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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

URGENCE-ROUTINE CARDIAQUE (LABORATOIRES) 
 

Validé par Dre Marie-Laure Collinge, chef médical des urgences 

Maryse Grégoire, conseillère cadre clinique DSI 

Date d’entrée en vigueur 2017-10-24 

Incluant un protocole Oui ☒ Non ☐ 

Approuvé par Président du CMDP et directrice des soins infirmiers 

Date de révision 2022-03-07 Date de péremption Choisissez la date 

  
 

 Objet 1.

 Description 1.1

 Effectuer la routine de laboratoire cardiaque chez un usager présentant une symptomatologie 
suggestive d’origine cardiaque selon l’évaluation de l’infirmière. 

 But 1.2

 Collaborer le plus rapidement possible à l’établissement du diagnostic relié à la problématique 
cardiaque de l’usager. 

 Professionnels habilités 2.

 Les infirmières des urgences ayant reçu la formation nécessaire à l’application de cette ordonnance. 

 Activités réservées 3.

 Professionnel v isé par l ’ordonnance collect ive 3.1

 Infirmières 

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

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon l’ordonnance.  

 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. 

 Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance. 
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 Autre professionnel visé par l ’ordonnance collective 3.2

 Aucun 

 Secteurs d’activ ités visés 4.

 Urgences du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

 Médecin répondant 5.

 Équipe médicale traitante (médecins à l’urgence) 

 Indications et conditions d’initiation 6.

 Groupes de personnes visées 6.1

 Adulte  

 Conditions à l ’application de l ’ordonnance 6.2

 Adulte se présentant avec douleur thoracique ou symptôme d’allure cardiaque (dyspnée sévère, 
diaphorèse importante, etc.). 

 Contre- indications et l imites 7.

 
 Cette ordonnance s’adresse aux usagers placés sur civière à l’aire d’évaluation/observation. 

 Procédure 8.

1. Évaluation sommaire de l’infirmière incluant la prise de signes vitaux (T.A., pouls, saturation, respiration, 
T° B), évaluation de la douleur. 

 
2. Faire un ECG selon la règle de soins infirmiers (RSI-ER-001) si n’est pas déjà fait. 

    
3. L’infirmière procédera à la routine de laboratoire suivante qui inclut :  

 
• F.S.C. 
• Glucose sérique 
• Créatinine 
• Électrolytes (sodium-potassium)  
• PT-PTT 
• Troponine T (ou I si T non disponible) 
 

4. Documenter l’ordonnance collective au dossier de la façon habituelle. 
Indiquer les labos appropriés selon l’ordonnance collective « CC-OC-ER-002 » et signer l’ordonnance. 

 
• Sur la feuille de notes d’observations de l’infirmière : 

- Inscrire : 
 Les éléments de l’évaluation qui justifient l’application de l’ordonnance collective; 
 Les interventions posées (labo faits). 
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 Sources 9.

1. CHUS (2010). O.C. urgence-05, Routine cardiaque (laboratoire). 

2. CSSS de la Haute-Yamaska (2009). Douleur thoracique. 

 Processus d’élaboration 10.

 Rédaction 10.1

Nom :  Grégoire Prénom : Maryse , CCC DSI  Date : 
2017-05 

 

 Consultation/collaboration 10.2

Nom : Comité de développement 
et de suivi des ordonnances 
collectives des urgences 

Prénom :  , Titre du collaborateur  Date : 
2017-05 

 

        
Nom : Dre Collinge Prénom : Marie-Laure , Chef médicale des 

urgences 
 Date : 

2017-05 
 

        
Nom :  Prénom :  , Titre du collaborateur  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 : Version originale signée , Président du CMDP   Date : 2017-10-24 

        
Nom, 
prénom : 

Montagne, Lise Signature : Version originale signée , Directrice des soins infirmiers  Date : 2017-10-03 

 Historique des révisions 12.

Nom : Grégoire Prénom : Maryse  Date : 2017-09-22 
       
Nom : Grégoire Prénom : Maryse  Date : 2022-03-07 
       
Nom : Dre Dupras-Renaud Prénom : Stéphanie  Date : 2022-03-07 
       
Nom :  Prénom :   Date :  
       
Nom :  Prénom :   Date :  
       
Nom :  Prénom :   Date :  
       
Nom :  Prénom :   Date :  
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