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Date MSI 
2018-11-01 Ajout de la capsule E-Learning ÉPI.  

Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) 

2018-11-07 Ajout de la MSI connexe : Administration d'un médicament par un dispositif d'accès intrarachidien (DAI) 

Retrait d'un cathéter épidural 

2018-11-08 Réorganisation des tableaux pour les adapter au format de la page 

Installation et retrait d'un système de monitorage cardiaque 

2018-11-12 Changement d'illustration francophone pour v. anglophone dans l’onglet Techniques de soins.  

Application of a transdermal patch 

Ajout d'illustrations dans l’onglet Techniques de soins (désinfection de la cartouche, retrait du papier protecteur d'aiguille,                
retrait du couvre-aiguille). 

Administration d'insuline avec stylo injecteur 
Administering insuline with a pen injector 

Ajout d’une illustration dans l’onglet Techniques de soins (insertion de l'ovule sans applicateur). 

Administration d'un médicament par voie vaginale 
Administering a medication vaginally 

2018-11-13 Précision du délai indiqué pour le retrait des agrafes suite à une césarienne. 

Retrait des agrafes métalliques 
Removal of metal staples 

 



                                                                               Liste des MSI révisées 
Novembre 2018 

Ajout d'une note dans le cas où un médicament devait être administré par un tube de décompression en drainage libre OU                    
dont le dispositif de succion est actif. 

Administration d'un médicament par voie entérale 
Administration of enteral medication 

2018-11-19 Ajout de la section Enseignement au receveur et sa famille dans l'onglet Techniques de soins.  
Retrait des recommandations inscrites dans l'onglet Programme d'enseignement re : ne s'applique pas. 

Administration de concentré de facteur IX recombinant - BeneFIX - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ PROVINCIAL               
UNIFORMISATION DES MÉTHODES DE SOINS EN MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE 

2018-11-20 Titre changé.  
Ancien titre : Utilisation du réchauffe-sang - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ PROVINCIAL UNIFORMISATION DES             
MÉTHODES DE SOINS EN MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE.  

Cadre de référence pour l’utilisation d’un réchauffe-sang - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ PROVINCIAL UNIFORMISATION              
DES MÉTHODES DE SOINS EN MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE 

Précision des recommandations dans la Grille d'appréciation à la section Étapes post-exécutoires. 

Administration d'un médicament par voie orale (n-p) 
Administration of oral medication (n-p) 

Modification des capsules E-Learning afin qu'elles soient fonctionnelles sur tout type d'appareil servant à les consulter. 

Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) 
Réanimation cardio-respiratoire 
Hygiène des mains 

Ajout de la capsule E-Learning. 

Prévention des infections lors des soins des voies urinaires 
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2018-11-21 Ajout de la v. anglophone de l'illustration sur les bandes de Montgomery dans la technique de soins. 

Fixation of a dressing 
2018-11-26 Ajout de justifications sur le respect de la durée de séchage dans la section Asepsie de la peau.  

Insertion et retrait d'une aiguille à pointe non perforante (Huber) 
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 

Ajout de l'illustration d'un modèle dosimétrique manuel dans les généralités.  

Administration d'un médicament par nébulisation 
Administering a medication by nebulizer 

Remplacement d'images francophones par version anglophone. 

Removal of closed wound drainage system Hemovac Jackson-Pratt 

2018-11-30 Versions 2014 des normes de croissance ajoutées dans les outils en remplacement des versions 2007. 

Pesée d'un usager 
Weighing a client 
Pesée du nourrisson 
Weighing an infant 
Mesure de la taille du nourrisson 
Measuring the height of an infant 
Mesure de la taille 
Measuring the height 
Mesure du périmètre cranien 
Measurement of cranial circumference 

Versions 2014 des tableaux d'IMC ajoutées dans les outils.  

Déterminer l'indice de masse corporelle 
Determining BMI 
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