
 
 
 
 

Liste des MSI révisées 

Septembre 2022 

Date MSI 

2022-09-06  Outils : Modification des données pour l'acide acétique du Tableau des solutions utilisées 
 en soins de plaies. MSI connexes : ajout de Application de gazes sèches ou humides. 
 Procédure : Ajout d'une note concernant l'application de compresses. 

  
Nettoyage d'une plaie 

  Outils : Modification des données pour l'acide acétique du Tableau des solutions utilisées 
 en soins de plaies. MSI connexes : ajout de Application de gazes sèches ou humides.  

  
Solutions utilisées en soins de plaies 

 Outils : Modification des données pour l'acide acétique du Tableau des solutions utilisées 
en soins de plaies. MSI connexes : ajout de Solutions utilisées en soins de plaies.  
 
Application de gazes sèches ou humides 

  
 
  

Solutions used in wound care 

 Tools: Modification of data for acetic acid in Table of solutions used in wound care. Related 
methods: Addition of Applying dry or wet gauze. 

 
Applying dry or wet gauze 

 Tools: Modification of data for acetic acid in Table of solutions used in wound care. Related 
methods: Addition of Applying dry or wet gauze. Procedures : Addition of a note concerning 
the application of compresses (soaking). 

 
Cleaning a wound 

2022-09-08 

 

Procédure : ajout de l'administration par tube rectal à demeure 
 
Procedures: addition of administration through an indwelling rectal tube 
 
Administration d'un médicament par voie rectale 
Administering a medication rectally 

2022-09-12 

 

Généralités et Procédure : retrait de la mention de la position assise dans les étapes 
d'évaluation de l'hypotension orthostatique (voir encadrés roses) 
 
General principal and Procedure: Removal of sitting position from orthostatic hypotension 
assessment steps (see pink boxes). 

 
Évaluation de la pression artérielle- signes vitaux 
Blood pressure evaluation - vital signs 

2022-09-22 Outils : retrait des outils de l'INESSS destinés aux professionnels. Ajout de l'outil de 
Diabète Québec (2017) sur les signes et symptômes d'hypoglycémie. 
 
Tools: removal of INESSS tools for professionals. Added Diabetes Quebec (2017) tool on 
signs and symptoms of hypoglycemia.  
 
Surveillance de la glycémie (n-p) 
Monitoring of glycemia (n-p) 



2022-09-22 
 

Outils : Ajout de l'outil de Diabète Québec (2017) sur les signes et symptômes 
d'hypoglycémie. 
 
Tools: Added Diabetes Quebec (2017) tool on signs and symptoms of hypoglycemia.  
 
Administration d'insuline à l'aide d'une seringue (n-p) 
Administering insulin with a syringe (n-p) 

2022-09-28 
 

La présente MSI ne sera plus continuellement mise à jour. Elle demeurera toutefois 
disponible à titre de référence et l'information sera actualisée en cas de développement 
majeur qui nécessiterait une nouvelle transmission d'informations. Tous les liens ont été 
vérifiés et le retrait de contenu archivé par le MSSS et l'INSPQ a été effectué.  
 
This OCP will no longer be continually updated. However, it will remain available for easy 
reference and the information will be updated in the event of a major development that 
would require a new transmission of information. All links have been verified and the 
removal of archived content by the MSSS and INSPQ has been completed.  
 
Covid-19 

 


