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TECH.10 Oxygène Saturométrie 

Une mise à jour du protocole TECH.10 Oxygène/Saturométrie a été faite dans la lignée des 

recommandations du Comité infection nosocomiale du Québec (CINQ). Veuillez dorénavant ne 

plus utiliser le protocole TECH.10 MRSI et utiliser le protocole TECH.10 en y appliquant les 

particularités MRSI incluses dans un encart en bas de protocole. Notez que le reste du protocole 

demeure inchangé. 

Publication d’outils de formation et d’information 

Nous développé et mis en ligne plusieurs outils de formation et d’information notamment des 

algorithmes illustrant le cheminement clinique en situation de MRSI (REA.1-3-5-6-7-9), un 

tableau synthèse des récentes modifications illustrant les faits saillants des particularités MRSI 

applicables et l’introduction du bulletin d’information dynamique. Notez que ce sont des outils 

de compréhension et ceux-ci ne supplantent pas les protocoles cliniques en vigueur.  
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Mise à jour des protocoles de réanimation à venir 

Certains d’entre vous auront remarqué que la publication des protocoles du 20 avril dernier 

contenait uniquement l’ajout d’encarts MRSI et ne touchait pas le contenu des protocoles déjà 

en place (PICTAP 2017). Cette décision a été prise afin de minimiser les changements et vous 

offrir le plus rapidement possible des protocoles cliniques dans le contexte de pandémie à la 

COVID-19.  

Dans les dernières années, des formations et des bulletins cliniques provinciaux ont été publiés 

sans que la version PICTAP 2017 ne soit mise à jour par exemple la capnographie, la naloxone, 

l’évacuation de la femme enceinte en arrêt cardiorespiratoire. Certaines disparités régionales 

expliquant entre autres ce retard.  

Nous vous demandons de poursuivre toute intervention déjà en vigueur préalablement à la 

pandémie. Toutefois, tenons à vous informer qu’une mise à jour du contenu des protocoles de 

réanimation est en cours afin d’y intégrer ces éléments et sera éventuellement publiée. Ces ajouts 

ne devraient pas nécessiter de formation supplémentaire puisque déjà en vigueur et appliqués 

sur le terrain.  

 

Finalement des coquilles mineures se sont insérées lors de la publication des encarts des 

protocoles de réanimation publiés le 20 avril dernier. Des corrections mineures ne touchant pas 

au contenu seront effectuées. 
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