
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Médecins œuvrant en première ligne et dans les urgences 
 Personnel dédié à l’accueil-évaluation-orientation des usagers 
 Personnel des accueils-réceptions et des centres de rendez-vous  

EXPÉDITRICE : Caroline Guertin, directrice adjointe – Services de soins ambulatoires 

de santé primaire et gestion des maladies chroniques 

DATE : Le 21 décembre 2020 

OBJET :  COVID-19 | Offre de service des soins infirmiers courants  
révisée  

 

 
Notre établissement faisant face actuellement à un état d’alerte élevée au regard de la 
COVID-19, notez que l’offre de services de soins infirmiers courants (SIC), déjà limitée aux 
services essentiels depuis mars dernier, doit être maintenu, voire renforcé. Cette démarche 
permettra de protéger nos ressources en place et de subvenir aux besoins des services 
prioritaires de notre territoire.  
 
Rappel des mesures en place : 

 Les SIC sont disponibles sur rendez-vous seulement et pour les services essentiels 
seulement (ex : soins de plaie, soins de stomie, soins de sonde, médication 
intraveineuse, injection de médication en contexte de santé mentale, injections ne 
pouvant être passées per os, ni auto-administrées). 

 À moins de contre-indications cliniques ou cognitives, l’équipe des soins infirmiers 
courants priorise l’enseignement des auto-soins pour tout usager. 

 

Offre de service des SIC modifiée pour une période indéterminée 

SERVICES ORIENTATION 

Injection de vitamine B12 et autres injections 
sous-cutanées/intramusculaires, sauf injections 
santé mentale 

Si possible, passer à la voie orale (B12), ou 
enseignement de l’auto-injection. 

ECG, Prêt MAPA et BpTru  Référer au service d’électrophysiologie. 

Enseignement de glucomètre  
Service suspendu. 
Référer en pharmacie communautaire. 

Indice tibio-brachial (ITB)  Service suspendu. Retour au référent. 

Lavage d’oreilles  
Service suspendu. Référer en pharmacie 
communautaire, en service privé, ou retour au 
référent. 

Nouveaux vaccins désensibilisants Service suspendu. Retour au référent.  

Test de Folstein Service suspendu. Retour au référent.  

Cryothérapie (là où assumée historiquement par 
les SIC) 

Service suspendu. Retour au référent, ou 
référer en pharmacie communautaire. 

Cytologie (là où assumée historiquement par les 
SIC)   

Service suspendu. Retour au référent. 

Audiométrie (là où assumée historiquement par 
les SIC)  

Service suspendu. Retour au référent. 

 


