Protocole interdisciplinaire
Transfert du traitement de l’aérosolthérapie

OBJET




Assurer une prestation sécuritaire de soins et services à l’usager
Assurer une uniformisation des pratiques et optimiser la collaboration interprofessionnelle
Reconnaître l’autonomie de l’usager

INTERVENANTS VISÉS




Inhalothérapeutes de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Infirmières et infirmières auxiliaires de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Pharmaciens de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé

CLIENTÈLES VISÉES


Tous les usagers âgés de 18 ans et plus hospitalisés à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé à
l’exception de ceux admis à l’urgence, aux soins critiques et aux soins intermédiaires

CONDITIONS D’INITIATION




Usager ayant une ordonnance médicale individuelle d’aérosolthérapie
Condition respiratoire stable :
 Fréquence respiratoire entre 12 et 20/min.
 Absence de tirage ou de cyanose
Fréquence des traitements d’aérosol thérapie prescrit entre : au besoin (PRN) et maximum 4 fois
par jour (QID)

Note : Pour le transfert à l’usager, en plus des conditions précédentes :
 Usager alerte
 Usager ayant une dextérité manuelle permettant d’utiliser les différents dispositifs d’administration
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DIRECTIVES
Inhalothérapeute :
A. Lors du transfert de l’inhalothérapeute à l’infirmière
- Inscrire au dossier de l’usager, sur la feuille d’évolution, la note : « Condition respiratoire
stable, transfert de l’administration des traitements d’aérosolthérapie à l’infirmière. Congé en
inhalothérapie » ou apposer l’autocollant équivalent à la note manuscrite
- Inscrire « Transfert à l’infirmière » à côté de chaque médicament sur la Feuille d’administration
de médicaments (FADM)
- Apposer ses initiales sur la FADM pour chaque médicament administré
- Compléter et envoyer à la pharmacie le formulaire Ordonnances. Ajustement et transfert de
l’aérosolthérapie par l’inhalothérapeute pour qu’elle puisse honorer l’ordonnance d’un transfert
à l’infirmière ou lors de la reprise du traitement par l’inhalothérapeute
B. Lors du transfert de l’inhalothérapeute à l’usager
- Procéder à l’enseignement complet de la prise de traitement d’aérosolthérapie, adapté au
dispositif utilisé par l’usager
- S’assurer de la compréhension de l’usager et de la prise adéquate de façon autonome
- S’il s’agit de la première ordonnance d’aérosols-doseurs, valider la technique de l’usager
durant au moins 24 heures
- Informer l’usager de ses responsabilités quant à la prise autonome (voir section « rôles de
l’usager »)
- Obtenir le consentement verbal de l’usager pour l’auto administration
- Remettre l’aide-mémoire à l’usager
- Inscrire au dossier de l’usager, sur la feuille d’évolution : « Condition respiratoire stable,
enseignement réalisé et, avec l’accord de l’usager, transfert du traitement d’aérosolthérapie à
l’usager. Congé en inhalothérapie » ou apposer l’autocollant équivalent à la note manuscrite
- Inscrire « Transfert à l’usager » à côté de chaque médicament sur la FADM
- Compléter et envoyer à la pharmacie le formulaire Ordonnances. Ajustement et transfert de
l’aérosolthérapie par l’inhalothérapeute pour qu’elle puisse honorer l’ordonnance lors d’un
transfert à l’usager ou lors de la reprise du traitement par l’inhalothérapeute
- Évaluer la condition respiratoire de l’usager suite à l’appel de l’infirmière si la condition
respiratoire de l’usager se détériore, soit :
o Fréquence respiratoire > 20/min
o Apparition de tirage ou de cyanose
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C. Reprise du traitement par l’inhalothérapeute
- Reprendre les traitements d’aérosolthérapie en suivant l’ordonnance médicale en cours si la
condition respiratoire de l’usager se détériore, soit :
o Fréquence respiratoire > 20/min
o Apparition de tirage ou de cyanose
- Inscrire au dossier de l’usager, sur la feuille d’évolution « Condition respiratoire instable,
