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 Objet 1.

 Description 1.1

 Procéder à l'évaluation afin de permettre l'autotraitement de la diarrhée du voyageur.   

 But 1.2

 Permettre l’autotraitement de la diarrhée du voyageur par la prise d’une thérapie de réhydratation 

orale, d’antipéristaltique et d’antibiotique. 

 Professionnels habilités  2.

 Infirmières orientées et formées en santé-voyage. 

 Activités réservées  3.

 Professionnel v isé par l ’ordonnance co l lect ive 3.1

 Infirmière 

 Évaluer la condition physique et mentale des voyageurs. 

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 
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 Autre professionnel visé par l ’ordonnance collective  3.2

 Pharmacien 

 Initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas 

échéant, aux analyses de laboratoire appropriées. 

 Surveiller la thérapie médicamenteuse. 

 Secteurs d’activ ités visés  4.

 Clinique santé-voyage 

 Médecin répondant  5.

 Médecins travaillant en clinique santé-voyage 

 Indications et conditions d’initiation  6.

 Groupes de personnes visées  6.1

 Toute personne âgée de 1 an et plus consultant en clinique santé-voyage, dans le contexte d’un 

voyage à faible risque d’une durée de 3 semaines ou moins (voir annexe A). Le consentement 

parental est requis pour tout enfant de moins de 14 ans. 

 Tout groupe de personnes pour lequel une autorisation pour utiliser l’ordonnance collective aura 

été donnée par un médecin en clinique santé-voyage. 

 Conditions à l ’application  de l’ordonnance 6.2

 Traitement de la diarrhée aiguë apparue au cours d’un voyage.  

 Contre- indications et l imites  7.

Présence, à l’histoire, d’une des conditions médicales suivantes : 

 

 antécédent de maladie thromboembolique 

 diabète sous insuline 

 épilepsie ; prise d’anticonvulsivants 

 insuffisance rénale 

 maladies cardiovasculaires (ex. : arythmie, MCAS, insuffisance cardiaque), patient connu avec un 

allongement du QT 

 maladie hépatique sévère (ex. : cirrhose) 

 maladie inflammatoire de l’intestin (Crohn, colite ulcéreuse) 

 maladie pulmonaire (ex. : MPOC) 

 myasthénie grave 

 polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé, spondylite ankylosante 

 Troubles de coagulation primaire ou secondaire à un médicament demandant un suivi médical 

 personne immunosupprimée (leucémie, greffée, VIH, prise de médicaments immunosuppresseurs 

tels que chimiothérapie, agent biologique, corticostéroïde per os à long terme …) 
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 grossesse ou allaitement 

 prise d’un médicament pouvant augmenter le QTc significativement (antipsychotique de 1re 

génération ou antiarythmique) 

 allergie connue au lopéramide, à l’antibiotique recommandé ou à sa classe : lopéramide, 

quinolone (ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine) ou macrolide 

(azithromycine, clarithromycine, érythromycine, fidaxomicine, spiramycine) 

 si la ciprofloxacine est l’antibiotique recommandé, la prise d’un médicament présentant une 

interaction potentiellement significative avec un des antibiotiques visés par cette ordonnance est 

aussi une contre-indication (clozapine, duloxétine, rasagiline, ropinirole, sildenafil, théophylline, 

tizanidine) 

 éviter le lopéramide si antécédent d’obstruction intestinale ou de clostridium difficile 

 Procédure 8.

1. L’infirmière procède à l’évaluation de la personne en complétant la feuille de collecte de données 

spécifiquement conçue à cette fin (formulaire soins infirmiers numéro 2002-009) 

2. Elle s’assure de l’absence de contre-indications et réfère la personne au médecin si une contre-

indication est présente 

3. Elle informe la personne qu’en cas d’apparition de diarrhée avec fièvre ou de sang dans les selles, il est 

préférable de consulter un médecin 

4. Elle explique que lors de l’apparition d’une diarrhée, la première chose à faire est d’assurer une bonne 

hydratation et de débuter une diète liquide:   

 - Privilégier une solution de réhydratation (exemple : Gastrolyte) 

 - Alternative : solution de réhydratation « maison » à préparer soi-même en cas de diarrhée  (jeter après   

   24 heures si conservée au réfrigérateur, ou après 12 heures si conservée à température pièce) : 

 

Ingrédients Quantité 

Eau purifiée 1 litre (4 ¼ tasses) 

Sel 2,5 mL (½ c. à thé) 

Sucre 30 mL (6 c. à thé) 

 

Âge Quantité 

Enfants de moins de 2 ans 

50 - 100 mL (¼ à ½ tasse) après 

chaque selle diarrhéique, jusqu’à 

concurrence d’environ 0,5 litre 

(2 tasses) par jour. 

