IMPORTANT
SECTEUR DE L’URGENCE
Cette ordonnance collective ne s’applique plus pour le secteur de
l’urgence. Il faut désormais utiliser l’ordonnance collective suivante :
 OC-ER-006 : AAS/ASA Administration lors de douleur
rétrosternale (DRS)

Toutefois, veuillez prendre note qu’elle demeure valide pour tous les autres
secteurs auxquels elle s’applique.

Centre de santé et de services sociaux
du Val-Saint-François

ORDONNANCE COLLECTIVE

Référence à un protocole :

D

oui ~ non

Administration del' AAS
(Acide acétylsalicylique)
en cas de douleurs rétrosternales serratives
Date de mise en vigueur :

Titre ou numéro :

OCM-1

Date de révision :

Janvier 2008

Décembre 2012

Professionnelles habilitées à exécuter l'ordonnance :
Infinnières habilitées qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences nécessaires.

Secteur(s) d'activités visé(s) : CLSC: ~ Richmond

~ Valcourt

~ Windsor

Tous les secteurs :Hébergement : ~ Richmond

~Valcourt

~ Windsor

~ Urgence mineure

Groupe de personnes visées ou la situation clinique visée :
Adulte présentant des douleurs rétrosternales serratives.

Activités réservées :
11

Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;

11

Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance;

11

Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques,
y compris le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;

11

Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance;

11

Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d'autres substances,
lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance;

" Observer l'état de conscience d'une personne et surveiller les signes neurologiques.

Indication et conditions d'initiation
Présence de symptômes d'angine, soit:
• Douleur thoracique antérieure, constrictive (serrative);
• Sensation d'étouffement ou de déchirement pouvant irradier au membre supérieur droit ou gauche (ou
même les deux) ou au cou et/ou à la mâchoire ou à l'épigastre; peut s'accompagner:
e
d'anxiété;
" de pâleur;
• de nausées;
" de diaphorèse;
., de dyspnée.

Intention thérapeutigue
Prévenir un infarctus.
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