Liste des MSI révisées
Octobre 2018

Date
2018-10-01

MSI
Outil 5 bons remplacé par 7 bons version 2017.
Administering a medication orally
Administration of diazepam during a convulsive seizure
Subcutaneous allergen immunotherapy
Administration of hazardous intramuscular medication
Care and maintenance of midline catheter
Administration of a medication by nebulizer
Irrigation or enema with a colostomy
Administering glucagon
Administration of medication through nebulization (n-p)
Administration of a medication by the epidural route
Administering a nasal medication
Administration of enteral medication
Use of the epinephrine auto-injector during anaphylaxis (n-p)
Alimentation entérale en mode bolus
Alimentation entérale en mode intermittent
Préparation d'un champ et de matériel stérile
Utilisation d'un cylindre d'oxygène
Utilisation d'un concentrateur d'oxygène
Administration d'oxygène par lunette nasale
Administration d'un médicament par voie auriculaire
Administration d'oxygène par tente faciale
Ajout 7 bons version 2017.
Alimentation entérale chez le nouveau-né
Alimentation entérale en mode continu
Alimentation entérale en mode cyclique
Utilisation d'une pompe ACP
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Retrait outil 7 bons pour NP en duplicata.
Administration of insulin using a syringe (n-p)
Ajout de la fréquence de l'irrigation de routine et des MSI connexes : Insertion et retrait d'un tube nasogastrique et Insertion
et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojéjunal.
Irrigation d'un tube entéral
Flushing enteral tube

2018-10-04

Ajout de la recommandation sur la durée que le garrot doit demeurer en place lorsqu'utilisé.
Insertion et retrait d’un dispositif d'accès veineux périphérique court (DAVPC)
Ajout du lien vers la MSI Administration d'un médicament par voie entérale.
Administration d'un médicament par voie orale
Administration of enteral medication
Informations détaillées sur l'irrigation remplacée par l'ajout du lien vers la MSI Irrigation d'un tube entéral
Remplacement du tube ou bouton d'alimentation avec ballonnet dans une stomie cicatrisée
Replacement of a feeding tube or button with a balloon in a healed stoma
Retrait de la note indiquant que cette MSI ne s'adresse qu'à l'usager adulte.
Ajout des informations en regard aux seringues spécialement conçues pour l'alimentation entérale.
Vérification de l'emplacement d'un tube nasoentérique
Verifying the position of a nasoenteral tube
Informations détaillées sur l'irrigation remplacée par l'ajout du lien vers la MSI Irrigation d'un tube entéral.
Ajout des notions sur l'hygiène des mains.
Traitement de l'occlusion d'un tube d'alimentation
Treatment of occlusion of a feeding tube
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Titre changé (ancien titre : Drainage gastrique : Cadre de référence et généralités)
Cadre de référence sur le drainage gastrique
Titre changé (ancien titre : Drainage gastrique : drainage par aspiration avec seringue).
Informations détaillées sur l'irrigation remplacée par l'ajout du lien vers la MSI Irrigation d'un tube entéral.
Ajout de liens. Ajout des notions sur l'hygiène des mains.
Drainage gastrique par aspiration avec seringue
Gastric drainage by suction with syringe

2018-10-09

Ajout de la référence du document Méthode de soins infirmiers du MSSS (2018) et son lien URL.
Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par pompe à perfuseur élastomérique - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ
NATIONAL DE L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE
Administration en mode direct d'agents antinéoplasiques intraveineux - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ NATIONAL DE
L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE
CANCÉROLOGIE
Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par perfusion en mode continu ou intermittent - RÉDIGÉE PAR LE
COMITÉ NATIONAL DE L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE
Cadre de référence ministériel sur l'administration intraveineuse des agents antinéoplasiques - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ
NATIONAL DE L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE
Ajout d'une note concernant les nouvelles méthodes sur les agents antinéoplasiques dans la section généralité du cadre
général.
Administration d'un médicament dangereux par voie intraveineuse
Administration of a dangerous medication intravenously
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2018-10-10

Soins et surveillance : retrait des recommandations concernant la fréquence d'irrigation d'un tube; lien vers la MSI Irrigation
d'un tube entéral maintenu.
Insertion et retrait d'un tube nasogastrique
Insertion and removal of a nasogastric tube
Insertion et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojéjunal
Insertion and removal of a nasoduodenal or nasojejunal tube

