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Date MSI 
2018-07-05 Modification apportée au volume toléré de gavage en mode intermittent ou par bolus pour la clientèle des 1 à 6 ans à la                      

section Modes d’administration. 

Cadre de référence sur l'administration de l'alimentation entérale 

2018-07-10 Modifications apportées à l'aide mémoire et à la grille d'appréciation pour uniformiser la présentation avec la MSI                 
complémentaire Insertion et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojéjunal.  

Insertion et retrait d'un tube nasogastrique 

2018-07-11 Addition of the hyperlink to the OCM Inserting and removing a nasogastric tube. 

Insertion and removal of nasoduodenal or nasojejunal tube 

2018-07-12 Précision apportée à la 2e étape (puce) de l'encadré « Alerte : S’il y a présence d’écoulement de médicament à l’intérieur du                      
sac de plastique de type « Ziploc® » à la demande du comité de cancérologie : changement de la phrase « retourner le tout                        
à la pharmacie dans un coffret de transport identifié cytotoxique » POUR « se référer à la politique et procédure de votre                      
établissement ».  

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 

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 
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2018-07-18 Révision de la présentation de la section Aseptie du site de ponction pour hémoculture et recommandations ajoutées. 

Prélèvement sanguin pour hémoculture 
Blood sampling for hemoculture 

Ajout du lien URL vers la MSI Ponction capillaire au talon lorsqu'indiqué pour un nouveau-né ou un nourrisson (moins de 1                    
an). 

Surveillance de la glycémie 

2018-07-25 Titre changé. Ancien titre : Overview of intravenous medication administration 

Reference framework for intravenous medication administration  

Titre changé. Ancien titre : Overview of parenteral nutrition  

Reference framework for parenteral nutrition  

Titre changé. Ancien titre : Overview of pain management 

Reference framework for pain management 

Titre changé. Ancien titre : Overview of medication administration 

Reference framework for medication administration 

Titre changé. Ancien titre : Overview of venous access devices (VAD) 

Reference framework for venous access devices (VAD) 

Titre changé. Ancien titre : Overview of body temperature measurement 

Reference framework for body temperature measurement 
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Titre changé. Ancien titre : Overview of enteral feeding administration 

Reference framework for enteral feeding administration 

Titre changé. Ancien titre : Overview of alternative measures to restraints 

Reference framework for alternative measures to restraints 

Titre changé. Ancien titre : Overview of anaphylactic reaction 

Reference framework for anaphylactic reaction 

Titre changé. Ancien titre : Overview on insulin administration 

Reference framework for insulin administration 

Titre changé. Ancien titre :  Overview of prevention and infection control (n-p) 

Reference framework for prevention and infection control (n-p) 

Titre changé. Ancien titre : Overview for the management of anaphylaxis in schools 

Reference framework for the management of anaphylaxis in schools 

Titre changé. Ancien titre : Overview of infection prevention and control practices 

Reference framework for infection prevention and control practices 

Titre changé. Ancien titre : Overview of wound care 

Reference framework for wound care 

Titre changé. Ancien titre : Overview of the moving patients safety principles (MPSP) 

Reference framework for the moving patients safety principles (MPSP) 
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Titre changé. Ancien titre : Overview of enteral feeding 

Reference framework for enteral feeding 

Titre changé. Ancien titre : Overview of thoracic drains 

Reference framework for thoracic drains 

Titre changé. Ancien titre : Overview of breastfeeding 

Reference framework for breastfeeding 

Titre changé. Ancien titre : Oxygenotherapy : overview 

Reference framework for oxygenotherapy 

Titre changé. Ancien titre : Relief and control of pain in palliative care : overview and general concepts 

Reference framework for relief and control of pain in palliative care  

Titre changé. Ancien titre : Overview of care of the intestinal stoma 

Reference framework for care of the intestinal stoma 

Titre changé. Ancien titre : Overview of contraception 

Reference framework for contraception 

Titre changé. Ancien titre : Overview of arterial cannula 

Reference framework for arterial cannula 

Titre changé. Ancien titre : Application of restraints : overview and general concepts 

Reference framework for the application of restraints 
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Titre changé. Ancien titre : Overview and general concepts: tracheostomy care 

Reference framework for tracheostomy care 

Titre changé. Ancien titre : Overview of oral-dental hygiene 

Reference framework for oral-dental hygiene 

Titre changé. Ancien titre : Endotracheal intubation : overview and general concepts 

Reference framework for endotracheal intubation 

Titre changé. Ancien titre : Gastric drainage : overview and general concepts 

Reference framework for gastric drainage  

Titre changé. Ancien titre : Urinary ostomy care : overview and general concepts (n-p) 

Reference framework for urinary ostomy care (n-p) 

Titre changé. Ancien titre : Administration of a solution using a subcutaneous catheter : overview and general concepts 

Reference framework for administration of a solution using a subcutaneous catheter  

Titre changé. Ancien titre : Oral-dental hygiene : overview and generalities (n-p) 

Reference framework for oral-dental hygiene (n-p) 

Titre changé. Ancien titre : Care for the urinary stoma : overview and general concepts 

Reference framework for care for the urinary stoma  

Titre changé. Ancien titre : Overview and general concepts: tracheostomy care (n-p) 

Reference framework for tracheostomy care (n-p) 
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Titre changé. Ancien titre : Intestinal ostomy care : overview and general concepts (n-p) 

Reference framework for intestinal ostomy care (n-p) 

Titre changé. Ancien titre : Pleural drainage with a PleurX catheter : overview and general concepts 

Reference framework for pleural drainage with a PleurX catheter 

Titre changé. Ancien titre : Overview of blood samples by capillary puncture for analysis 

Reference framework for blood samples by capillary puncture for analysis 

Ajout du système flash de surveillance du glucose dans les appareils de mesure de la glycémie dans les généralités.  

Administration d'insuline avec une pompe extracorporelle chez l'enfant en milieu scolaire ou en milieu de vie substitut                 
temporaire (n-p) 

2018-07-27 Addition of a new monitoring device and new guidelines from Diabetes Canada (2018).  
Review of the presentation.  
Withdrawal of the section Measures taken with reactive strips alone because there were no mention of this practice in the                    
recent literature review. 

Monitoring of glycemia 

 

 


