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Date
2020-01-06

MSI
Généralités et Procédure : ajout de précision sur la réglementation lors de l'administration
du glucose IV (Cliquer sur le lien de l'encadré rose).
Gestion de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie
Généralités : Ajout de la section Prothèse rechargeable (Cliquer sur le lien de l'encadré
rose).

2020-01-08

Installation, retrait et entretien de prothèses auditives
Procédure: Section D : Retrait de la possibilité de remplacer le pansement sans changer le
dispositif de stabilisation. Section E : Retrait de «parallèlement à la peau» pour le retrait
des bandes adhésives fixées sur le pansement.

2020-01-09

Installation et retrait du pansement et du dispositif de stabilisation d'un dispositif d'accès
veineux périphérique (DAVP)
Généralités : ajout de complications possibles (Cliquer sur le lien de l’encadré rose)

2020-01-17

Assistance au médecin lors de l'installation d'un drain thoracique
Assistance to the doctor for the installation of a thoracic drain
Généralités et Procédure : Modification de l’encadré sur la réglementation.

2020-01-21

2020-01-23

Administration d'oxygène en situation d'urgence
Réinsertion d'une canule trachéale en situation d'urgence
Utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine lors d'une anaphylaxie
Use of epinephrine auto-injector during anaphylaxis
Application d'un pansement compressif
Applying a compression dressing
Préservation de membres amputés pour la réimplantation
Preserving amputated limbs for reattachment
Gestion de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie
Ajout que la gelée de pétrole est optionnelle pour le PICC Line. (Cliquer sur le lien de
l'encadrés rose).
Cadre de référence sur la gestion des complications associées aux dispositifs d'accès
veineux (DAV)
Reference framework for the management of complications associated with venous access
devices (VADs)
Retrait d'un dispositif d'accès veineux central (DAVC) non tunnellisé ou introduit par voie
périphérique (PICC Line)
Removal of a peripherally inserted (PICC-Line) or non-tunneled central venous access
device (CVAD)
Matériel : Retrait de "stérile" après "compresse".
Administration d'un médicament dangereux par voie intramusculaire
Administration d'un médicament par voie intramusculaire chez l'adulte
Administration d'un médicament par voie intramusculaire à un nouveau-né, nourrisson ou
un enfant
Administration d'un médicament selon la technique en Z
Administration of medication using the Z-Track method
Administration of an intramuscular medication in a newborn, infant or child
Administration of an intramuscular medication in adults
Administration of hazardous intramuscular medication
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Généralités : correction des informations sur la fréquence de la formation obligatoire
(Cliquer sur le lien de l'encadré rose).
Administration d'une perfusion par pompe volumétrique programmable
Administering a solution using a programmable infusion pump

