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PROFESSIONNELS H ABILITÉS
1

Les infirmiers exerçant leur profession sur le territoire du Québec.

SECTEURS D’ACTIVIT É VISÉS

CLIENTÈLE, CATÉGORIES DE CLIENTÈLES OU SITUATION CLINI QUE VISÉES
Personne recevant des soins de fin de vie. Les soins visent exclusivement le maintien du confort par la gestion des symptômes
2
(correspond à un niveau de soins D).

ACTIVITÉS RÉSERVÉES

1

•

Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance;

•

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

Le masculin est utilisé sans préjudice et seulement pour faciliter la lecture.

2

Expression des valeurs et volontés du patient sous la forme d’objectifs de soins, qui résulte d’une discussion entre le patient ou son représentant et le médecin
concernant l’évolution anticipée de l’état de santé, les options de soins médicalement appropriés et leurs conséquences, afin d’orienter les soins et guider le choix
des interventions diagnostiques et thérapeutiques (définition de l’INESSS).
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INDICATIONS
3

Personne présentant des signes et symptômes suggestifs de la fièvre associés à de l’inconfort.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE
Soulager l’inconfort associé à la fièvre.

CONTRE-INDICATIONS
•

Personne âgée de moins de 18 ans.

•

Allergie médicamenteuse connue à l’acétaminophène.

LIMITES / ORIENTATI ON VERS LE MÉDECIN
•

Apparition d’une contre-indication en cours de traitement.

•

Si la fièvre et l’inconfort persistent après l’administration de deux doses consécutives d’acétaminophène.

DIRECTIVES
•

4

Évaluer si présence de signes et symptômes suggestifs de la fièvre associés à de l’inconfort :
- Au toucher, la peau semble chaude et sèche ou froide et humide, ET;
- Inconfort, relié à la fièvre, exprimé par la personne, p. ex., frissons, bouffées vasomotrices, diaphorèse,
myalgies, arthralgies, céphalées. L’inconfort peut également être manifesté par de l’agitation, des
tremblements, de la rigidité musculaire ou un visage crispé.

•

Administrer un traitement antipyrétique : acétaminophène 650 mg per os ou intra-rectal aux 4 heures, au besoin,
pour 72 heures. La dose maximale quotidienne ne doit pas dépasser 4 g (incluant les autres formes
d’acétaminophène).

•

Inscrire le régime posologique au dossier de la personne.

•

Fournir à la personne et à ses proches l’information nécessaire sur le traitement antipyrétique.

•

Appliquer des mesures complémentaires (p. ex., bains d’éponge d’eau tiède).

MÉDECIN RÉPONDANT
En cas de problèmes ou pour toutes autres questions, contacter le médecin répondant. Dans une clinique médicale ou un
groupe de médecine de famille (GMF), le médecin répondant est le médecin traitant ou, en l’absence de celui-ci, un des
médecins signataires de l’ordonnance collective ou le médecin assigné aux consultations sans rendez-vous. En établissement,
le médecin répondant est le médecin traitant ou, en l’absence de celui-ci, le médecin présent au service ou le médecin de
garde assigné. Dans une maison de soins palliatifs, le médecin répondant est le médecin traitant ou, en l’absence de celui-ci,
un des médecins signataires de l’ordonnance collective ou le médecin de garde assigné.

3
4

2

La fièvre est une manifestation fréquente en soins de fin de vie.
La mesure de la température corporelle n’est pas requise.
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PROCESSUS D’APPROBATION
En établissement : l’ordonnance collective doit être approuvée par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
et porter la signature du président.
L’ordonnance collective est validée par la directrice des soins infirmiers de l’établissement.
En GMF hors établissement, cabinets médicaux et maisons de soins palliatifs : l’ordonnance collective est approuvée par les
médecins prescripteurs et comporte le nom, le numéro de permis, la signature et le numéro de téléphone de chaque
médecin signataire.

APPROBATION DE L’ ORDONNANCE COLLECTIVE PAR LE CMDP DE L’ÉTABLISSEMENT, DU
CISSS OU CIUSSS
Président du CMDP :

Nom : Raymond

Prénom : Nicolas

Signature : ____________________

Date : 01/12/2017

OU

APPROBATION DE L’ ORDONNANCE COLLECTIVE PAR LES MÉDECINS SIGNATAI RES
Nom et prénom

4

Nº de permis

Signature
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Téléphone

Télécopieur

