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Date MSI 

2021-03-30 Ajout de précision sur le port du masque en période de pandémie. 
 
Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) n-p 
Wearing a personal protection equipment (PPE) n-p 

Généralités : Ajout de précisions sur les types de solutions IV. 
 
Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux 
Reference framework for intravenous medication administration 

Contre-indications : Ajouts pour le BCG. Généralités : Modification de la section sur les 
sites d'injection. Procédure : Ajout de références anatomiques pour identifier le site 
d'injection de l'avant-bras. Mise à jour de la liste de références. 
 
Administration of an intradermal medication 

2021-03-31 Généralités : Ajout d'illustrations des tubes à ballonnet et à dôme. 
 
Insertion et retrait d'un tube ou d'un bouton de gastrostomie 

Retrait des informations pour l'administration IM en conformité avec les voies 
d'administration autorisées pour les n-p. Retrait de la section Santé et sécurité. 
 
Administration de glucagon (n-p) 
Administration de naloxone (n-p) 

Retrait de la notion de «gestion» du  titre. Anciens titres : Cadre de référence sur la gestion 
des médicaments (n-p) ET Reference framework for medication management (n-p). 
 
Cadre de référence sur les médicaments (n-p) 
Reference framework for medication (n-p) 

Ajout de précisions sur l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. 
 
Cadre de référence sur l'administration d'insuline (n-p) 
Reference framework for insulin administration (n-p) 

Généralités : Ajout de précisions sur l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. 
 
Surveillance de la glycémie (n-p) 
Monitoring of glycemia (n-p) 

2021-04-01 Généralités : Ajouts au matériel. Précisions sur l'angle d'insertion et les repères pour les 
sites d'injection. Nouvelle référence (Fit Canada). 
 
Cadre de référence sur l'administration de médicaments par voie sous-cutanée 
Reference framework for the administration of subcutaneous medication 

ÉPI : Ajout du nouvel APR. 
 
COVID-19 

2021-04-06 Indications et Généralités : Ajout de précisions sur les indications et les solutions à utiliser. 
Matériel et Procédures : Ajout de précisions sur les solutions à utiliser et la préparation de 
la solution. 
 
Bain de siège 
Sitz bath 

Changement de titre. Ancien titre : Administration de naloxone (n-p). 
 
 
 
Administration de naloxone en situation d'urgence (n-p) 
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2021-04-06 Changement de titre. Ancien titre : Administration de glucagon (n-p) 
 
Administration de glucagon en situation d'urgence (n-p) 

Changement de titre. Anciens titres : Utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine lors d'une 
anaphylaxie (n-p) ET Use of the epinephrine auto-injector during anaphylaxis (n-p). 
 
Utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine en situation d'urgence (n-p) 
Use of the epinephrine auto-injector in emergency situations (n-p) 

2021-04-07 
et 08 
 
 

Outils : Ajout des affiches de l’ASSTSAS : Vacciner sans se blesser. 
 
COVID-19 

Généralités : Ajout d’illustrations sur les bandeaux à boutons et les protège-oreilles. 
 
Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) 
Wearing a personal protection equipment (PPE) 
Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) n-p 
Wearing a personal protection equipment (PPE) n-p 

2021-07-08 Changement de terminologie : « Collection container » remplacé par « Suction canister ». 
 
Intermittent peritoneal or pleural drainage using a wall suction system 

2021-04-12 Procédures : Ajout de disposer de la fiole lors d'une utilisation en situation d'urgence. 
 
Prélèvement d'un médicament contenu dans une fiole 
Drawing a medication contained in a vial 

2021-04-13 Procédures : Ajout de précisions sur la réutilisation de la même seringue lors de la 
reconstitution et prélèvement d'un médicament dans une fiole. 
 
Préparation d'une perfusion parentérale avec ou sans additif 
Preparing a parenteral infusion with or without additive  

Procédures : Ajout des étapes de préparation d'un médicament en poudre dans une fiole. 
 
Administration d'un médicament par voie intramusculaire 

2021-04-14 Ajout de précisions sur la gestion d'une fiole multidoses lors d'une situation d'urgence. 
 
Administration d'un médicament intraveineux en mode direct 
Administering an intravenous push medication 

2021-04-15 Généralités et Procédures : Ajout d'informations au sujet de l'APR réutilisable ainsi qu'un 
outil. 
 
Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) 
Wearing a personal protection equipment (PPE) 
Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) – np 
Wearing a personal protection equipment (PPE) –np 

2021-04-19 Généralités : Corrections sur l'évaluation de l'orientation dans les 3 sphères. 
 
Cadre de référence sur l’utilisation des mesures de contrôle 
Reference framework for the use of restraining measures 
Cadre de référence sur les mesures de remplacement à l'application des mesures de 
contrôle 
Reference framework for alternative measures to restraints 

Généralités et Procédures : Corrections sur l'évaluation de l'orientation dans les 3 sphères. 
 
Évaluation neurologique 
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Neurological evaluation 

2021-04-19 Procédures : Corrections sur l'évaluation de l'orientation dans les 3 sphères. 
 
Installation et retrait des mesures de contrôle mécanique au corps 
Installation and removal of mechanical body restraining measures 
Installation et retrait des mesures de contrôle mécaniques aux mains, aux poignets ou aux 
chevilles 
Installation and removal of hand, wrist or ankle mechanical restraining measures 
Installation et retrait des mesures de contrôle mécanique aux hanches 
Installation and removal of mechanical hip restraining measures 

2021-04-22 ÉPI : Ajout de 2 nouveaux documents sur l’ÉPI et l’APR. 
 
COVID-19 

2021-04-23 Généralités et Procédures : Ajout de la notion des SIRVA. Références : Ajout de ISMP 
Canada (2021) sur prévention des erreurs de vaccination. 
 
Administration d'un médicament par voie intramusculaire 

2021-04-26 Note aux travailleurs : Nouveaux documents en lien avec le risque d'exposition et la levée 
de l'isolement. Transmission : Nouvelles informations sur le niveau de protection offert par 
la vaccination et une infection. 
 
COVID-19 

 


