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Afin d’éviter toute publicité et de réduire les répétitions, les MSI incluent : 

• les noms génériques; 
• les catégories globales. 

Dans l’exemple présenté dans ce guide, nous cherchons de l’information 
concernant la médication par aérosol-doseur.  
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RECHERCHE DE BASE 

OPTION 1 : RECHERCHE PAR THÉMATIQUE 

1. Cliquer sur la tuile (icône) de la thématique liée à la méthode 
recherchée ou sélectionner la thématique dans le menu déroulant. 

 

2. La liste des MSI liées à cette thématique s’affichera. Parcourir la liste, 
trier les résultats (voir RECHERCHE AVANCÉE, p. 4) ou ajouter un ou 
plusieurs mots clés dans la barre de recherche.  
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OPTION 2 : RECHERCHE PAR MOT(S) CLÉ(S) 

1. Cliquer sur la barre de recherche et entrer un ou plusieurs mots clés. 

 

a. Si un menu déroulant apparait sous la barre de recherche, 
parcourir cette liste. 

i. Si la MSI recherché se trouve dans cette liste déroulante, 
cliquer sur le titre pour la consulter. 

 
ii.  Si la MSI recherché ne se trouve pas dans cette liste : 

• remplacer les mot(s) clé(s); 
• cliquer sur la loupe ou sélectionner une 

thématique dans le menu déroulant. 

 
2. La liste des MSI incluant ces mots clés s’affichera. Parcourir cette liste 

ou trier les résultats (voir RECHERCHE AVANCÉE, p. 4). 
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OPTION 3 : RECHERCHER PAR DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR 

1. Pour afficher seulement les MSI mises à jour durant une certaine 
période, sélectionner une date de début et une date de fin dans le 
moteur de recherche de la page d’accueil. 

 

2. Parcourir cette liste ou trier les résultats (voir RECHERCHE AVANCÉE 
ci-dessous). 
 

RECHERCHE AVANCÉE 

OPTION 1 : TRIER LES RÉSULTATS PAR DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR 

1. Dans la liste des résultats, cliquer sur « Dernière mise à jour ». 
2. Cliquer sur la flèche grise à droite de « Dernière mise à jour » pour 

afficher les résultats du plus récent au plus ancien ou du plus ancien 
au plus récent.  

 

 

 

 



Recherche d’une MSI 

CESS (2019) 

5 

OPTION 2 : TRIER LES RÉSULTATS PAR PERTINENCE 

1. Dans la liste des résultats, cliquer sur « Pertinence ». 
2. The résultat le plus pertinent, qui apparait au début de la liste, 

correspond à la MSI dans laquelle les mots clés apparaissent le plus 
souvent.  

 

OPTION 3 : TRIER LES RÉSULTATS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 

1. Dans la liste des résultats, cliquer sur « Titre ». 
2. Cliquer sur la flèche grise à droite de « Titre » pour afficher les 

résultats de A à Z ou de Z à A. 

 

OPTION 4 : RECHERCHE LES MSI INCLUANT DES OUTILS OU CAPSULES 

1. Dans la barre de recherche, sélectionner « Vidéos », « E-learning » ou 
« Outils » pour rechercher parmi les MSI incluant ces supports 
seulement.  

2. Cliquer sur le titre de la MSI pour la consulter. 
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a. Les outils se trouvent dans la section « Outils ». 
b. Les capsules vidéos et d’e-learning se trouvent dans le texte 

des différents onglets.  

OPTION 5 : RECHERCHE LE CONTENU DE L’ÉTABLISSEMENT 

1. Dans l’outil de recherche, sélectionner « Personnalisées par mon 
établissement » pour afficher la liste des MSI personnalisées ou sur « 
Méthodes de mon établissement » pour afficher la liste des MSI 
créées par l’établissement.  

 

2. Cliquer sur le titre de la MSI pour la consulter. 
a. Note : la personnalisation s’affiche dans un encadré bleu-vert 

dans le texte (onglet) ou dans la section « Outils ». 
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