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Date MSI 
2018-05-01 Ajout d’illustrations traduites 

Flushing enteral tubes 

2018-05-02 Ajout d’illustrations 

Cadre de référence sur les mesures de 
remplacement 
Overview of Alternative measures to restraints 

Retrait d’une phrase sur MSI connexes 

Administration d'un médicament par voie sous-cutanée à l'aide d'une seringue 
Administration of a subcutaneous medication using a syringe 

Changé de thématique Nutrition à Système digestif 

Vidange du sac de drainage biliaire avec le Tube en T 
Emptying of the biliary drainage bag with a T tube 

2018-05-04 Ajout d’illustrations 

Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) 
Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) (n-p) 
Wearing a personal protection equipment (PPE) 
Wearing a personal protection equipment (PPE) (n-p) 

2018-05-09 Ajout de réglementation, HDM et harmonisation de présentation 

Aspiration des sécrétions de la cavité buccale 
Suctioning secretions from the oral cavity 
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Correction coquille 
Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux en mode continu et intermittent 

2018-05-09 Ajout d’insuline dans liste de perfusions primaires incompatibles. Retrait d’une complication 
Administration d'un médicament intraveineux par perfusion secondaire 

2018-05-14 Ajout d’ancres aux différentes sections pour faciliter la recherche 
Cadre de référence sur les soins et la surveillance des dispositifs d'accès veineux (DAV) 

2018-05-15 Changement de titres des colonnes du tableau sur séquence de verrouillage. Modification de l’outil. 
Irrigation et verrouillage d'un dispositif d'accès veineux (DAV) 
Flushing and locking a venous access device (VAD) 

2018-05-17 Modification des signes et symptômes de surcharge liquidienne et ajout de syndrome de l’homme rouge. Révision de                 
définition d’occlusion et précisions sur pH de médicaments. 
Cadre de référence sur la gestion des complications associées aux dispositifs d'accès veineux (DAV) 

Ajout d’une recommandation sur la surveillance du ballonet 

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 

Retrait d’un lien vers MSI archivée 
Changement de cordons de la trachéostomie 

Changement du lien URL pour accès référence ASPC 

Cadre de référence en prévention et contrôle des infections 
(PCI) 
Overview of infection prevention and control practices 

2018-05-18 Changement de la recommandation sur la technique couder/clamper 

Irrigation d'un tube entéral 
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Flushing enteral tubes 

2018-05-22 Ajout d’une précision terminologique dans les indications : ischémie du myocarde 
Électrocardiogramme au repos 
Electrocardiogram at rest 

2018-05-24 Ajout de l'insuline dans l'énumération des perfusions toujours considérées comme étant incompatibles 
Administration d'un médicament intraveineux en mode direct 

Ajout de la recommandation sur l'utilisation des connecteurs de transition ENFit/ENLock 
Administration d'un médicament par voie entérale 
Administration of enteral medication 

Ajout d'outils, d'une note, d'informations et de références dans section Conservation de l'insuline. Modification de               
l'information sur l'effet d'une dose supérieure à 50 unités. Retrait des détails sur les seringues et aiguilles. Nouvelle grille                   
d'évaluation générée car avait été générée initialement sans corrections (ex. : tableaux présentés en liste mélangée 
Cadre de référence sur l'administration d'insuline 

Ajout des références incluses dans l'outil Solutions utilisées en soins de plaie (2016) 
Nettoyage d'une plaie 
Cleaning a wound 

2018-05-30 Changement de terminologie : désinfection par asepsie lorsque s'applique à la peau 
Administration d'un médicament par un dispositif d'accès intrarachidien (DAI) 
Cadre de référence sur les soins et la surveillance des dispositifs d'accès veineux (DAV) 

Ajout de réglementation sur les ordonnances, l'hygiène des mains et révision de la présentation ainsi que retrait des noms 
commerciaux. Remplacement du terme "ordonnance" par "recommandations reçues du professionnel habilité" 
Prélèvement d'urine 
Sampling of urine 

 

 


