Liste des MSI révisées
Février 2020
Date
2020-01-27

2020-01-31

2020-02-03
2020-02-06

2020-02-07
2020-02-11

2020-02-13

2020-02-17

2020-02-21

MSI
Généralités : Ajout du glucagon intranasal et modification de la section sur la concentration
des hyperglycémiants.
Cadre de référence sur la gestion du diabète et autres dysglycémies
Généralités et Procédure : Ajout du sytème Pod et changement de «diabétique» par
«atteint de diabète». Objectifs et Indications : Modifiés. Ajout de Contre-indications.
Généralités : Ajout de recommandations sur la pratique d'activité physique et de la section
Maladie (Cliquer sur le lien de l'encadré rose).
Administration d'insuline avec une pompe extracorporelle chez l'enfant en milieu scolaire ou
en milieu de vie substitut temporaire (n-p)
Harmonisation de la présentation
Installation et retrait du dispositif de stabilisation de la canule trachéale
Procédure : Ajout de précisions sur le volume de sang à rejeter avant de procéder au
prélèvement (Cliquer sur le lien de l’encadré rose).
Prélèvements sanguins par cathéter veineux central (CVC)
Prélèvement sanguin pour analyses diverses par CCIVP (PICC Line)
Blood sampling by central venous catheter (CVC)
Blood sampling for various analyses by PICC Line
Procédure : Inversion des sections Préparer l'usager et Préparer le matériel.
Administration d'un médicament par inhalation
Généralités : Retrait de l'information sur l'obtention d'une attestation pour l'exercice du
débridement conservateur.
Débridement d'une plaie
Debridement of a wound
Procédure : Ajout de la procédure de nouage du ruban sergé (voir le lien de l'encadré
rose).
Installation et retrait du dispositif de stabilisation de la canule trachéale (n-p)
Généralités et Procédure : Ajout du prélèvement SARM (voir le lien dans l'encadré rose).
Prélèvement de selles ou de sécrétions anales par écouvillonnage
Swabbing for stool or anal secretion samples
Généralités : Mise à jour des valeurs de la variation normale de la température chez
l'enfant (voir le lien de l'encadré rose).
Cadre de référence sur la mesure de la température corporelle
Reference framework for body temperature measurement