2018-10-11

Modification de l'image illustrant les Tubulures pour perfusions secondaires (Piggyback) dans le Tableau de la sous-section
Tubulures, section Matériel d'administration dans les Généralités.
Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux en mode continu et intermittent

2018-10-12

Cadre général : Ajout de la précision suivante concernant la colle tissulaire utilisée comme dispositif de stabilisation : les
données actuelles ne permettent pas de conclure ses bienfaits (INS, 2016b).
Grille d'appréciation : Retrait des parenthèses utilisées pour référer vers une autre section du cadre de référence afin de
compléter une recommandation. Celles utilisées pour préciser la recommandation "Idem" ont toutefois été maintenues.
Cadre de référence sur les soins et la surveillance des dispositifs d'accès veineux (DAV)

2018-10-16

Ajout de l'insuline dans l'énumération des perfusions toujours considérées comme étant incompatibles.
Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux en mode continu et intermittent
Ajout de la référence (OPTMQ, 2011) pour soutenir la recommandation suivante : OU Effectuer l'asepsie de la peau du site
de la ponction capillaire à l'aide d'un tampon d'alcool.
Surveillance de la glycémie
Monitoring of glycemia
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2018-10-18

Correction de l'image sur le connecteur de transition ENFit/ENLock : était précédemment illustré que le connecteur de
transition se connecte dans le connecteur ENFit mâle du tube entéral alors qu'il se connecte dans le connecteur ENLock
femelle du tube entéral.
Administration d'un médicament par voie entérale
Administration of enteral medication
Irrigation d'un tube entéral
Flushing enteral tube
Vérification de l'emplacement d'un tube nasoentérique
Verifying the position of a nasoenteral tube
Administration d'un médicament par voie entérale (n-p)
Administration of enteral medication (n-p)

2018-10-22

Révision de la recommandation sur l'application de la solution antiseptique utilisée : suivre les recommandations du fabricant
(AORN, 2018).
Préparation de la peau de l'usager en période préopératoire
Préparation de la peau de l'usager en période préopératoire (n-p)

2018-10-23

Tableau de la section Dispositifs d'accès veineux périphériques (DAVP) à la ligne Site d'insertion (veines) de la colonne
DAVPC : Ajout de la recommandation suivante : Membres supérieurs - privilégier les sites du bras, de l'avant-bras et des
mains (INS, 2016b) pour les nourrissons et nouveau-nés.
Cadre de référence sur les dispositifs d'accès veineux (DAV)
Reference framework for venous access devices (VADs)

2018-10-26

Révision des références suivantes : INSPQ (2018) et Société canadienne de pédiatrie (2017).
Lien URL disponibles à la section Références.
Retrait de la contre-indication de la prise de température rectale chez le nouveau-né.
Retrait des recommandations suivantes quant à la prise de la température chez l'enfant de moins de 2 ans : sur le
ventre-peut reposer sur les cuisses d'un adulte, s'assurer que la tête est soutenue OU sur le côté-jambes fléchies puisque
l'INSPQ (2018) n'en fait plus mention.
Mesure de la température corporelle par voie rectale
Measuring body temperature rectally
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Onglet Généralités : Ajout de la précaution suivante en complément à la note déjà inscrite dans l'onglet Techniques de soins
: éviter d'engendrer toute autre modification au système
Application de timbres transdermiques
Application of a transdermal patch

2018-10-29

Ajout de la précision de suivre les recommandations du professionnel habilité si plus d'une classe de médicament (à
l'exception de l'insuline) doit être administrée par un Insuflon.
Ajout de la réglementation sur l'application de cette MSI. Remplacement de l'outil 5 bons par 7 bons.
Installation du cathéter Insuflon
Installation of an Insuflon catheter
Ajout de la possibilité d'installer un connecteur sans aiguille et du lien URL vers la MSI installation et retrait d'un connecteur
sans aiguille et d'un capuchon antiseptique dans les sections Vide d'air de la tubulure du système ouvert à un capteur et
Vide d'air de la tubulure système fermé.
Montage d'un système de monitorage de pression pour canule artérielle
Assembling a pressure monitoring system for an arterial cannula

