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Date
2021-03-01

2021-03-05

2021-03-08

MSI
Généralités : Ajout de la section Santé et sécurité (voir encadré rose). Outils : Ajout des
Guides sur la prophylaxie post-exposition et les expositions au sang.
Cadre de référence sur l'administration de médicaments par voie sous-cutanée
Reference framework for the administration of subcutaneous medication
Insertion et retrait d'un dispositif d'accès sous-cutané (DASC)
Insertion and removal of a subcutaneous access device (SCAD)
Insertion et retrait d'un port d'injection sous-cutané
Insertion and removal of a subcutaneous injection port
Prélèvement sanguin pour hémoculture par ponction veineuse
Ajout du 4e vaccin (Johnson & Johnson) autorisé par Santé Canada dans la section
Traitement.
Covid-19
Contre-indications : Ajout d'une précision. Généralités : Ajout de précision sur les risques
associés au deltoïde. Procédure : Ajout de la vidéo Vacciner sans se blesser : mission
possible ! Outils : Ajout des affiches Vacciner sans se blesser.
Administration d'un médicament par voie intramusculaire
Procedure : Ajout de la précision « ne pas agiter le vaporisateur».
Administration de la nitroglycérine sublinguale
Administering sublingual nitroglycerin
Généralités : Ajout de spécificités sur les cathéters en latex.
Cadre de référence sur les dispositifs d'élimination urinaire internes et externes
Reference framework for internal and external urine drainage devices
Notes : Ajout de nouveaux documents (gestion des aires communes et covoiturage).
COVID-19
Procédure : Harmonisation des information sur le changement du cathéter.

2021-03-09

Insertion et retrait d'un cathéter urinaire à demeure
Insertion and removal of an indwelling urinary catheter
Procédure : Ajout de précisions lors de la réutilisation d'une tubulure lors du retrait d'une
perfusion
Administration d'une perfusion par pompe volumétrique programmable
Administering a solution using a programmable infusion pump
Procédure : Ajout des étapes liées au retrait d'une perfusion
Administration d'une perfusion par gravité
General principles and Procedures : Addition of the enteral route. Procedures : Added steps
related to the removal of an infusion.

2021-03-15

2021-03-16

Administering intravenous therapy by gravity infusion
PCI : Ajout d'un nouvel avis du CINQ sur les mesures à prendre lors de la vaccination en
milieu d’éclosion.
COVID-19
Généralités et Procédure : Intégration des illustrations manquantes.
Administration d'un médicament par voie intramusculaire
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2021-03-17

2020-03-22

2021-03-23

Généralités : Ajouts des valeurs de référence pour les prématurés/néonatalogie
Mesure de la température corporelle par voie axillaire
Measuring the axillary body temperature
Cadre de référence sur la mesure de la température corporelle
Reference framework for body temperature measurement
Notes aux travailleurs : Mise à jour de documents sur risque d’exposition et levée de
l’isolement (inclut des informations sur les variants)
COVID-19
COVID-19, PCI : Ajout de nouveaux documents et informations sur les variants. ÉPI :
Nouvelles informations sur le masque médical.
COVID-19
Généralités : Ajouts de précision pour la sélection des masques et d'un outil

2021-03-25

2021-03-26

Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI)
Wearing a personal protection equipment (PPE)
Procédures : Précisions sur le branchement en Y sur une tubulure primaire
Administration d’un médicament par voie intraveineuse ou sous-cutanée à l'aide d'un
pousse-seringue
Administering a medication intravenously or subcutaneously using a syringe driver pump
Procédure : Ajout de références anatomiques pour identifier le site d'injection de l'avantbras.
Administration d'un médicament par voie intradermique
Administration of an intradermal medication

