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Date MSI 

2021-05-04 Procédures : Ajoute de précisions sur l'utilisation des ridelles. 
 
Installation et retrait des mesures de contrôle mécanique au corps 
Installation and removal of mechanical body restraining measures 

2021-05-05 Traitements : Ajout de nouveaux documents sur le déroulement de la vaccination, autorisation 

vaccins. Mesures de PCI (Notes) : Nouvelles recommandations pour les cabinets privés. 
 
COVID-19 

2021-05-07 Procédures : Nouvelle image pour la ponction en système ouvert 
 
Prélèvement sanguin pour hémoculture par ponction veineuse 

2021-05-11 Généralités : Ajouts de précisions sur le type de matériel de fabrication selon le type de tube. 
Procédures : Ajouts de précisions sur la fréquence de changement selon le type de matériel de 
fabrication du tube. 
 
Insertion et retrait d'un tube nasogastrique 
Insertion and removal of a nasogastric tube 
Insertion et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojéjunal 
Insertion and removal of nasoduodenal or nasojejunal tube 

Généralités : Retrait de la mention d’utiliser des tubulures sans filtre pour l’administration des 
émulsions de lipides. 
 
Cadre de référence sur l'alimentation parentérale 
Reference framework for parenteral nutrition 

Outils : Ajout d'un aide-mémoire pour l'administration intramusculaire dans le deltoïde de 
l'usager assis. 

 
Administration d'un médicament par voie intramusculaire 

2021-05-14 Généralités et Procédures : Retrait des informations sur l'irrigation par turbulence (voir les 
Généralités de la MSI professionnelle pour les justifications). 
 
Irrigation d'un tube entéral (n-p) 
Flushing enteral tubes (n-p) 

2021-05-20 Traitement : Ajout du lien vers les principales modifications du PIQ sur les vaccins COVID-19. 
 
COVID-19 

2021-05-25 Dépistage : Nouveaux documents sur la prise en charge des usagers et travailleurs avec 
symptômes post-vaccination. Mesures de PCI : Nouveaux documents sur l’utilisation des APR 
N95 en contexte de pénurie.  
 
COVID-19 

Procédure : Retrait des étapes de rinçage du sac collecteur. 
 
Remplacement et vidange des appareils collecteurs des stomies intestinales 
Replacing and emptying intestinal stoma collection appliances 

2021-05-28 Notes (travailleurs de la santé) : Définition d'un contact étroit versus un contact élargi. 
Transmission : Maintien des mesures en place malgré la vaccination. Mesures de PCI (notes) : 
Mise à jour des documents sur les mesures dans les différents milieux de soins. Pratiques de 
base : Renforcement des mesures. ÉPI : Mise à jour des informations selon les IMGA et pour 
le retrait de l’ÉPI. 
 
COVID-19 

https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/covid-19-coronavirus#Traitement
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2021-05-31 Grille d’évaluation : Début du retrait des Généralités. 
 
Toutes les MSI n-p datant de 2015 à aujourd’hui 

 


