Liste des MSI archivées
Avril 2022
Date

MSI

2022‐04‐01

Pratique non recommandée. MSI archivée
Administering a medication by colostomy
Administrer un médicament par colostomie (n-p)

2022‐04‐07

Procédure archivée. Transformée en outil et insérée dans la MSI Examen clinique du
système respiratoire.
Archived procedure. Transformed into a tool and inserted into the OCP Clinical examination
of the respiratory system.
Mesure du débit expiratoire de pointe (DEP)
Measurement of peak expiratory flow (PEF)

2022‐04‐08

Publication de la MSI Application de chaleur qui comprend toutes les sources de chaleur
pouvant être appliquées.
Installation d'un sac d'eau chaude (bouillotte)

2022‐04‐11

Généralités : Thermomètre électronique institutionnel doit être utilisé avec un couvre-sonde
Mesure de la température corporelle par voie rectale (n-p)
Measuring the body temperature rectally (n-p)
Généralités : Ajouts de précisions sur les précautions à prendre chez un usager asthmatique
General principles: Added clarification of precautions for asthmatic users
Immunothérapie aux allergènes par la voie sous-cutanée
Subcutaneous allergen immunotherapy

2022‐04‐12

Informations gathered in the new OCP Blood sampling through a venous access device
(VAD)
Blood sampling for various analyses by PICC Line
Informations gathered in the new OCP Blood sampling by capillary puncture
Capillary puncture on hill
Reference framework for collecting blood samples by capillary puncture for analysis
Capillary sampling on filter paper
Capillary sampling with capillary tubes
Capillary sampling with micro-collection tubes

2022‐04‐19

Information of Capillary puncture on finger (n-p) has been included in Monitoring of glycemia
(n-p)
Capillary puncture on finger (n-p)

2022‐04‐20

Replacée par Collaboration lors de l'insertion et du retrait d'un système de drainage
thoracique.
Assistance au médecin lors de l'installation d'un drain thoracique
Assistance lors du retrait d'un drain thoracique

Liste des MSI archivées
Avril 2022
2022‐04‐20

Remplacée par Gestion d'un système de drainage thoracique.
Soins à l'usager porteur d'un système de drainage pleural portatif muni d'une valve Heimlich
Cadre de référence sur le drainage thoracique
Prélèvement du liquide pleural via Atrium Ocean 2002
Prélèvement du liquide pleural via un système de drainage Pleur-Evac

