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Date MSI 
2020-06-01 Harmonisation de la présentation 

 
Cadre de référence sur l'administration d'insuline 
Notes : Nouveau document sur le couvre-visage. Prélèvements : Changement pour 
l'évouvillonage et le milieu de transport. Pénurie : Mise à jour d'un document pour les N95. 
(voir encadré rose) 
 
COVID-19 

2020-06-02 Harmonisation de la présentation 
 
Administration d'insuline avec une pompe extracorporelle 
Prélèvements : Mise à jour d'un document. Pénurie : changement pour la v. anglo du 
document. 
 
COVID-19 
Harmonisation de la présentation 
 
Prélèvement d'un médicament contenu dans une ampoule 
Généralités : Ajout de la mention «absence de consensus» concernant les volumes de 
prélèvement 
 
Prélèvement sanguin pour hémoculture 
Blood sampling for hemoculture 

2020-06-03 Outils : Changement pour le nouveau guide alimentaire canadien. 
 
Cadre de référence sur la gestion du diabète chez l'enfant/adolescent en milieu scolaire ou 
en milieu de vie substitut 

2020-06-04 Notes : Mise à jour de 2 documents 
 
COVID-19  

2020-06-05 Procédures : Précisions sur l'utilisation du microperfuseur à ailettes avec aiguille en acier 
inoxydable. 
 
Administration d'une solution à l'aide d'un cathéter sous-cutané en mode intermittent 
Administering a solution with a subcutaneous catheter in intermittent mode 
Administrer une solution à l'aide d'un cathéter sous-cutané en mode continu 
Administer a solution using a subcutaneous catheter in continuous mode 
Transmission communautaire soutenue : Ajout d'information sur la protection oculaire. 
 
COVID-19  

2020-06-08 General principles and Procedures: Addition of images on sampling devices. 
 
Administration of enteral medication 

 Traitement : Mise à jour de certaines données de l'INESSS. Dépistage : Recommandations 
intérimaires du MSSS ajoutées. Mesures PCI : Ajout des dernières recommandations pour 
les cliniques et GMF. 
 
COVID-19 

2020-06-10 Dépistage : Retrait du tableau des groupes. Prélèvements : Remplacement d'un lien. 
Requête d'analyse : Ajout de 2 points et d’un lien. 
 
COVID-19 
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2020-06-12 Ajout de précisions sur le changement de tubulure et de connecteur sans aiguille en mode 
d'administration continu. 
 
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) 

2020-06-15 Notes (travailleurs) : Retrait du lien du MSSS (27 mai) sur la levée de l'isolement. Mesures 
de PCI : Retrait du lien du MSSS (25 mai) sur le masque et protection oculaire 
 
COVID-19 
Procédures : Harmonisation de la présentation concernant le port de l'ÉPI 
 
Préparation d'une perfusion parentale avec ou sans additif 
Preparing a parenteral infusion with or without additive 

2020-06-16 Notes (communautaire) : Mise à jour du 15 juin. Pénurie : Ajout d'un lien et mise à jour du 
21 mai (publié le 15 juin). Zones : Mise à jour du 12 juin. 
 
COVID-19 

2020-06-19 Mesures PCI : Mise à jour du document sur climatiseur et ventilateurs sur pieds. Zones : 
Mise à jour du document sur les différentes zones. 
 
COVID-19 

2020-06-22 Nouvelle version de l’outil Paramètres de surveillance clinique et particularités associés à 
l’administration d’un agent antinéoplasique (correction mineure) 
 
Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par perfusion en mode continu ou 
intermittent - CEPSI 
Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par pompe à perfuseur 
élastomérique - CEPSI  
Administration en mode direct d'agents antinéoplasiques intraveineux - CEPSI 
Cadre de référence ministériel sur l'administration intraveineuse des agents 
antinéoplasiques – CEPSI 

2020-06-23 Indications : Mise à jour du document Informations générales sur la maladie à coronavirus 
du Gouvernement du Québec. Prélèvements : Ajout information sur les tests positifs post 
guérison. Ajout du document : Prise en charge des personnes considérées guéries et 
présentant à nouveau un test positif pour le SRAS-CoV-2.  
 
COVID-19 

2020-06-26 Mesures de PCI : IMGA : Mise à jour des risques reconnus/possibles/peu probable et Mise 
à jour des documents associés (documents INSPQ du 2 juin, 2020 et du 22 juin, 2020). 
 
COVID-19 

 