reprise de l’administration des traitements d’aérosolthérapie par l’inhalothérapeute »
- Inscrire « Traitement par l’inhalothérapeute » à côté de chaque médicament sur la FADM
- Apposer ses initiales sur la FADM pour chaque médicament administré
- Compléter et envoyer à la pharmacie le formulaire Ordonnances. Ajustement et transfert de
l’aérosolthérapie par l’inhalothérapeute pour qu’elle puisse honorer l’ordonnance lors de la
reprise du traitement par l’inhalothérapeute
Infirmière:
A. Lors du transfert de l’inhalothérapeute à l’infirmière
- Prendre connaissance de la note de l’inhalothérapeute et apposer ses initiales sur le collant ou
à côté de la note pour le confirmer
- Ajuster le PTI
- Administrer les traitements d’aérosolthérapie selon les ordonnances en cours
- Apposer ses initiales sur la FADM pour chaque médicament administré
- Réaliser l’enseignement sur l’aérosolthérapie en prévision du congé de l’usager
- Aviser l’inhalothérapeute dès que la condition respiratoire de l’usager se détériore, soit :
o Fréquence respiratoire > 20/min
o Apparition de tirage ou de cyanose
B. Lors du transfert de l’inhalothérapeute à l’usager
- Prendre connaissance de la note de l’inhalothérapeute et apposer ses initiales sur le collant ou
à côté de la note pour le confirmer
- Ajuster le PTI
- Lors des visites à l’usager lui demander s’il s’est auto-administré un traitement
d’aérosolthérapie
- Apposer ses initiales sur la FADM pour chaque médicament auto-administré par l’usager et, à
côté de l’heure, préciser « par l’usager »
- Aviser l’inhalothérapeute dès que la condition respiratoire de l’usager se détériore, soit :
o Fréquence respiratoire > 20/min
o Apparition de tirage ou de cyanose
- Au congé, valider que l’usager a reçu toutes les informations dont il a besoin pour prendre en
charge ses soins
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Infirmière-auxiliaire:
A. Lors du transfert de l’inhalothérapeute à l’infirmière
- Prendre connaissance de la note de l’inhalothérapeute et en aviser l’infirmière
- Suite aux directives de l’infirmière, administrer les traitements d’aérosolthérapie selon les
ordonnances en cours
- Aviser l’infirmière de toute modification de la condition respiratoire de l’usager
B. Lors du transfert de l’inhalothérapeute à l’usager
- Prendre connaissance de la note de l’inhalothérapeute et en aviser l’infirmière
- Lors des visites à l’usager lui demander s’il s’est auto-administré un traitement
d’aérosolthérapie
- Apposer ses initiales sur la FADM pour chaque médicament auto-administré par l’usager et, à
côté de l’heure, préciser « par l’usager »
- Aviser l’infirmière de toute modification de la condition respiratoire de l’usager
Pharmacien:
Sur réception de l’ordonnance « Ajustement de l’aérosolthérapie par l’inhalothérapeute »
- Faire les changements prescrits, au dossier de l’usager
- Ajouter le commentaire « Administré par l’infirmière » pour chaque médicament transféré de
l’inhalothérapeute à l’infirmière ou « Auto-administré par l’usager » pour chaque médicament
transféré de l’inhalothérapeute à l’usager
- Remettre le commentaire « Administré par l’inhalothérapeute » pour chaque médicament visé
lors de la reprise de l’administration des traitements d’aérosolthérapie par l’inhalothérapeute
Usager:
-

Collabore à l’enseignement en reformulant et en posant des questions
Respecte la posologie
Range ses médicaments de façon sécuritaire, afin qu’ils ne soient pas accessibles à d’autres
usagers
Communique la prise de son traitement
Communique les difficultés vécues lors de l’auto-administration
Communique tout changement de sa condition respiratoire

RÉFÉRENCES À DES OUTILS CLINIQUES OU DES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES


Ordonnance collective OC-33 « Ajuster l’aérosolthérapie »



Formulaire 61-040-022 « Ordonnances. Ajustement et transfert de l’aérosolthérapie par
l’inhalothérapeute »
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