
 

 

 

Q&R Webinaire 

Les soins palliatifs et la COVID en CHSLD – mercredi 18 novembre, 2020 à 16:00 
HE 

 

Question  Réponse 

 
Saida 04:27 PM   
 
Il y a aussi une forme hyperalgique = douleurs 
musculaires importantes  
Et la transpiration même sans fièvre  
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 
1:03:05 dans l'enregistrement. 

  
Mireille 05:01 PM  
 
Patient cible pour thromboprophylaxie? NIM C? 
D? Contrôle de FSC-créat si débuté? 
  

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 
1:01:11 dans l'enregistrement. 

 
Michèle 05:04 PM  
 
Merci pour cet excellent exposé. Nous avons tous 
bien compris l’importance des opiacés dans le 
soulagement de la dyspnée. Dans votre 
expérience, la simple supplémentation en 
oxygène, incluant l’optiflow, vous a-t-elle semblé 
changé quelque chose au CONFORT des 
résidents atteints de la COVID ? Faut-il 
« s’acharner » à tenter de corriger la saturation 
(ce qu’on ne vise pas nécessairement dans « les 
autres » soins palliatifs) ? Merci ! 
 

 

Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 
1:05:21 dans l'enregistrement. 
 

 
Gelinas 05:05 PM  
 
Avez-vous fait l’hypermoclyse? 
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 
1:06:37 dans l'enregistrement. 
 

 
Laurence 05:05 PM  
 
Quelle est l’avantage d’utiliser dilaudid vs 
morphone en insuffisance rénale? 
 
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 
1:08:49 dans l'enregistrement. 
 



  

 
Ouardia 05:06 PM  
 
Bonjour, merci pour la présentation.  
Concernant les maux de gorge, dysphagie avez-
vous utilisez des corticos? 
 

 
Geneviève Dechêne 05:08 
 
Le metabolite actif de la 
morphine le M6G tres actif avec 
potentiel d’effets indésirables 
importants puisque métabolisme 
rénal. Évitez les morphine en 
insuffisance rénale.  
 

 
Melissa 05:06 PM  
 
Au niveau SP3… l’orque les patients décedes 
plus tard de cause secondaires (déshydratation et 
…) doit-on mettre COVID-19 comme dx principal 
même si cliniquement rétabli? Au niveau 
statistique, doit-on considérer ces patients 
comme décès COVID-19?  
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 
1:10:06 dans l'enregistrement. 
 

 
Anonymous 05:07 PM  
 
Votre expérience avec l’hypodermoclyse?  
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 
1:06:37 dans l'enregistrement. 
 

 
Gelinas 05:11 PM  
 
Quelle était la durée moyenne de séjour en unité 
covid de vos patients? On a vu des suggestions 
de mettre des loisirs pour les pts confinés en 
unité covid.  
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 
1:12:58 dans l'enregistrement. 
 

 
Marie-France 04:44 PM   

 
Comment avez-vous organisé vos soins en RI-
RPA  
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 
1:12:44 dans l'enregistrement. 
 
 

  
  
 


