
Guide d’utilisation de la nouvelle plateforme MSI 

1. Personnalisation d’une MSI 
A. Aller sur la page d’accueil des MSI. Cliquer sur l’onglet « CONNEXION » (voir       ) 

 

 

B. Utiliser le code d’utilisateur et le mot de passe de responsable de contenu 

(compte de personnalisation) 

C. Sélectionner la méthode à personnaliser (au besoin, consulter le document PDF 

intitulé « Recherche d’une MSI ») 

Note : Seules les sections suivantes peuvent être personnalisées  

i. Champs d’expertise 
ii. Techniques de soins 

iii. Outils 
iv. Références 
v. Aide mémoire 

 

D. Sélectionner la section à personnaliser, puis cliquer sur « Personnalisez cette 

section » (voir       ) 

EXEMPLE : Sous-section « Matériel requis» située dans «Technique de soins» 

 
 

E. Une fenêtre texte s’ouvrira 
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F. Commencer l’entrée de texte (voir      ) 

 

G. Une fois le texte de la section complété, enregistrer votre personnalisation en            

cliquant sur « Enregistrer » (voir      ) 

 

H. Le texte personnalisé s’affichera dans un encadré vert, en précisant « Cette 

section est personnalisée » 
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2. Consultation des MSI personnalisées par votre établissement 
A. Aller sur la page d’accueil des MSI et cliquer sur l’onglet « Mon établissement 

» (voir       ) 

 

B. Les options suivantes s’afficheront, cliquer sur l’onglet « Personnalisations » (voir         

) 

 

C. La liste des MSI personnalisées par votre établissement s’affichera. Cliquer sur           

l’icone de l’œil vis-à-vis du titre de la MSI que vous voulez consulter (voir      ) 

 

3. Retrait d’une personnalisation 

A. Se brancher sur la plateforme MSI (au besoin, consulter les étapes A et B de la 

section 1. « Personnalisation d’une MSI »)  

B. Sélectionner la méthode dans laquelle la personnalisation doit être retirée (au 

besoin, consulter le document PDF intitulé « Recherche d’une MSI ») 

C. Identifier la(les) section(s) personnalisée(s) à retirer (le texte personnalisé est 

identifié par un encadré vert) 
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D. Cliquer sur la corbeille située au coin supérieur gauche de la section 

personnalisée en vert (voir      ) 

 

E. La fenêtre suivante s’ouvrira. Cliquer sur « Supprimer » (voir      ) pour confirmer 

la suppression. 
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