Enfants de 2 à 9 ans 

100 - 200 mL (½ à 1 tasse) après 

chaque selle diarrhéique, jusqu’à 

concurrence d’environ 1 litre 

(4 ¼ tasses) par jour. 

Personnes de 10 ans et plus 
À volonté, jusqu’à concurrence d’environ 

2 litres (8 ½ tasses) par jour. 

 

N.B. : L’eau de riz, le riz, les pâtes alimentaires et les bananes sont des choix judicieux lorsque vous 

recommencez l’alimentation. 

 

5. Elle informe la personne des signes et symptômes de déshydratation (diminution des larmes, des 

mictions, bouche sèche) et lui recommande de consulter un médecin s’ils surviennent. 
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6. Si la diarrhée persiste malgré quelques heures de diète liquide, ajouter un antipéristaltique :  

Pour les personnes de 12 ans et plus :  

1 à 2 comprimés de lopéramide (Imodium®) 2 mg. Continuer à raison d’un comprimé après chaque 

selle liquide (max 8 co/jour) pour 12 à 24 heures. Cependant, éviter l’antipéristaltique si fièvre, sang 

ou mucus dans les selles. Dans ce cas, consulter un médecin. 

 

7. S’il n’y a pas d’amélioration malgré l’antipéristaltique, débuter l’antibiotique : 

- Pour les personnes de 1 à 15 ans : 

- Pour un voyage en Chine (voyage organisé ou d’affaires) (peu importe l’âge) 

- Pour une allergie ou intolérance aux quinolones (peu importe l’âge) 

 

Azithromycine, 10 mg/kg/jour die pendant 1 à 3 jours (max. 500 mg/jour). Prendre pour 1 journée, et 

poursuivre pour un maximum de 3 jours si la diarrhée persiste. 

 

**(Le consentement parental est requis pour tout enfant de moins de 14 ans)** 

 

- Pour les personnes de 16 ans et plus : 

 

Ciprofloxacine (Cipro®) 500 mg, 1 comprimé aux 12 heures pour 1 journée; poursuivre pour un 

maximum de 3 jours si la diarrhée persiste. Il est recommandé d’éviter les produits laitiers, les 

antiacides et les suppléments de calcium ou de fer 6 heures avant et 2 heures après la prise du 

médicament. 

 

Précaution quant à la ciprofloxacine : 

L’infirmière avise de l’augmentation des risques de tendinite et de rupture tendineuse, particulièrement 

chez : 

 

 Les insuffisants rénaux 

 Les patients sous corticostéroïdes 

 Les patients âgés de plus de 60 ans 

 Les patients avec antécédent de problèmes tendineux 

 Les sportifs et athlètes de haut niveau. 

 

Elle avise de réduire le volume et l’intensité de l’activité physique et recommande le port de chaussures 

adaptées à l’activité pratiquée. Quoique rare, il est important de consulter puisque des limitations 

permanentes aux mouvements peuvent y être conséquentes. Elle informe donc le patient de consulter 

en présence d’une douleur aigue à la cheville. 

Elle informe la personne qu’en cas de détérioration, fièvre, sang dans les selles ou persistance des 

symptômes, elle doit consulter un médecin. 

8. Elle complète le formulaire de liaison à l’intention du pharmacien en y indiquant la posologie souhaitée, le 

poids de la personne, si pertinent, ainsi que le médecin répondant.   

9. Sur réception du formulaire de liaison, le pharmacien analyse la pharmacothérapie, dont les interactions 

possibles et remet l’ordonnance à la personne. Il doit communiquer avec le médecin répondant inscrit 

sur l’ordonnance collective pour toute question ou tout commentaire. 

 Sources 9.

 Guide d’intervention santé – voyage, INSPQ. Mise à jour avril 2017 

 CDC Yellow Book 2018 
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 Processus d’élaboration  10.

 Rédaction 10.1

Nom : Dre Bibeau Prénom : Marielle , Médecin Date : 

        

Nom : Dre Beaudet Prénom : Chantal , Médecin-conseil Date : 

 

 Consultation/collaboration  10.2

Nom : Dre Gosselin Prénom : Suzanne , Directrice adjointe des services 

professionnels, partenariat médical 

Date : 

        

Nom : Dre Perreault Prénom : Caroline  , Médecin Date : 

        

Nom : Bissonnette Prénom : Julie  , Pharmacienne Date : 

        

Nom : Létourneau Prénom : Renée , conseillère cadre clinicienne DSI Date : 

 

 Approbation 10.3

☒ Comité pharmacologique (si l’ordonnance implique l’utilisation de médicament) 

☒ Comité de Gestion des outils cliniques (CGOC) 

 Processus d’autorisation 11.

