
 
 
 
 

Liste des MSI révisées 

Août 2022 

Date MSI 

2022-08-01  Ajout d'informations sur l'irrigation intermittente en circuit fermé.   

 Addition of information on intermittent closed-circuit irrigation 
 
 Prévention des infections des voies urinaires 
 Prevention of infections during urinary tract care

  Soins et surveillance : Changement du port maximal pour pansement acrylique et 
 modification d'une phrase pour la mousse hydrocellulaire 
 
 Installation et retrait d'un pansement absorbant 

2022-08-11  Procedure : Addition of information about air injection in Salem tube air vent when an anti-
 reflux valve is added to the vent 

 
 Procédures : Ajout d'informations sur l'injection d'air dans la prise d'air du tube Salem en 
 présence d'une valve anti-reflux  
 
 Flushing gastric or enteric tubes or buttons 

 Irrigation d'un tube ou d'un bouton gastrique ou entérique 

2022-08-17  Procédures : Ajouts de précisions sur le positionnement de l'usager après l'insertion du 
 tube et du moment du retrait du guide/mandrin 
 
 Procedures: Added clarification on positioning the user after tube insertion and when to 
 remove the guidewire/stylet 
 
 Insertion et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojéjunal 

 Insertion and removal of nasoduodenal or nasojejunal tube 

  Procédures : Ajouts de précisions sur le moment du retrait du guide/mandrin. Retrait de la 
 précision sur la position latérale droite postinsertion du tube. 

 
 Procedures: Added clarification on when to remove the guidewire/stylet. Removal of the 
 precision on the right lateral position post insertion of the tube 
 
 Insertion et retrait d'un tube nasogastrique 

 Insertion and removal of a nasogastric tube 

  Procedures: Added clarification on positioning the user after tube insertion and when to 
 remove the guidewire/stylet 

 

 Insertion and removal of nasoduodenal or nasojejunal tube

  Procédures : Ajout d'un changement de gants durant la procédure de changement de 
 pansement 

 
 Procedures: Added a glove change during the dressing procedure 
 
 Gestion d'un système de drainage thoracique 

 Management of a thoracic drainage system 

  Procédures : Ajout de clarifications à certaines étapes exécutoires 
 
 Prélèvement d'un médicament contenu dans une fiole



2022-08-22  General principles: Added signs and symptoms associated with cardiovascular disease 

 Généralités : Ajout de signes et symptômes associés aux maladies cardiovasculaires 

 
 Administering sublingual nitroglycerin 
 Administration de la nitroglycérine par voie sublinguale 

2022-08-25  Procedures: Correction of the position of the user in the Preparing the user's section 

  
 Administration of a cleansing enema (n-p) 

 


