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Sujet de l’heure :

Conseils de navigation dans le nouveau PIQ
Vous avez des questions en immunisation ou concernant la gestion des vaccins ?
Contactez Mme Carole Desjardins au 450 436-8622, poste 70528, qui vous aiguillera vers le professionnel concerné.
Voici l’adresse du nouveau PIQ web :
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/

Tout d’abord nous vous suggérons de lire la section « Principales
modifications » en cliquant sur la tuile de la page d’accueil. Cette section
vous précisera d’ailleurs tous les changements qui peuvent avoir un
impact sur la pratique. Il est fort utile également d’aller écouter la
capsule narrée expliquant la navigation dans le PIQ (9 min 30 sec). En
voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=p8QQN9VAf2k
Un truc de navigation très important et utile à savoir : le petit « hamburger » en
haut à gauche des pages (3 petites barres horizontales). Lorsqu’on clique
dessus, il devient un gros « X » et tout le menu des sections du PIQ se déroule
sous nos yeux à gauche ; cliquer le X ferme ce menu.

Quand on se trouve dans une section d’un
vaccin, dans le haut de la page plusieurs
« tuiles » bleues nous permettent de cliquer
pour se diriger directement plus bas à la
section désirée, par exemple vers
« Indications ».

Dans le haut de chaque vaccin, quand on décrit la composition,
un hyperlien sur le nom des
maladies prévenues mène à
la section décrivant chaque
maladie.
C’est très utile quand on se
fait poser des questions !
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Ce « FAQ en Vrac » fait suite à des questions reçues à la
Direction de santé publique de la part de vaccinateurs de la région.
Si vous voulez le recevoir par courriel, prière de vous inscrire
auprès de carole_desjardins@ssss.gouv.qc.ca

2
Dans le cas des vaccins contre le pneumocoque et contre le
méningocoque, il arrive que l’on soit un peu mêlé pour ce qui a trait
à la gratuité et aux indications … Qu’à cela ne tienne ! Un lien
direct est accessible dans le menu déroulant pour atteindre le
tableau-synthèse, lequel précise les conditions de gratuité.

Nouveauté ! Les vaccins à composant « Tétanos » et le vaccin HB incluent maintenant
un lien vers un outil d’aide à la décision qui reproduit les algorithmes post-exposition
sous forme de questions à répondre et qui amène à la même conduite que l’algorithme.

Dans la section concernant les manifestations cliniques possiblement
reliées à l’immunisation, un lien permet d’accéder directement au
formulaire de signalement d’une MCI.
Finalement une section toujours fort utile est celle
des « Autres vaccins recommandés », soit en raison de
conditions médicales, ou de conditions de vie.
Auparavant sous forme de tableau, on le trouve maintenant en liste.
On trouve cela dans le menu de la section « Calendriers » :
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