
 
 
 
 

Liste des MSI révisées 

Juillet 2022 

Date MSI 

2022-07-04 Intégration des informations de Pansement sec protecteur (n-p). Ancien titre : Fixation d'un 
pansement (n-p). Généralités : Ajout des types de pansement pouvant être appliquée. 
Technique de soins : ajout d'information sur un pansement avec bordures adhésives 
intégrées. 

  

 Application et fixation d'un pansement protecteur (n-p) 

2022-07-05 Généralités : Ajout de précision sur la prémédication qui sont possible d'administrer avant 
l'installation. Procédures : Ajout de précisions sur le positionnement de l'usager avant et 
après l'insertion du tube et sur la prémédication à administrer 

 

General principles: Added clarification on the premedication that can be administered prior 
to installation. Procedures: Added clarification on positioning the user before and after tube 
insertion and on the premedication to be administered. 

 

 Insertion et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojéjunal 
 
 Insertion and removal of nasoduodenal or nasojejunal tube 
 

2022-07-06 

 

Modification du titre (Ancien titre : Thérapie par pression négative (TPN) mécanique ou à 
pile sans réservoir). Procédure : Ajout d'informations pour le remplacement de la pompe 

 
 Thérapie par pression négative (TPN) mécanique ou à pile sans réservoir 

2022-07-15 

 

Généralités et/ou Procédure : Changement de la légende de l'illustration des composantes 
d'un système de TPN. 

  
 Toutes les MSI de Thérapie par pression négative (TPN)  

2022-07-22 

 

Généralités : ajout de précisions aux modalités de confirmations initialse et subséquentes 
de l'emplacement du tube/bouton gastrique ou entérique. Ajout d'informations au sujet des 
seringues recommandées pour les tubes de décompression. Procédure : ajout de 
précisions dans la méthode de vérification du pH du liquide aspiré et à la section Soins et 
surveillance  

 
 Vérification de l'emplacement d'un tube et bouton gastrique ou entérique 

 Généralités : Ajouts d'informations sur les solutions d'irrigation requises selon le contexte 
clinique. Procédures : Ajout d'informations sur l'irrigation du tube gastrique ou entérique 
dans un contexte de décompression gastrique ou entérique. 

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

 Procédures : Ajouts d'informations concernant la vérification de l'emplacement du tube 
 
 Insertion et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojéjunal 

 Procédure : Ajouts de précisions sur la vérification de l'emplacement du tube. Ajout de 
précisions dans la section Soins et surveillance 

 
 Insertion et retrait d'un tube nasogastrique 



 Procédures : Ajout de précisions dans les soins et surveillance. 
 
 Décompression gastrique ou entérique 

 Généralités : Ajouts de précisions sur les solutions d'irrigation et les seringues appropriées. 
Procédure : Ajouts de précisions sur l'administration du médicament selon le contexte 
clinique ainsi que sur les soins et surveillance. 

 
 Administration d'un médicament par voie entérale 

 General principles: Addition of information on irrigation solutions based on clinical context. 
General principles and procedure: Addition of information on the irrigation of gastric or 
enteric tube used for gastric decompression 

 
 Flushing gastric or enteric tubes or buttons 

 General principles: Addition of precisions on flush solutions and proper syringes. 
Procedure: Addition of precisions on the administration of medication with and without 
enteral feeding in process and in the Care and monitoring section 

 
 Administration of enteral medication 

 General principles: Addition of precisions on initial and following modalities used to confirm 
proper placement of gastric or enteric tube/button. Addition of informations on 
recommended syringes used for tube decompression. Procedure: Addition of precisions for 
the verification of the pH of aspirate and in the Care and monitoring section 

 
 Verifying proper placement of a gastric or enteric tube or button 

 Procedure: Addition of precisions on the verification of tube placement and in the Care and 
monitoring section  

 
 Insertion and removal of a nasogastric tube 

 Procedure: Addition of informations on the verification of the location of the tube 
 
 Insertion and removal of nasoduodenal or nasojejunal tube

 


