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Date MSI 
2018-06-11 Retrait des hyperliens vers les MSI Irrigation et héparinisation d'un cathéter veineux central non tunnelisé (percutané);                

Irrigation et héparinisation d'un cathéter veineux central tunnelisé (longue durée); et Irrigation et héparinisation d'un cathéter                
à accès veineux sous-cutané (Port-A-Cath ou chambre implantable). 
Ajout des hyperliens vers les MSI Prélèvements sanguins pour analyse diverses par CCIVP (PICC LINE) et Prélèvements                
sanguins par ponction veineuse. 
Ajout de la réglementation sur les ordonnances et l'hygiène des mains. 

Prélèvements sanguins par cathéter veineux central (CVC) 
Blood sampling by central venous catheter (CVC) 

Retrait de l’hyperlien vers la MSI Irrigation et héparinisation d'un CCIVP retiré et remplacé par Irrigation et verrouillage d'un                   
dispositif d'accès veineux (DAV).  
Ajustement de l’hyperlien vers la MSI Installation et retrait d'un pansement couvrant un CCIVP (PICC Line)  
Ajout de réglementation sur les ordonnances et l'hygiène des mains. 

Prélèvement sanguin pour analyses diverses par CCIVP (PICC Line) 
Blood sampling for various analyses by PICC Line 

2018-06-13 Section Mesures de PCI - tableau - ligne Soins et entretien du DAV : Révision de la recommandation suivante : Éviter le                      
remplacement de routine du DAV (O'Grady et al., 2017). 

Prévention des bactériémies associées aux dispositifs d'accès veineux (DAV) 
Prevention of bacteremia associated with venous access devices (VAD) 

Ajout de la référence AACN (2016) pour soutenir les recommandations des étapes exécutoires.  
Ordre des recommandations changées suite à la mise à zéro : 1) Placer le bouchon bleu non ventilé OU la seringue au                      
niveau de l'extrémité du robinet sans toucher l'ouverture ET 2) Tourner le robinet en position fermée vers le bouchon (robinet                    
ouvert vers le capteur à pression). 

Mise à zéro du capteur de pression 
Zeroing of the pressure sensor 
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Ajout d'une spécification sur l'utilisation de la chlorhexidine sur un site humide lors de l'asepsie du site d’insertion du DAVPC.

Insertion et retrait d'un dispositif d'accès veineux périphérique court (DAVPC) 

2018-06-16 Ajout de l’outil Montage du circuit de tubulure_FR. 

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 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 

2018-06-21 Révision de la note en cas de piqûre accidentelle avec une aiguille souillée selon les recommandations du Guide PPE                   
(MSSS, 2017) à la section Généralités.  
Ajout du Guide PPE (MSSS, 2017) à la section Outils. 

Prélèvements sanguins par ponction veineuse 
Blood sampling by venipuncture 

2018-06-22 Ajout du nouvel appareil de surveillance et des nouvelles lignes directrices de Diabète Canada (2018).  
Révision de la présentation.  
Retrait des sections portant sur les bandelettes réactives utilisées seule car pas de mention de cette pratique dans la revue                    
de littérature récente. 

Surveillance de la glycémie (révision de la MSI en anglais à venir) 

Ajout des recommandations sur la vérification du volume du ballonnet selon Halyard (2016) à la section Généralités -                 
Directives à respecter. 

Remplacement du tube ou bouton d'alimentation avec ballonnet dans une stomie cicatrisée 
Replacement of a feeding tube or button with a balloon in a healed stoma 

 



                                                                               Liste des MSI révisées 
Juin 2018 

2018-06-27 Ajout du moment où la manoeuvre de Valsalva doit être réalisée par l'usager durant les étapes exécutoires détaillées du                  
retrait du connecteur sans aiguille.  
Ajout de la référence Westein et Hagle (2014) pour soutenir la désinfection de la lumière du DAV lors du retrait du                     
connecteur sans aiguille. 

Installation et retrait d'un connecteur sans aiguille et d'un capuchon antiseptique 

2018-06-28 Retrait du document PDF PIQ (2016) à la section Outils.  
Lien URL vers le PIQ (2018) ajouté à la section Soins et surveillance. 

Administration d'un médicament par voie intradermique 
Administration of an intradermal medication 

Précision apportée à la définition. 

Insertion et retrait d'un tube nasogastrique 
insertion et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojéjunal 

 

 


