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2020-03-03

2020-03-09

MSI
Généralités et Procédure: Irrigation post-administration de médication : Technique unique,
peu importe le mode d'administration. "Rinçage" est maintenant utilisé pour distinguer de
l'irrigation par turbulence (voir encadrés roses).
Irrigation et verrouillage d'un dispositif d'accès veineux (DAV)
Flushing and locking a venous access device (VAD)
Uniformisation de la section Soins et surveillance.
Installation et retrait du pansement et du dispositif de stabilisation d'un dispositif d'accès
veineux central (DAVC) ou d'une canule artérielle
Généralités : Précisions sur la fièvre chez la personne âgée, la température moyenne chez
la personne âgée et la fiabilité du thermomètre utilisant l'artère temporale (voir encadré
rose).
Cadre de référence sur la mesure de la température corporelle
Reference framework for body temperature measurement
Procédure : Ajout de précisions sur la préparation du médicament (voir encadré rose).
Administration d'un médicament par voie intramusculaire à un nouveau-né, nourrisson ou
un enfant
Administration of an intramuscular medication in a newborn, infant or child
Procédure : Ajout des étapes (5) sur le changement d'aiguille avant l'administration (voir
encadré rose).

2020-03-11

2020-03-16

Prélèvement d'un médicament contenu dans une fiole
Drawing a medication contained in a vial
Procédures : Modification de la fréquence de désinfection avant de procéder à l'irrigation.
Irrigation d'un cathéter de néphrostomie type pigtail
Irrigation of a Pigtail nephrostomy catheter
Généralités : Ajout de précisions sur les complications physiques liées à la condition
préalable de l'usager (voir le lien de l'encadré rose).

2020-03-19

Cadre de référence sur l’utilisation des mesures de contrôle
Généralités : Tableau de fréquence de changement : Précisions sur l'utilisation du
microperfuseur à ailettes avec aiguille en acier inoxydable, cathéter souple et cathéter de
perfusion sous-cutané. Retrait des noms de commerciaux.

2020-03-20

Cadre de référence sur l'administration d'une solution à l'aide d'un cathéter sous-cutané
Reference framework for administration of a solution using a subcutaneous catheter
Procédure : ajout de précisions sur les méthodes de préparation des médicaments. 201912-09 : Précision d'informations sur le résidu gastrique (Cliquer sur le lien de l'encadré rose
dans la procédure de la technique de soin).
Administration d'un médicament par voie entérale
Généralités : Précisions sur la technique d'irrigation (avec seringue ou pompe volumétrique
programmable). Procédure : Modification de l'organisation des informations (voir les liens
des encadrés roses).
Irrigation d'un tube entéral

