Liste des MSI révisées
Septembre 2019

Date
2019-09-03

MSI
Généralités : Retrait de «ne pas clamper le drain thoracique lorsque l'usager a un pneumothorax» et ajout de «déconnexion
du système de drainage» dans les Soins et surveillance.
Cadre de référence sur le drainage thoracique

2019-09-04

Précisions apportées dans la section sur les prélèvements sanguins, toutes les informations ont a été révisées (type de
prélèvement possible et délai d'utilisation) : voir encadré dans la section des Généralités.
Assistance à l'installation d'un cathéter intraosseux
Assisting in the installation of an intraosseous catheter

2019-09-05

Indications : Modification de présentation.
Généralités : Ajout d'aspiration endotrachéale,d'écouvillon velouteux pour influenza et autres virus respiratoires et, de
MADO. Retrait de lavement nasopharyngé pour influenza et autres virus respiratoires.
Procédure : Ajout d'une note et modification du tableau Milieu de transport.
Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures

2019-09-10

Numérotation des étapes de la procédure d'irrigation.
Retrait de «corps étranger» des sections portant sur l'irrigation.
Clearing an ear obstruction
Désobstruction de l'oreille

2019-09-12

Ajout de précision sur la prise de température rectale chez les nourrissons dans la section sur les généralités (voir encadré
rose).
Mesure de la température corporelle par voie rectale
Measuring body temperature rectally
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2019-09-13

Indications: Modification of presentation.
General principles: Addition of endotracheal aspiration, flocked swab for flu/other respiratory viruses and notifiable diseases.
Removal of nasopharungeal lavage for flu/other respiratory viruses.
Procedure: Addition of a note. Modification of table on transport medium. (Click on the links in the pink boxes).
Specimen collection of upper respiratory tract secretions

2019-09-19

Ajout de précisions sur le délai d'irrigation postadministration.
Administration d’un médicament intraveineux par pompe avec ballon élastomère

2019-09-23/
2019-09-30

New title (old title: Application of medication on skin and integuments/Administering medication on skin and integuments).
Applying medication on skin and integuments

