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Directive
Objet

À la suite de la version du 10 novembre 2020, plusieurs travaux ont été menés afin de préciser des
éléments du protocole de priorisation pour l’accès aux soins intensifs adultes en contexte extrême de
pandémie. En juin 2021, un guide intitulé Guide de priorisation et de coordination pour l’accès aux
soins intensifs (adultes) en situation extrême de pandémie (version 11 juin 2021) a été proposé. Ce
guide inclut les divers changements apportés dans la logique de priorisation. Parmi ces changements,
on retrouve des précisions sur les rôles de chacun, le fonctionnement et les processus de priorisation
dans la perspective de l’établissement ainsi que le fonctionnement et les processus de coordination
nationale. Une révision substantielle du protocole a été faite à l’automne 2021 afin de l’ajuster au
contenu du guide.

Mesu
res à
impla
nter :

✓ S’approprier le nouveau contenu du protocole et du Guide
✓ Consulter le dossier Teams pour les outils spécifiques :
https://teams.microsoft.com/_#/files/G%C3%A9n%C3%A9ral?threadId=19%3A7e59e42eedba47
85b0e3dbff2dd8b7cd%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fteams
%252FCISSSLAV-Priorisationsoinsintensifs%252FShared%2520Documents%252FGeneral

Coordonnées des secteurs et des personnes ressources

Direction ou service ressource :

Documents annexés :

Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières
et pharmaceutiques
dgaumip@msss.gouv.qc.ca
✓ Annexe 1 – Protocole de soins intensifs révisé (23-12-2021)
✓ Annexe 2 – Guide (nouveau document, version 11 juin 2021)

Nous ne pouvons vous garantir que vous avez en main la dernière version de la présente directive. Pour consulter les
directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux visitez le :

msss.gouv.qc.ca/directives
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