Liste des MSI révisées
Août 2019
Date
2019-08-05
et 06

MSI
Section Matériel modifiée complètement. Section Procédure : Regroupement des éléments de
surveillance. Retrait de répétitions, de médecin et ordonnance. Ajout de références. Révision du
Programme d'enseignement. Ajout de la réglementation en début des Généralités et de
Procédure.

Surveillance d'un cathéter intraosseux EZ-IO
Monitoring of an EZ-IO intraosseous catheter

2019-08-05

Sections Matériel et Procédure : Remplacement de «Bouteilles de NaCl 0,9% sans agent de
conservation» par «seringues préremplies...». «Purge» remplacé par «Irrigation». Retrait de
médecin et ordonnance. Ajout de références.

Assistance à l'installation d'un cathéter intraosseux
Assisting in the installation of an intraosseous catheter

2019-08-05

Intégration d'images sous forme de légende et ajustement du texte en conséquence.

Administration d'un médicament intraveineux par perfusion secondaire

2019-08-05
et 06

Modification dans Généralités : distinction par type de clientèle des facteurs de risque, de la
confirmation initiale et des points limites du pH. Ajout de signes et symptômes, de l'utilisation du
pH si adulte répond à certaines conditions.

Vérification de l'emplacement d'un tube nasoentérique
Verifying the position of a nasoenteral tube

2019-08-06
et 07

Harmonisation de la présentation. Ajout de la réglementation, de matériel, d'information sur les
composantes du cylindre. Changement de certaines illustrations. Retrait du dispositif humidifiant à
usage multiples, de la notion d'ordonnance.

Utilisation d'un cylindre d'oxygène
Using an oxygen cylinder

2019-08-08

Titre modifié avec le nouvel acronyme CEPSI.

Cadre de référence ministériel sur l'administration intraveineuse des agents
antinéoplasiques
Administration en mode direct d'agents antinéoplasiques intraveineux
Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par pompe à perfuseur
élastomérique
Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par perfusion en mode continu ou
intermittent

2019-08-08

Ajout de la section sur le bouton trachéal. Tableaux sur les accessoires d'obturation et la valve de
phonation modifiés pour différencier entre réutilisable et à usage unique.

Cadre de référence sur les soins et la surveillance de la trachéostomie
Reference framework for the care and monitoring of a tracheostomy

2019-08-09

Ajout de la section Étapes postexécutoires dans la Technique de soins

Insertion et retrait d'un dispositif d'accès veineux périphérique court (DAVPC)
Insertion and removal of a short peripheral vascular access device (SPVAD)
Ancien titre (Reference framework for oxygenotherapy) modifié

Reference framework on oxygen therapy
Bonification de certaines informations, harmonisation de la présentation et ajout d’illustrations

Administration d'oxygène par lunette nasale (n-p)

Liste des MSI révisées
Août 2019
2019-08-13

Ajout de précisions sur la surveillance dans la section Soins et surveillance

Installation d'un cathéter urinaire externe chez l'homme (condom urinaire)
Installation of an external urinary catheter in men (urinary condom)

2019-08-19

Ajout dans Aiguille à pointe non perforante : Changement aux 7 jours pour perfusion en continu.

Cadre de référence sur les soins et la surveillance des dispositifs d'accès veineux (DAV)
Reference framework for the care and monitoring of venous access devices (VADs)
Ajout de contre-indications.

Insertion et retrait d'une aiguille à pointe non perforante (Huber)
Insertion and removal of a non-coring needle (Huber)
Ajout de précisions sur la préparation de la tubulure lors de l'administration de l'insuline dans la
section "Précautions dans la sélection des contenants et tubulures" dans les Généralités.

Préparation d'une perfusion parentérale avec ou sans additif

2019-08-21

Ajout d'exemples de stratégies de distraction dans les différentes sections des généralités

Cadre de référence sur les mesures de remplacement à l'application des mesures de
contrôle
Reference framework for alternative measures to restraints

2019-08-23

Bonification de certaines informations et harmonisation de la présentation.

Cadre de référence pour l'oxygénothérapie (n-p)

2019-08-22
et 26

Correction du titre (Installation et retrait du pansement et du dispositif de stabilisation d'un
dispositif DAVC). Ajout de l'utilisation de la technique sans contact sous condition dans la
procédure

Installation et retrait du pansement et du dispositif de stabilisation d'un dispositif d'accès
veineux central (DAVC)

2019-08-26

Ajout de précisions sur les conditions d'utilisation du DAV en acier inoxydable à ailettes dans la
section Aiguille.

Prélèvements sanguins par ponction veineuse
Blood sampling by venipuncture

2019-08-28

Procedure: Addition of precisions on discard volume, flush volume before and after sampling.
General prinicples: Review of content according to changes made in the procedure.

Blood sampling for various analyses by PICC Line

