Liste des MSI révisées
Décembre 2018

Date
2018-12-04

MSI
Ajout de l'algorithme de RCR dans les outils pour harmoniser avec v. francophone.
Cardiopulmonary resuscitation

2018-12-05

Ajout d'illustration pour l'homme dans technique de soins.
Digital rectal exam
Ajout d'illustration de position de Sims dans technique de soins.
Administration d'un médicament par voie rectale
Administering a medication by rectal route
Ajout d'illustrations : positions de Sims et assise, stimulation rectale et curage à 2 doigts dans technique de soins.
Curage rectal
Rectal curage
Ajout d'illustrations sur positions de Sims et assises, sur mouvement circulaire dans technique de soins.
Stimulation du réflexe anal
Stimulation of anal reflex

2018-12-06

Section Soins et surveillance déplacée dans Techniques de soins.
Insertion et retrait d'une canule oropharyngée
Ajout d'une illustration dans section Thoracentèse des Généralités.
Assistance et surveillance lors d'une thoracentèse (Ponction pleurale)
Assistance and surveillance during a thoracentesis (Pleural tap)

Liste des MSI révisées
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Retrait de l'image sur pansement avec gelée de pétrole.
Mise à niveau avec Cadre de référence concernant le type de pansement.
Ajustement des liens non fonctionnels.
Correction d'écriture bizarre avec TX.
Retrait de la notion d'ordonnance.
Retrait de nom commerciaux.
Retrait des références et des enseignements à l'usager encore présents dans Grille d'évaluation.
Changement de titre : Retrait de médecin.
Assistance lors du retrait d'un drain thoracique
Assisting when removing a chest drain

2018-12-07

Précision apportée à la recommandation voulant que la solution d'alcool isopropylique ne soit pas recommandée chez le
nouveau-né.
Insertion et retrait d'un dispositif d'accès veineux (DAV) en acier inoxydable dans une veine périphérique
Insertion et retrait d'une aiguille à pointe non perforante (Huber)
Insertion et retrait d'un dispositif d'accès veineux périphérique court (DAVPC)

2018-12-10

Retrait du lien URL vers la vidéo. Lien non fonctionnel; la vidéo ne semble plus disponible.
Insertion et retrait d'un tube nasogastrique
Insertion and removal of a nasogastric tube
Insertion and removal of nasoduodenal or nasojejunal tube
Retrait du lien URL vers la vidéo. Lien non fonctionnel; la vidéo ne semble plus disponible.
Ajout du lien URL vers la MSI Insertion et retrait d'un tube nasogastrique.
Insertion et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojéjunal
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2018-12-18

Généralités : Retrait de la phrase disant que l'infuseur avec ballon élastomère est le système à privilégier pour
l'administration de chimiothérapie.
Correction des références de l'ISMP.
Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux
Reference Framework for intravenous medication administration
Révision de la section Maintenir le système de drainage stérile et fermé dans l'onglet Cadre général.
Entretien d'un système de drainage urinaire (n-p)
Maintenance of a urinary drainage system (n-p)
Ajout des liens des MSI qui étaient à venir.
Reference framework for venous access devices (VADs)
Reference framework for the care and monitoring of venous access devices (VADs)
Flushing and locking a venous access device (VAD)
Prevention of bacteremia associated with venous access devices (VADs)

2018-12-19

Techniques de soins : Révision des recommandations sur l'installation du pansement en regard à la note suivante :
l'installation d'une gaze en-dessous du butoir externe du tube augmente le risque de pression.
Soins au pourtour du tube de gastrostomie ou de jéjunostomie
Care around the gastrostomy and jejunostomy tube
Ajout de la vérification de la pompe dans les étapes pré-exécutoires.
Modification des références de l'ISMP.
Administration d'un médicament intraveineux par perfusion secondaire

2018-12-21

Changement dans Techniques de soins du lien vers MSI contenant l'information sur l'asepsie de la peau.
Installation et retrait d'un pansement couvrant un CCIVP (PICC Line)
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Upgraded to francophone OCM level.
Removal of commercial brand names.
Dressing of a non-tunneled (percutaneous) central venous catheter (CVC) : installation and removal
Retrait des noms commerciaux.
Installation et retrait du pansement d'un cathéter veineux central (CVC) non tunnelisé (percutané)

2018-12-28

Ajout dans technique de soins : Poursuivre le calcul de fréquence sur 1 minute si obtenu moins de 12 respirations par
minute lors du calcul sur 30 secondes.
Évaluation de la respiration - Signes vitaux
Mise à niveau de la technique de soins en fonction des recommandations de ASPEN (2017). Grille d'évaluation,
aide-mémoire et programme d'enseignement corrigés en conséquence.
Traitement de l'occlusion d'un tube d'alimentation

