Liste des MSI révisées
Octobre 2021
Date
2021-10-04

MSI
Liens et documents vérifiés. Modification document sur le risque d'exposition pour les
TdS. Nouvelles mise à jour dans Transmission en lien avec les variants : nouvelles
données épidémiologiques variant Delta versus Alpha. Mesures PCI lors d'une éclosion :
mise à jour du document de référence.
Covid-19 franco et anglo

2021-10-13

Indications : Ajout de l'usager conscient.
Indications: Addition of the conscious user.
Décubitus ventral de l’usager intubé
Prone positioning of the intubated user

2021-10-18

Retrait des anciennes révisions fin septembre et début octobre. Vérifications des liens et
nouveaux documents et MAJ des documents INSPQ, INESSS, MSSS. Ajout du
nouveau document INESSS pour les usagers à risques de complications de la COVID19: Précision: personnes à risque: immunosupprimés en absence de vaccination ou

d'antécédent d'infection au SARS‐Co‐2. Mesures de Pci: Nouveau document en lien avec
le nettoyage et la désinfection de l'environnement et de l'équipement dans les cliniques
et GMF aussi mesures rehaussées en cabinet privé.
Covid-19 franco et anglo
Généralités : Ajout de précisions sur le prélèvement en cas de suspicion de sepsis ou de
choc septique.
General principles: Addition of clarification of sampling in suspected sepsis or septic
shock (see pink box).
Prélèvement sanguin pour hémoculture par ponction veineuse
Blood cultures obtained via venipuncture
2021-10-20

Ajustement des informations en regard à la mise à jour du FIT Canada (2020) (voir
encadré rose dans les Généralités et Procédures).
Administration d'insuline à l'aide d'une seringue
Administration d'insuline à l'aide d'un stylo injecteur
Généralités : Ajout d'une note en lien avec les signes et symptômes anormaux
General principles: Addition of a note related to abnormal signs and symptoms
Examen clinique du système respiratoire
Clinical examination of the respiratory system
Procedures: Additions to the steps for verifying the location of the tube/button before
administering a medication
Flushing gastric or enteric tubes or buttons (n-p)

2021-10-29

Ajout d'informations sur les outils d'hétéroévaluation disponible pour la clientèle
pédiatrique
Cadre de référence sur la douleur

