Liste des MSI révisées
Octobre 2020
Date
2020-10-01
2020-10-07
et 09

MSI
Procédure : Ajout de précisions sur l'administration intranasale d'un inhalateur
COVID-19
Généralités : Fréquence de remplacement du dispositif de stabilisation et du cathéter
suspublien

Cadre de référence sur les soins et la surveillance de l'élimination urinaire
2020-10-09

Soins et surveillance : Ajout de précisions pour l'élimination urinaire

Insertion et retrait d'un cathéter urinaire à demeure
2020-10-13

Dépistage : Ajout d’informations sur les analyses en saison grippale et selon le palier
d’alerte.
COVID-19
Procédure : Retrait de la préoxygénation par ballon ventilatoire.

2020-10-14

2020-10-15

2020-10-16

2020-10-21

Aspiration des sécrétions trachéales ou bronchiques
Procédure : Ajout de précisions sur la mesure d'insertion ET l'insertion d'un écouvillon
nasopharyngé
Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures
Specimen collection of upper respiratory tract secretions
Notes : Nouveaux documents et paliers d'alerte. Prélèvements : Nouveau document.
Mesures PCI (Notes) : Nouveau document sur soins en milieu de courte durée (remplace
milieu de soins aigu). Changements des critères de précautions additionnelles. ÉPI :
Nouvelle terminologie pour les masques. Nouveau document (modulation selon paliers
d'alerte).
COVID-19
Prélèvements : Nouveau document TAAN. Mesures PCI : Retrait de l'information «Aucune
mesure additionnelle. Ajout de CHSLD. Nouveau document sur soins en milieu de longue
durée. ÉPI : Ajout d'information sur la protection oculaire. IMGA : Changement du délai
d'atteinte pour le changement d'air.
COVID-19
Ajout de précisions sur les modes d'administration de l'alimentation entérale
Cadre de référence sur l'administration de l'alimentation entérale
Reference framework for enteral feeding administration
General principles: Replaced the information in the "Choice of injection region" section with
the link to the Reference framework.

2020-10-22

Administering insulin with a pen device (n-p)
Administering insulin with a syringe (n-p)
Mise à jour du lien pour les directives aux travailleurs de la santé oeuvrant à domicile

2020-10-29

COVID-19
Généralités : ajouts de précisions sur la prévention des complications
Installation en décubitus ventral
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Généralités : ajout de précisions sur les risques de strangulation chez la clientèle
pédiatrique
Administration d'une perfusion par gravité
Administration d'une perfusion par pompe volumétrique programmable
Administering a solution using a programmable infusion pump
Cadre de référence sur l'administration de l'alimentation entérale
Reference framework for enteral feeding administration
Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux en mode continu et
intermittent
Reference framework for intermittent and continuous intravenous medication administration

