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Date MSI 
2019-05-01 Changement de titre pour uniformiser la formulation entre les différences MSI du même genre. 

 
Administration d'un médicament par voie oropharyngée (ancien titre : Administration d'un médicament par voie pharyngée) 
 

2019-05-02 Précisions sur la stomie mature et immature ajoutées en lien avec le niveau d'asepsie dans Généralités et Procédure. 
 
Installation et retrait du pansement de trachéostomie 
 

2019-05-03 Retrait de l'installation des bandes adhésives parallèlement à la plateforme de stabilisation, sous la pellicule transparente               
dans les Généralités - DAVPC avec plateforme de stabilisation.  
 
Installation et retrait du pansement et du dispositif de stabilisation d'un DAVP 
 

2019-05-06 Title changed. (Old title: Installation and removal of a transparent adhesive film). 
 
Applying and removing a transparent adhesive film 
 

2019-05-07 Ajout de précisions à la section Matériel-Installation du pansement et du dispositif de stabilisation.  
Retrait des notes sur l'information spécifique aux dispositifs d'accès intrarachidien (DAI) et aux dispositifs d'accès veineux                
centraux (DAVC).  
Ajout de suivre les recommandations du fabricant pour le temps de séchage suite à l'application du protecteur cutané stérile. 
Ajout que le ruban adhésif ou la bande de fixation adhésive doit couvrir 2,5 à 5 cm plus large que le pansement de gazes                        
stériles.  
Ajout de la recommandation sur les auto-soins durant les soins d'hygiène.  
Ajout d'enseigner les signes et symptômes de complications à surveiller. 
 
Installation et retrait du pansement et du dispositif de stabilisation d'un dispositif d'accès veineux périphérique (DAVP) 
 

 Ajout des informations sur les pansements : pellicule imprégnée d'un antimicrobien et disque antimicrobien. 
 
Cadre de référence sur les soins et la surveillance des dispositifs d'accès veineux (DAV) 
Reference framework for the care and monitoring of venous access devices (VADs) 
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2019-05-09 Ajout matériel dans technique de soins en cas de souillures à l'aspiration. 
 
Ajustement de la pression du ballonnet de la canule trachéale 
 

 Ajout précision sur la concentration de peroxyde d'hydrogène à utiliser dans Généralités.  
 
Installation et retrait du pansement de trachéostomie 
 

 Ajout des sites d'insertion sur le bras et l'abdomen dans Généralités.  
 
Insertion et retrait d'une aiguille à pointe non perforante (Huber) 
 

2019-05-13 Précision sur la fréquence de changement du sac de drainage. 
 
Installation et retrait du pansement et du dispositif de stabilisation d'un tube biliaire en T 
Installation and removal of the dressing and stabilizing device of a biliary T-tube 
Vidange du sac de drainage biliaire avec le tube en T 
Emptying of the biliary drainage bag with a T tube 
 

2019-05-14 Ajout de la feuille de dosage (ingesta/excreta), de l'embout protecteur pour la tubulure de gavage et du sac à déchets dans                     
la liste du matériel.  
 
Irrigation d'un tube entéral 
Flushing enteral tubes 
 

 Changement de titre pour correspondre à la nomenclature de l'ASSTSAS. 
 
Reference framework on the principles for moving patients safely (PMPS) (Ancien titre : Reference framework for moving                 
patients safety principles (MPSP)) 
 

 Retrait de « le pansement peut être retiré sans changer le dispositif de stabilisation » du tableau sur les dispositifs de                     
stabilisation situé dans les généralités. 
 
Installation et retrait du pansement et du dispositif de stabilisation d'un dispositif d'accès veineux périphérique (DAVP) 
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 Réorganisation des informations dans le tableau de Technique par pression négative de la section Étape 2 -                 
Reperméabilisation, dans les Étapes exécutoires de la section Techniques de soins.  
 
Reperméabilisation d'un dispositif d'accès veineux central (DAVC) 
 

2019-05-17 Image of the elastomeric balloon pump changed. «Steady surface» added to institutional pump. 
 
Reference framework for intermittent and continuous intravenous medication administration 
 

 Titre changé. 
 
Cadre de référence sur la gestion des médicaments (Ancien titre : Cadre de référence sur l'administration des                 
médicaments). 
Reference framework for medication management (Old title: Reference framework for medication administration). Generation             
of the grid. 

 Harmonisation de la présentation de la MSI.  
Ajout du matériel pour la prévention et le contrôle des infections. 
 
Préparation de la peau de l'usager en période préopératoire 
 

2019-05-21 Retrait de l'identificateur "Témoignage d'une tierce personne". 
 
Identification sans équivoque d'un usager 
Unambiguous identification of a user 
 

2019-05-24 Ajout de MSI connexes. 
 
Installation et retrait du dispositif de stabilisation de la canule trachéale 
Installation et retrait du pansement de trachéostomie 
Cadre de référence sur la trachéostomie 
Cadre de référence sur les soins et la surveillance de la trachéostomie 
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 Précision sur la fréquence d'irrigation d'une solution en mode continu.  
Précision sur la technique d'injection de l'irrigation après l'administration d'un médicament selon "les autres modes".  
 
Irrigation et verrouillage d'un dispositif d'accès veineux (DAV) 
Flushing and locking a venous access device (VAD) 
 

 Remplacement du pansement "compressif" par "autre pansement, selon le protocole de l'établissement". Précision sur le              
positionnement de l'usager selon le type de DAVC. Précision sur le type de pansement à appliquer selon le type de DAVC.                     
Correction de la recommandation sur le maintien du positionnement de l'usager suivant le retrait. 
 
Retrait d'un dispositif d'accès veineux central (DAVC) non tunnellisé ou introduit par voie périphérique (PICC Line) 
 

 

 


