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Août 2018

Date
2018-08-01

MSI
Ajout de composantes d'un DAVPC : plateforme de stabilisation souple intégrée et rallonge intégrée avec ou sans dérivation
en « Y ».
Insertion et retrait d'un dispositif d'accès veineux périphérique court (DAVPC)

2018-08-03

Ajout de la note indiquant que le test de grossesse par bandelette s'inscrit désormais dans la pratique infirmière (OIIQ,
2017).
Test urinaire de grossesse
Urinary pregnancy test
Ajout de liens URL et MSI connexes.
Administration d'un médicament intraveineux par gravité
Administration d'un médicament intraveineux par perfusion secondaire
Cadre de référence sur la gestion des complications associées aux dispositifs d'accès veineux (DAV)
Ajout de liens URL.
Insertion et retrait d'un dispositif d'accès veineux périphérique (DAVP)

2018-08-06

Ajout de liens URL.
Irrigation et verrouillage d'un dispositif d'accès veineux (DAV)
Ajout de liens URL et MSI connexes.
Cadre de référence sur les soins et la surveillance des dispositifs d'accès veineux (DAV)
Cadre de référence sur les dispositifs d'accès veineux
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Ajout de MSI connexes.
Prévention des bactériémies associées aux dispositifs d'accès veineux (DAV)
Référence au Guide d’administration selon les protocoles ou l’agent antinéoplasique sur le site Internet du Groupe d’étude
en cancérologie (www.geoq.info) remplacée par le Guide sur l'usage sécuritaire des médicaments antinéoplasiques au
Québec.
Ajout de directives et précisions sur l'évaluation de la perméabilité du DAVP lors de l'administration.
Ajout de MSI connexes.
Révision de 3 outils : Paramètres de surveillance clinique, Mesures de prévention, Classification des agents
antinéoplasiques selon leur potentiel de dommage cellulaire intégrés.
Cadre de référence ministériel sur l'administration intraveineuse des agents antinéoplasiques - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ
NATIONAL DE L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE
Précisions apportées dans la section matériel requis ainsi que dans le cadre général concernant les principes
d'administration.
Précisions dans les recommandations des étapes pré-exécutoires, exécutoires et post-exécutoires de la technique de soins.
Révision de 4 outils : Paramètres de surveillance clinique et particularités, Montage du circuit de tubulure, Classification des
agents antinéoplasiques..., Remerciements
Mention : (mise à jour à venir) pour la MSI connexe Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux.
Ajout de méthodes connexes.
Administration en mode direct d'agents antinéoplasiques intraveineux - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ NATIONAL DE
L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE
CANCÉROLOGIE
Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par perfusion en mode continu ou intermittent - RÉDIGÉE PAR LE
COMITÉ NATIONAL DE L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE
Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par infuseur avec ballon élastomère - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ
NATIONAL DE L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE
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2018-08-07

Titre changé : ancien titre: Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par infuseur avec ballon élastomère RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ NATIONAL DE L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN
CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE
Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par pompe à perfuseur élastomérique - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ
NATIONAL DE L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE

2018-08-14

Titre changé : ancien titre : Drain percutané : irrigation.
Ajout d'un objectif sur la prévention des complications.
Ajout de la recommandation sur l'utilisation d'une seringue préremplie pour l'administration de la solution d'irrigation
recommandée.
Irrigation d'un drain percutané
Flushing a percutaneous drain (old title: Percutaneous drain (catheter) : irrigation)

2018-08-15

Ajout de la note spécifiant que l’urine recueillie dans le sac de drainage ne devrait pas être utilisée comme un échantillon
d’analyse ou de culture d’urine (OPTMQ, 2013).
Vidange de l'urine d'un sac collecteur
Emptying urine from a collector bag
Ajout de recommandations sur l'asepsie de la peau au niveau du site d'insertion du cathéter de néphrostomie selon la
solution antiseptique recommandée.
Installation d'un pansement et du dispositif de fixation au pourtour d'un cathéter de néphrostomie
Installation and removal of a dressing and a stabilization device around a nephrostomy catheter

2018-08-21

Titre changé. Ancien titre : Cadre de référence intubation endotrachéale
Cadre de référence sur l'intubation endotrachéale
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2018-08-22

La note suivante "Le stylo injecteur a été conçu pour l'auto-administration par un seul usager (Fit Canada, 2017)" a été
inscrite dans un encadré à la section Administration de l'insuline à l'aide d'un stylo injecteur (ACD, 2015) pour augmenter sa
visibilité.
Administration d'insuline à l'aide d'un stylo injecteur
Administering insulin with a pen injector

2018-08-24

Ajout de recommandations sur l'asepsie de la peau au niveau du site d'insertion du cathéter PleurX selon la solution
antiseptique recommandée.
Drainage pleural avec un cathéter PleurX et bouteille sous vide
Pleural drainage with a PleurX catheter and a vacuum bottle

2018-08-29

Précisions et corrections apportées sur comment mesurer et noter le degré d'involution utérine dans le cadre général (voir
section Hauteur utérine et involution utérine) ainsi que dans la technique de soins (voir section Involution utérine).
Ajout de références.
Surveillance utérine
Uterine monitoring

