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ORDONNANCES COLLECTIVESORDONNANCES COLLECTIVESORDONNANCES COLLECTIVESORDONNANCES COLLECTIVES    
    
Une ordonnance collective est une ordonnance établie par règlement du CMDP à l'effet de poser 
certains actes ou de procéder systématiquement à certains examens ou traitements sans 
attendre d'ordonnance médicale individuelle chez les bénéficiaires de catégories déterminées 
dans cette ordonnance et le cas échéant, selon le protocole ou la méthode de soins desquels 
elle relève.  L'ordonnance collective ne s'applique pas si elle entre en contradiction avec une 
ordonnance individuelle.   
 
 
PERSONNES HABILITÉES À EXÉCUTER L’ORDONNANCEPERSONNES HABILITÉES À EXÉCUTER L’ORDONNANCEPERSONNES HABILITÉES À EXÉCUTER L’ORDONNANCEPERSONNES HABILITÉES À EXÉCUTER L’ORDONNANCE    
 
Infirmières habilitées qui possèdent les connaissances, les compétences et ayant reçu la 
formation nécessaire1 et pour lesquelles la compétence sera validée par un médecin ou une IPS 
du secteur concerné :   
    
DSPPMDSPPMDSPPMDSPPM    ::::    

• Infirmières des GMF de Sherbrooke 
• Clinique réseau    
 

DSADSADSADSA        
• Clinique des jeunes 
• Service de santé du CEGEP de Sherbrooke  

 
DSJFDSJFDSJFDSJF 

• Milieu scolaire  
 
Activités réservées des infirmières  
 

– Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 
                                        
1 Contraception hormonale & stérilet OIIQ- 1020(syllabus) ou 
Contraception hormonale ord. Coll. 179 + initiation stérilet OIIQ-965 et 
ITSS dépistage contribution de l’infirmière 415 
Examen gynécologique 705 
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– Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.  
- Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs selon une ordonnance. 

 
    
GROUPES DE PERSONNES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE PAR L’ORDONNANCEGROUPES DE PERSONNES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE PAR L’ORDONNANCEGROUPES DE PERSONNES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE PAR L’ORDONNANCEGROUPES DE PERSONNES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE PAR L’ORDONNANCE    
    
Toute cliente féminine de plus de 14 ans porteuse de stérilet2. 
 
 
INDICATIONSINDICATIONSINDICATIONSINDICATIONS    
    

• Cliente portant un stérilet et  qui désire une grossesse; 
• Cliente dont le stérilet est expiré et qui désire remplacer le stérilet par une méthode 

contraceptive alternative ; 
• Cliente qui n’a plus besoin de stérilet (abstinente ou conjoint vasectomisé et dont 

l’infertilité a été confirmée); 
• Lors de la vérification du positionnement, si les fils sont très longs et que le bout du 

stérilet est visible dans l’endocol (stérilet dans le col, donc inefficace). 
 
 
CONTRECONTRECONTRECONTRE----INDICATIONSINDICATIONSINDICATIONSINDICATIONS        ET ET ET ET ORIENTATION VERS UN MÉDECINORIENTATION VERS UN MÉDECINORIENTATION VERS UN MÉDECINORIENTATION VERS UN MÉDECIN    OU UNEOU UNEOU UNEOU UNE    IPSIPSIPSIPS    
    
Si après l’évaluation, la cliente présente une des conditions suivantes, l’infirmière doit l’orienter 
vers un médecin  ou une IPS pour une prise en charge dans un délai approprié selon la sévérité 
de la condition de la cliente : 
 

• Cliente dont le stérilet est expiré et qui désire un autre stérilet; 
• Douleur abdominale; 
• Fièvre; 
• Écoulement vaginal inhabituel; 
• Grossesse suspectée; 
• Signes et symptômes d’ITSS; 
• Modification soudaine des règles (autre que celle attendue lors de l’installation d’un 

stérilet) 
• Douleur thoracique sévère. 
 
 
 

PROCÉDUREPROCÉDUREPROCÉDUREPROCÉDURE     
 
1- Évaluation de l’infirmière 
 

• Faire l’évaluation selon le plan standardisé et intervenir au besoin. 
 
 

                                        
2  Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité 

parentale ou par le tuteur. Le mineur de quatorze ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si 
son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de douze 
heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait » (Code civil du Québec, 
art.14) 
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2-  Si grossesse désirée, donner les conseils préconception 
 

• Initier l’acide folique, (voir ORD-CMDP-63 Administration d’acide folique pour la 
prévention des malformations du tube neural); 

• Conseils préventifs pour une grossesse sans risque (alimentation, tabac, alcool, drogue 
sport, etc.); 

• Vérifier le statut immunitaire contre la rubéole et la varicelle avant le retrait selon les 
algorithmes A et B suivants : 

 
 

 Algorithme A Algorithme B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérifier le statut immunitaire contre la rubéole Vérifier le statut immunitaire contre la varicelle 

Statut immunitaire 
inconnu : 

 
Demander sérologie Rubéole 
IgG au nom du médecin 

traitant  
(c.c. à l’infirmière) 

Statut immunitaire connu Statut immunitaire 
inconnu : 

 
Demander sérologie varicelle 

(dépistage) au nom du 
médecin traitant  
(c.c. à l’infirmière) 

