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Composition de l’équipe MSI 2017
● Directrice : Joanne Guilbeault
● Coordonnatrice : Julie Lamontagne
● Conseillères cliniques : 

● Camille Gagnon-Béland
● Laura Cantos
● Martine Longtin

● Responsable de l’abonnement : Geneviève Arsenault (en remplacement de Andréa Houle)

● Responsable technique : Abbas Jalaledin



Nouveautés
● Implantation de la nouvelle plateforme MSI en 2016

● Webinaire et documents PDF sur l’utilisation de la plateforme 
● Disponibles à la section « Aide » de la page d’accueil

● Ajout de capsules e-learning 
● 1ère : Novembre 2016

● 2e : Mars 2017
● Disponibles dans la section « Outils » des MSI 

● Ajout de nouveaux critères de recherche en 2017
● Webinaire sur l’utilisation des nouveaux critères 

● Disponible à la section « Aide » de la page d’accueil



Nouveautés
● 3 nouvelles orientations 

● Les champs d’expertise
● Les ordonnances
● Les noms commerciaux

● Intégration des solutions hydro-alcooliques pour l’hygiène des 
mains



1ère orientation : Champs d’expertise

● Depuis déjà plus d’un an, cette section contient le libellé suivant :
● Consulter  vos ordres professionnels respectifs en ce qui concerne le droit de 

pratiquer cette activité
Raisons : 
1.Variance d’un établissement à l’autre et même d’une unité à l’autre
2.Évolution rapide au cours des dernières années
3.Seuls les ordres professionnels peuvent se prononcer sur le champ d’expertise

Option :  
Personnaliser cette section en fonction des règles en vigueur au sein de l’établissement.



● La notion d’ordonnance est retirée des MSI mises à jour ou 
révisées depuis juin 2016

2e orientation : Ordonnances

Raisons : 
1.Variance d’un établissement à l’autre
2.Évolution des champs de pratique : Plusieurs professionnels peuvent prescrire différents tests et 
médicaments
Changement apporté :
1.Insertion d’un encadré sur la réglementation au début des sections « Cadre général » et « Procédure 
» 

Option : 
Personnaliser les sections « Matériel requis » et « Procédure » en fonction des besoins de l’établissement.



3e orientation : Noms commerciaux

Raisons : 
1.Nous ne pouvons endosser aucune compagnie
2.Évolution rapide des produits offerts par diverses compagnies
Changement apporté :
1.Utilisation du nom générique 

● Les noms commerciaux sont retirés des MSI mises à jour ou 
révisées depuis septembre 2016

Options : 
● Intégrer le PDF du guide d’utilisation élaboré par le fabricant dans la section « OUTILS » 
● Personnaliser la section « Matériel requis »


