSI 

recherchée. Au besoin, faire défiler la liste et/ou passer à la page suivante par 
une des 2 options possibles (voir      ) 

 

B. Une fois identifiée, sélectionner la MSI en cliquant sur son titre (voir      )  
EXEMPLE : Cliquer sur le titre « Administration d’un médicament par aérosol 
doseur »  

 
 

Option # 2 : Liste complète 
A. Cliquer sur « Voir la liste complète des résultats » situé au début de la liste  

(voir      ) 
 

 
 

B. La page suivante s’ouvrira. Une fois identifiée, sélectionner la MSI en cliquant sur 
son titre (voir      )  
EXEMPLE : Cliquer sur le titre « Administration d’un médicament par aérosol 
doseur »  
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C. Une fois la MSI sélectionnée à partir d’une des 2 options d’identification, la page 

de la MSI s’ouvrira 

EXEMPLE : Administration d’un médicament par aérosol doseur  
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RECHERCHE AVANCÉE 

Option # 1 : Trier par dernières MSI mises à jour 

E. Procéder à la recherche selon une des trois options de base 

F. Une liste de MSI répondant à vos critères de recherche de base s’ouvrira 

G. Cliquer sur le titre « Dernière mise à jour » qui apparaît au-dessus de la liste de 

MSI résultant de votre recherche de base (voir      ) 
 

 
 

H. Une nouvelle liste de MSI s’ouvrira : En début de liste, vous trouverez les MSI 

mises à jour récemment qui répondent à vos critères de recherche de base. 
 

Option # 2 : Trier par pertinence 

E. Procéder à la recherche de base par mot(s) clé(s) ou combinée 

F. Une liste de MSI répondant à vos critères de recherche de base s’ouvrira 

G. Cliquer sur le titre « Pertinence » qui apparaît au-dessus de la liste de MSI 

résultant de votre recherche de base (voir      ) 
 

 
 

H. Une nouvelle liste de MSI s’ouvrira : En début de liste, vous trouverez les MSI 

utilisant le plus fréquemment le(s) mot(s) clé(s) recherchés. 