Statut immunitaire connu 

Rubéole IgG- Rubéole IgG+ 

Référence au CLSC pour 
vaccination 

Retrait du stérilet 

Attendre au moins 1 mois 
après la vaccination pour 

retirer le stérilet afin d’éviter 
une grossesse 

Varicelle - Varicelle + : 
 

- Si vaccinée 
- Si Hx antérieure de 

varicelle > 1 an ou Hx 
Zona 

- Sérologie démontrant 
immunité contre 
varicelle 

Référence au CLSC pour 
vaccination 

Attendre au moins 1 mois 
après la vaccination pour 

retirer le stérilet afin d’éviter 
une grossesse Retrait du stérilet 
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3-  Si la cliente n’envisage pas de grossesse 
 

• Intervenir selon l’algorithme C suivant : 
 
 

Algorithme C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
4- Technique de retrait du stérilet 
 

• Visualiser le col utérin à l’aide d’un spéculum (voir la MSI AQESSS - cytologie 
cervicale, dans l’onglet technique et consulter la section examen pré-cytologique); 

• Utiliser une pince hémostatique longue; 
• Effectuer une légère traction sur les deux fils pour retirer le stérilet; 
• Si problèmes lors du retrait, voir algorithme D. 

 
 
 
    

Interventions infirmières 

STÉRILET EXPIRÉ : 
 

L’infirmière doit vérifier la date 
d’expiration selon le type de stérilet 

installé.  
En cas de doute, elle valide avec un 

médecin 
 
 
 

 
EFFECTS SECONDAIRES 

SOUPÇONNÉS 
(Voir plan standardisé) 

 

Désire méthode contraceptive 
alternative 

 
 

Recommander de consulter le médecin  
  

Discuter des alternatives possibles 
 

Si désiré, initier la contraception 
hormonale (ORD-CMDP-20)   

 

 

ALERTE CLINIQUE 
 

Pour minimiser le risque d’avortement 
spontané ou de grossesse, retirer le 

stérilet : 
 

Si la femme est en pleine période menstruelle 
Ou 
 

Après une semaine d’abstinence et/ou de 
relations sexuelles protégées (condom) 

 
Attendre 7 jours avant 
de retirer le stérilet 

Retirer le stérilet et aviser 
la femme de se protéger 
lors des relations sexuelles 
en attendant efficacité 

(environ 7 jrs) 
Au besoin, considérer 
contraception orale 

d’urgence (ORD-CMDP-04) 
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5-  Conduite si problèmes lors du retrait 
 

• Intervenir selon l’algorithme D suivant : 
 

Algorithme D 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
6- Notes au dossier 
 

• Inscrire une note d’évolution et faire référence au plan standardisé. 
 

 
Rédigé par : Nathalie Bureau, inf., GMF Deux-Rives, DSPPM 
           Sandy Houle, IPSPL, GMF Deux-Rives, DSPPM  
           Joanne Buttery, conseillère clinicienne, DQSS 
           Ingrid Olsen, MD, GMF Deux-Rives, DSPPM  
 
Consultations : Dre Françoise Gendron, médecin conseil, DSP, Agence de l’Estrie 
    Sylvie Morin, infirmière clinicienne, DSJF 

              Solange Lafaille, Chef de services de la qualité et des pratiques professionnelles 
   
 
 

Aucun fil visible dans l’orifice cervical 
 

Explorer le canal endocervical à l’aide d’un 
écouvillon ou cytobrosse ou tenter de saisir 

les fils dans le canal si celui-ci permet 
l’insertion d’une pince hémostatique 

Si résistance excessive lors du retrait 
du stérilet ou douleur importante 

Si impossibilité de trouver les fils : 
 

Référer au médecin 

Ne pas forcer pour retirer le stérilet et aviser 
le médecin sur place 

 
Si aucun médecin disponible, laisser un 

message au médecin traitant pour conduite 

Interventions infirmières 

Si fils retrouvés : 
 

Retirer le stérilet  
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ANNEXES : ANNEXE 1 : PLAN STANDARDISÉ 

 
MOTS CLÉS : CONTRACEPTIONS, GROSSESSES, HORMONALES, METHODES CONTRACEPTIVES, MIRENA, NOVA T, 

ORDONNANCES COLLECTIVES, RELATIONS SEXUELLES, STÉRILETS,  

 
DIFFUSÉ À : DSA - Directrice, DSA - chefs de programmes, DSJF - directrice,  DSJF – chefs de programme, DSPPM - 

directrice, G – DSPPM Clinique réseau, G - DSPPM GMF-Extra Muros + clinique réseau 
(infirmières), G - DSPPM GMF-Intra Muros (infirmier(ère)s), Médecins responsables GMF (Suzanne 
Turcotte, Isabelle Germain), G - DSPPM CMDP CLSC – actifs, G - DSPPM CMDP CLSC – associés, 
G - DSPPM CMDP IUGS – actifs, DQSS-Soins infirmiers, Présidente du CII, Dre Françoise 
Gendron, Marie-Claude Pruneau, md responsable Clinique réseau 

 
Chemin d’accès : U:\Documents\Document\DSPPM\Documents administratifs\Ordonnances collectives CSSS-
IUGS\ORD-CMDP-77 Web.doc 
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