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Date MSI 
2019-01-02 Mise à niveau de la technique de soins en fonction des recommandations de ASPEN (2017).  

Grille d'évaluation, aide-mémoire et programme d'enseignement corrigés en conséquence.  
 
Treatment of occlusion of a feeding tube 
 

2019-01-08 Révision du positionnement du nouveau-né/nourrisson lors de l'examen. 
 
Examen des fontanelles 
Examination of the fontanelles 
 

2019-01-09 Ajout de la recommandation spécifique au nouveau-né afin de bien étendre l'onguent. 
 
Administration d'un médicament par voie ophtalmique 
Administration of an ophtalmic medication 
 

2019-01-10 Remplacement de la section sur l'asepsie par le lien vers le cadre de référence sur le sujet.  
Ajout de scission entre cadre général et technique de soins dans la grille d'évaluation. 
 
Insertion et retrait d'une aiguille à pointe non perforante (Huber) 
 

2019-01-11 Changement du délai de séchage pour la povidone-iodée et d'application pour l'alcool 70%.  
Ajout de : précisions sur la surface à aseptiser, facteurs influençant le temps de séchage, référence. 
 
Cadre de référence sur l'asepsie du site d'insertion d'un DAV ou d'un DASC 
 

 Changement de terminologie : 1. sparadrap devient ruban adhésif, 2. bande de ruban adhésif devient bande de fixation                  
adhésive. 
 
Fixation d'un pansement 
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 Remplacement de la section sur l'asepsie par le lien vers le cadre de référence sur le sujet.  
Ajout de scission entre cadre général et technique de soins dans la grille d'évaluation. 
 
Insertion et retrait d'un dispositif d'accès veineux périphérique court (DAVPC) 
Insertion et retrait d’un dispositif d'accès veineux (DAV) en acier inoxydable dans une veine périphérique 
 

 Changement de terminologie : sparadrap/diachylon devient ruban adhésif. 
 
Application de bandages 
 

2019-01-14 Complications possibles : Ajout de la prévention suivantes : Le professionnel habilité doit procéder à un examen vaginal                  
complet aux 4 à 6 mois à l'aide d'un spéculum. 
 
Insertion, retrait et entretien d'un pessaire 
Insertion, removal and maintenance of a pessary 
 

2019-01-15 Précision sur la façon de mesurer la longueur externe du DAV. 
 
Administration d'un médicament intraveineux en mode direct 
Administration d'un médicament intraveineux par gravité 
Administration d'un médicament intraveineux par perfusion secondaire 
Irrigation et verrouillage d'un dispositif d'accès veineux (DAV) 
Flushing and locking a venous access device 
 

2019-01-28 Titre changé. Ancien titre : Administrer une solution à l'aide d'un cathéter sous-cutané : mode intermittent.  
Terminologie modifiée. 
 
Administration d'une solution à l'aide d'un cathéter sous-cutané en mode intermittent 
Administering a solution with a subcutaneous catheter in intermittent mode 
 

 

 


