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Date MSI 

2021-06-03 Grille d’appréciation : Retrait du contenu des Généralités. 
 
Complété pour toutes les MSI n-p francophones et anglophones 

2021-06-07 Généralités : Ajout de précisions sur la décompression graduelle de la vessie. 
 
Mesure du volume vésical 
Measuring the bladder volume 

2021-06-08 Généralités : Ajout de précisions dans la section Complications. Procédures : Ajout de 
précisions pour la préparation de l’usager, l’identification des sites potentiels de ponction et 
les interventions en présence de certaines complications. Ajout de références. 
 
Prélèvement sanguin pour hémoculture par ponction veineuse 

2021-06-10 PCI : Mise à jour du document sur les variants préoccupants. Ajout d’un document sur les 
mesures de PCI en milieu de vie psychiatrique. 
 
COVID-19 

2021-06-11 Procédure : Section B "insertion du tube/bouton" : inversion des étapes 1 et 2. 
 
Insertion et retrait d'un tube ou d'un bouton de gastrostomie 

2021-06-14 Notes : Nouveau document sur la gestion des travailleurs. Transmission : Nouveau 
document sur les variants. Traitement : Nouveau document sur le déroulement de la 
vaccination. 
 
COVID-19 

2021-06-16 
et 18 

Généralités, Procédures, Aide-mémoire et Grille d'appréciation : Réintégration des 
informations sur l'injection IM en accord avec le comité de la DSIN sur les aides-soignants. 
Outils - Ajout de la dernière version du Guide de prophylaxie post-exposition (PPE) (2019). 
 
Administration de glucagon en situation d'urgence (n-p) 
Administering glucagon in emergency situations (n-p) 
Administration de naloxone en situation d'urgence (n-p) 

Procédures : Inversion des étapes de prise en charge de l'hypoglycémie chez 
l'enfant/adolescent inconscient. 
 
Gestion de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie chez l'enfant/adolescent en milieu scolaire 
ou en milieu de vie substitut (n-p) 
Management of hypoglycemia and hyperglycemia in children/teenagers in a school setting 
or temporary alternative-care environment (n-p) 

2021-06-17 Transmission : Nouvelles informations sur les personnes asymptomatiques et 
présymptomatiques. Traitement : Vaccins autorisés. 
 
COVID-19 

Généralités et Procédures : Ajout de précisions sur l'utilisation d'un site de prélèvement 
alternatif 
 
Surveillance de la glycémie 
Monitoring of glycemia 

2021-06-17 
et 18 

Généralités : Ajout de précisions sur la vérification des incompatibilités, retrait de la 
perfusion d'héparine et d'insuline comme perfusions systématiquement incompatibles 
 
Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux en mode continu et 
intermittent 
Reference framework for intermittent and continuous intravenous medication administration 
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