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Date
2021-01-08
2021-01-14

2021-01-15

2021-01-20

MSI
Titre : Modifié pour Décubitus ventral de l’usager intubé.
Décubitus Ventral
Transmission : Données sur transmission par aérosols dans des activités non IMGA.
Mesures de PCI : Nouvelles versions des documents sur les recommandations par milieu
de soins.
COVID-19
Transmission : Ajout du maintien des précautions malgré la vaccination. Précautions
additionnelles : Retrait de la section qui variait selon l'établissement et celle sur
Gouttelettes/contact. ÉPI : Modification des recommandations sur le masque médication et
couvre-visage. Changement de la recommandation pour la sélection de la protection
oculaire avec APR.
COVID-19
Généralités : Remplacement de certaines informations par le lien vers les nouvelles MSI
sur le sujet.
Cadre de référence sur les soins et la surveillance d'une gastrostomie, d'une jéjunostomie
et d'une gastrojéjunostomie
Titre : Modifié pour Vérification de l'emplacement d'un tube nasogastrique, nasoentérique
ou de gastrostomie. Généralités, Procédure, Notes au dossier ET Programme
d'enseignement : Ajout des particularités liées à la gastrostomie.
Vérification de l'emplacement d'un tube nasoentérique
Procédure : Ajout d'une étape exécutoire pour l'administration d'une solution nutritionnelle
pour l'installation de la Valve de Farrell.
Administration d'une perfusion par pompe volumétrique programmable
Généralités : Ajout de précisions à la section « Nettoyage et désinfection ».
Insertion et retrait d’un cathéter urinaire intermittent
Insertion et retrait d'un cathéter urinaire à demeure
Procédure : Ajout de précisiosn sur la mesure de la diurèse

2021-01-21

2021-01-22
2021-01-25

Installation du bassin de lit ou de l'urinal
Généralités : Ajout de précisions sur les principes d'administration sécuritaire des
médicaments
Cadre de référence sur la gestion des médicaments
Reference framework for medication management
Prélèvements : Ajout d’une note pour usagers avec trachéostomie.
COVID-19
Indications et Contre-indications : Modification des valeurs d'IPSCB en lien avec la nouvelle
MSI Mesure de l'indice de pression systolique cheville-bras.
Application of compression therapy - Compression bandages
Installation des bas médicaux de compression
Installation of medical compression stockings
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General principles and Procedures: Modification of ABPI values in line with new AnkleBrachial Pressure Index (ABPI) assessment. Addition of new references.

2021-01-26

Assessment and management of lower limb wounds
Généralités : Ajout de précisions sur les moments nécessitant une confirmation
subséquente.

2021-01-27

Vérification de l'emplacement d'un tube nasogastrique, nasoentérique ou de gastrostomie
Procédure : Ajout de précisions sur la vérification du ballonnet d'un cathéter à demeure
après son installation
Cadre de référence sur les soins et la surveillance de l'élimination urinaire
Insertion et retrait d'un cathéter urinaire à demeure
Insertion et retrait d'un cathéter urinaire suspubien
Généralités et Matériel : Ajout de la nouvelle posologie disponible au Canada.
Installation et retrait du pansement et du dispositif de stabilisation d'un dispositif d'accès
veineux central (DAVC) ou d'une canule artérielle
Généralités et Matériel : Ajout de la nouvelle posologie disponible au Canada.

Utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine lors d'une anaphylaxie
Use of epinephrine auto-injector during anaphylaxis
Généralités : Ajout d'information sur la gestion d'un déplacement d'un DAVC
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)
Procedures: Addition of information on the measurement of the external portion of the
CVAD.

2021-01-28

Installation and removal of the dressing and stabilization device of a central vascular
access device (CVAD) or arterial cannula
Procédure : Ajout d'une note expliquant de ne pas irriguer si on ne voit pas le fond de la
plaie
Nettoyage d'une plaie
Cleaning a wound
Traitement, Notes, Transmission, Mesures PCI : Ajout information et lien vers le document
du CINQ sur la gestion d'une éclosion aux aérosols dans un contexte d'éclosion COVID-19
non contrôlée.
COVID-19

