
 
 
 
 

COVID-19 — FIL D’ACTUALITÉ (13 mars au 13 avril 2020) 
 

RESSOURCES CLINIQUES ET FORMATION CONTINUE (externe à L’OPIQ)  
 

RESSOURCES CLINIQUES 
21 mars Soins cardiorespiratoires et assistance ventilatoire 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). S.d. Directives cliniques aux 
professionnels et au réseau pour la COVID-19. 
[https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-
au-reseau/a-propos/] 

• INESSS. 21 mars 2020. Échangeurs de chaleur et d’humidité.  [https://www.inesss.qc.ca/covid-
19/contributions-des-uetmis/echangeurs-de-chaleur-et-dhumidite.html] 

• Wax, R.S., Christian, M.D. Février 2020. Practical recommendations for critical care and 
anesthesiology teams caring for novel coronavirus (2019-nCoV) patients | Directives concrètes à 
l’intention des équipes de soins intensifs et d’anesthésiologie prenant soin de patients atteints du 
coronavirus 2019-nCoV. Can J Anesth/J Can Anesth. Canadian Anesthesiologists’ Society. Article 
en anglais. Résumé disponible en français.  [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12630-
020-01591-x.pdf]. 

• Chun-Hei Cheung, J. et collab. Février 2020. Staff safety during emergency airway management 
for COVID-19 in Hong Kong. The lancet — Respiratory Medicine. © 2020 Elsevier Ltd. Article en 
anglais. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30084-9] 

• Organisation mondiale de la santé (OMS). Janvier 2020. Prise en charge clinique de l’infection 
respiratoire aigüe sévère lorsqu’une infection par le nouveau coronavirus (2019-nCoV) est 
soupçonnée. Lignes directrices provisoires. Article en français. 
[https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1268804/retrieve] 

• Science Insider. Mars 2020. What Coronavirus Symptoms Look Like, Day By Day. Vidéo en 
anglais. [https://www.facebook.com/893675634074447/posts/2662566307185362/] 

25 mars Ressources du département d’anesthésiologie et de médecine de la douleur de l’Université de 
Montréal. 

Page Web COVID-19 qui vise le partage de nouvelles, de protocoles, d’articles, de webinaires et 
d’expériences pertinentes en lien avec la gestion de la pandémie COVID-19. 

26 mars Campus OPIQ : bibliothèque virtuelle (répertoire de documents) destinée au partage de ressources 
entre inhalothérapeutes.   

Pour accéder à la bibliothèque virtuelle 
1. Rendez-vous à campus.opiq.qc.ca 
2. Sous l’onglet « Communauté », sélectionner « Les répertoires de documents » 
3. Choisir le répertoire « COVID-19 (2020) » pour ouvrir le fichier 

30 mars Suggestion de lecture : 
• Partage d’un respirateur entre plusieurs patients à la fois : communiqué  conjoint (en anglais) de 

l’American Association for Respiratory Care (AARC) et d’autres organisations médicales. 
• Les chercheurs doivent équilibrer la rigueur scientifique et la rapidité. Un texte de Laura Osman 

publié dans La Presse canadienne il y a 3 jours. 

Nouvelles publications de l’INSPQ : 
• COVID-19 : Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la prestation de soins à domicile — 

recommandations intérimaires (26 mars 2020) 
• Réutilisation des respirateurs N-95 lors de la pandémie de la COVID-19 — Avis intérimaire 26 

mars 2020) 

En vidéo : 
• L’ABC du COVID-19 par Dre Caroline Ouellet, anesthésiste-intensiviste, Centre Hospitalier de 

l’Université de Montréal. 
• COVID-19: Comment bien utiliser l’équipement de protection individuelle par Dr Stéphane Ahern, 

médecin spécialisé en médecine interne générale et en soins intensifs de l’adulte CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal.  
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RESSOURCES CLINIQUES (suite) 

31 mars Avis de Santé Canada 
• Liste de désinfectants pour les mains autorisés par Santé Canada    À noter que cette page est 

mise à jour quotidiennement du lundi au vendredi. 
• Les produits de santé assortis d’allégations fausses ou trompeuses sur leur capacité à prévenir, à 

traiter ou à guérir la COVID-19 peuvent mettre votre santé en danger (27 mars 2020) 
3 avril INSPQ : un avis court du comité sur l’immunisation du Québec  

• Les activités de vaccination en période de pandémie de Coronavirus COVID-2019  

4 avril Prise en charge des patients atteints ou suspectés porteurs de la COVID-19   
• Informations concernant les précautions de santé et de sécurité et des directives cliniques aux 

professionnels de la santé  

Recommandations en matière de soins critiques/urgence  
• Guide de procédures techniques SOINS INTENSIFS ET URGENCE SARS-CoV-2 (COVID-19)  

- Ventilation non effractive 
- Ventilation effractive 
- Préoxygénation et intubation 
- Prise en charge d’un arrêt cardiorespiratoire 
- Transfert intrahospitalier 
- Équipement de protection individuel 
- Administration de traitements 

7 avril CHU Sainte-Justine : partage d’expertise de la part des urgentistes du relativement à la prise en charge 
des enfants atteints de la COVID-19. 
• COVID-19: soins patients critiques et transport 

 

 

 

FORMATION CONTINUE 
24 mars Pise en charge ventilatoire (formations gratuites, mais inscription obligatoire). 

Devant l’urgence épidémiologique, un mini-MOOC, intitulé « COVID-19 et soins critiques », a été 
créé par l’équipe de Fun MOOC dans le but de délivrer une formation accélérée. 2 heures de 
formation continue peuvent être reconnues.  De plus, issues de la série MOOC EIVASION, les 2 
formations suivantes sont aussi accessibles en ligne: 

1. Ventilation artificielle : les fondamentaux » : La durée du cours est de 6 semaines et il faut 
prévoir de 2 à 4 heures de travail  par semaine. 10 heures de formation continue peuvent être 
reconnues. 

2. Ventilation artificielle : niveau avancé »: Cette formation est  consacrée à la personnalisation de 
la ventilation artificielle. Il est conseillé d’avoir suivi la première partie pour pleinement profiter de 
cette deuxième partie. La durée du cours est de 5 semaines et il faut prévoir environ 2 heures 
de travail par semaine. 10 heures de formation continue seront accordées à l’inhalothérapeute 
avec une preuve de réussite. 

1er avril INSPQ 
• Formations et outils disponibles en lien avec la COVID-19 : Dans le but de répondre aux 

différents besoins des professionnels de la santé, le centre d’expertise et de référence en santé 
publique de l’INSPQ rend disponibles plusieurs formations et des outils utiles dans la lutte à la 
COVID-19. 

• COVID-19 : Procédure d’habillage et de déshabillage en milieu de soin : Accédez ici à trois 
courtes vidéos  qui montrent les procédures d’habillage et de déshabillage en milieu de soins 
afin de contrer le risque de contamination aérienne et par gouttelettes (cas sévères et non 
sévères), avec protection oculaire. 
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