Nom, prénom : Dr Larivée, Yanick Signature : Document original signé , Président du CMDP  Date : 2018-06-05 

        

Nom, prénom : Coleman,  

Robin Marie 

Signature : Document original signé , Directrice des soins infirmiers Date : 2018-05-02 

 

 Historique des révisions 12.

Nom : Dre Bibeau 

Dre Beaudet 

Prénom : Marielle 

Chantal 

 Date : 2018-04-30 

       

Nom :  Prénom :   Date :  

       

Nom :  Prénom :   Date :  

       

Nom :  Prénom :   Date :  

       

Nom :  Prénom :   Date :  

       

Nom :  Prénom :   Date :  

       

Nom :  Prénom :   Date :  

       

Nom :  Prénom :   Date :  

 



 

© CIUSSS de l’Estrie ‒ CHUS | Ordonnance collective – Traitement de la diarrhée aiguë en clinique santé-voyage Page 6 de 10 

 

 Liste des activités réservées (Loi 90, 2002) Annexe A - 

1. Activités réservées aux diététistes 

1. Déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une 

ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la 

maladie. 

2. Surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé. 

2. Activités réservées aux ergothérapeutes  

1. Procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application 

d’une loi. 

2. Évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une 

incapacité de sa fonction physique. 

3. Prodiguer des traitements reliés aux plaies. 

4. Décider de l’utilisation des mesures de contention. 

3. Activités réservées aux infirmières auxiliaires  

1. Appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique. 

2. Effectuer des prélèvements, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier. 

3. Prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, 

selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier. 

4. Observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques. 

5. Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance. 

6. Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, 

lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance. 

7. Contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé 

publique (2001, chapitre 60). 

8. Introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes 

lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain. 

9. Introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, 

lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’ordre dans le cadre d’un règlement pris en 

application du paragraphe o de l’article 94. 

4. Activités réservées aux infirmières 

1. Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 

2. Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des 

risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier. 

3. Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 

4. Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de 

l’application de la Loi sur la santé publique (2001, chapitre 60). 

5. Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance. 

6. Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance. 

7. Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et 

prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent. 

8. Appliquer des techniques invasives. 

9. Contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal. 

10. Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes. 

11. Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance. 
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12. Procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé 

publique. 

13. Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance. 

14. Décider de l’utilisation des mesures de contention. 

L’infirmière et l’infirmier peuvent, lorsqu’ils y sont habilités par règlements pris en application du paragraphe 

b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) et du paragraphe F de l‘article 14 de la 

présente loi, exercer une ou plusieurs des activités suivantes, visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la 

Loi médicale : 

1. Prescrire des examens diagnostiques; 

2. Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 

3. Prescrire des médicaments et d’autres substances; 

4. Prescrire des traitements médicaux; 

5. Utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou présentant des risques de 

préjudice; 

5. Activités réservées aux inhalothérapeutes  

1. Effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance. 

2. Effectuer des prélèvements, selon une ordonnance. 

3. Effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance. 

4. Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-

analgésie, ou sous assistance ventilatoire. 

5. Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’il font l’objet d’une ordonnance. 

6. Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance. 

7. Introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture 

artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal. 

6. Activités réservées aux orthophonistes-audiologistes 

1. Évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention 

audiologiques. 

2. Ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique. 

3. Procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application 

d’une loi. 

4. Évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement 

et d’intervention orthophoniques. 

7. Activités réservées aux pharmaciens 

1. Émettre une opinion pharmaceutique. 

2. Préparer des médicaments. 

3. Vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1. 

4. Surveiller la thérapie médicamenteuse. 

5. Initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux 

analyses de laboratoire appropriées. 

6. Prescrire un médicament requis à des fins de contraception orale d’urgence et exécuter lui-même 

l’ordonnance, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un 

règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions. 
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8. Activités réservées aux physiothérapeutes 

1. Évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une 

incapacité de sa fonction physique. 

2. Procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application 

d’une loi. 

3. Introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de 

l’anus 

4. Introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal. 

5. Utiliser des formes d’énergie invasives. 

6. Prodiguer des traitements reliés aux plaies. 

7. Décider de l’utilisation des mesures de contention. 

8. Utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres 

moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris 

en application du paragraphe o de l’article 94. 

9. Procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est 

délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94. 

9. Activités réservées aux technologistes médicaux  

1. Effectuer des prélèvements. 

2. Procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance. 

3. Introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule 

nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique. 

4. Administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou 

d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est 

délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94. 

5. 5. Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une 

ordonnance. 

10. Activités réservées aux technologues en radiologie  

1. Administrer des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance. 

2. Utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres formes d’énergie, selon une ordonnance. 

3. Surveiller les réactions aux médicaments et aux autres substances. 

4. Introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du méat urinaire, 

des grandes lèvres ou de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique ou une ouverture artificielle. 

5. Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance. 

 

 Voyages à faible risque d’une durée de 3 sem. ou moins (liste non exhaustive) à titre infromatif Annexe B - 
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Les Amériques: 

Bélize 
Colombie (Cartagene, San Andres, Santa Marta) 
Costa Rica 

Cuba 
Guatemala 
Honduras 

Les Caraïbes (incluant les croisières)  

Mexique 
Nicaragua 
Panama (à l’ouest du canal) 
Paraguay 
Porto Rico 
République Dominicaine 
Salvador 
Uruguay 
Vénézuela (île Margarita, Caracas) 
 

Asie : 

Bahrein 
Chine (voyage organisé ou d’affaires) 
Corée du Sud 
Émirats Arabes Unis 
Israël 
Japon 
Jordanie 
Koweït 
Liban 
Maldives 
Oman 
Singapour 
Qatar 
 
 

Afrique du Nord : 

Algérie 
Égypte 
Maroc 
Tunisie 
 

Océanie : 

Îles Fidji 
Nouvelle Calédonie et dépendances 
 

Europe : 

Albanie 
Azerbaïdjan 
Bahreïn 
Biélorussie (Bélarus) 
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie 
Croatie 
Espagne 
Géorgie 
Grèce 
Hongrie 
Italie 
Lettonie 
Lituanie 
Macédoine 
Malte 
Moldavie 
Monténégro 
Pologne 
Portugal  
République Fédérale de Yougoslavie 
République Tchèque (Prague) 
Roumanie 
Russie 
Serbie 
Slovaquie 
Slovénie 
Ukraine 

Pays pour lesquels une 
prescription d’antibiotiques 
contre la diarrhée n’est pas 
requise 

Allemagne 
Andorre 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Chypre 
Danemark 
Finlande 
France 
Irlande 
Islande 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Monaco 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Royaume-Uni  
Suède 
Suisse 
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 Formulaire de liaison Annexe C - 

 

Formulaire de liaison  

pour le traitement de la diarrhée  
en clinique santé-voyage 

 

 

Date :   

Nom de la personne :  

Date de naissance :   

Médecin répondant :  

# permis :  ______________________   téléphone : 819-780-2220, poste 44700 

 

Si fièvre élevée, sang dans les selles ou persistance de diarrhée : consulter un médecin. 

  

 Gastrolyte # 10 sachets 

 

Si la diarrhée persiste malgré quelques heures de diète liquide (Gastrolyte), prendre l’Imodium : 

 

Lopéramide (Imodium®)  

Indication : personnes de 12 ans et plus 

 

  Lopéramide (Imodium®) 2 mg  # 8 co. 

 1 à 2 comprimés. Continuer à raison d’un comprimé après chaque selle liquide (max 8 co/jour) pour 12 à 24 

heures, si nécessaire. 

  

S’il n’y a pas d’amélioration, débuter l’antibiotique :  

 

Azithromycine (Zithromax®)  

Indications :  - Enfants de 1 à 15 ans 

  - Allergie ou intolérance aux quinolones (peu importe l’âge) 

  - Voyageurs en Chine (voyage organisé ou d’affaires) (peu importe l’âge)  

     

 Adulte : Prendre 2 comprimés de 250 mg par jour en même temps, pour 1 à 3 jours #6 co. jusqu'à cessation de 

la diarrhée 

 

 Enfant : 10 mg/kg/jour une fois par jour pendant 1 à 3 jours (max 500 mg jour)  Poids :_______kg       

 Ne pas reconstituer avant l’utilisation.  

 Reconstituer avec de l’eau purifiée juste avant de débuter le traitement. 

 

Ciprofloxacine (Cipro®)   

Indication : personnes de 16 ans et plus  

 

  Ciprofloxacine (Cipro®) 500 mg  # 6 co. 

 1 comprimé aux 12 heures, pour 1 à 3 jours (jusqu’à cessation de la diarrhée) 

 

N.B. : Prescription non renouvelable     Feuille de groupe autorisée 

 

Nom de l’infirmière : __________________________________________ 

Signature de l’infirmière : ______________________________________ 

# permis : ________________________  téléphone : 819-780-2220, poste 44700 

 

 

 


