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Ordonnances collectives
Une ordonnance collective est une ordonnance établie par règlement du CMDP à l'effet de poser
certains actes ou de procéder systématiquement à certains examens ou traitements sans
attendre d'ordonnance médicale individuelle chez les bénéficiaires de catégories déterminées
dans cette ordonnance et, le cas échéant, selon le protocole ou la méthode de soins desquels
elle relève. L'ordonnance collective ne s'applique pas si elle entre en contradiction avec une
ordonnance individuelle.
Personnes habilitées à exécuter l’ordonnance
Infirmier(ère)s du Service de santé et coordonnatrices des activités du CSSS-IUGS
Activité réservée de l’infirmière
1. Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance ;
Pharmaciens communautaires
Activités réservées du pharmacien
1. Surveiller la thérapie médicamenteuse.
2. Initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas
échéant, aux analyses de laboratoire appropriées.
Groupes de personnes ou situation clinique visée par l’ordonnance
Personnel du CSSS-IUGS, non vacciné contre l’influenza, travaillant auprès de la clientèle
admise sur une unité de soins en éclosion d’influenza.
Indications
Prévention de l’influenza chez les employés à risque de développer la grippe.
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ContreContre-indications
Pour la prophylaxie antivirale
• Insuffisance rénale connue (clairance de la créatinine calculée <30mL/min selon la formule
Cockcroft-Gault si Tamiflu envisagé, et < 50ml/min si amantadine envisagée)
• Antécédent d’épilepsie (si amantadine envisagée)
• Allergie à l’amantadine, à l’oseltamivir (Tamiflu) ou au zanamivir (Relenza).
• Présence d'un syndrome d'allure grippal (SAG) confirmé ou non par un test diagnostique.
• Grossesse ou allaitement
Procédure
À la demande d’un employé dans le contexte d’une éclosion d’influenza (voir protocole PROT-INTDSPPM-02; Éclosion d’influenza en unité de courte durée (UCDG, URFI et UTRF ou en de soins
de longue durée) ainsi que selon les recommandations de l’infirmière en prévention et contrôle
des infections ou du md de garde en santé publique, l’infirmière du secteur médico-administratif
ou la coordonnatrice des activités :
•

Renseigne les employés sur l’influenza et offre la vaccination au besoin;

•

S’assure de la disponibilité du vaccin sur les unités et fait un rappel de la procédure d’autovaccination;

•

Avise les employés symptomatiques de la procédure à suivre en cas de survenue d’un
syndrome d’allure grippal (SAG), incluant les mesures en lien avec la CSST, le cas échéant;

•

Complète et remet à l’employé le formulaire de liaison en cochant le choix de la prophylaxie
antivirale recommandée par la santé publique pour cet épisode et informe l’employé qu’il doit
se présenter à sa pharmacie communautaire pour obtenir la médication à ses frais;

•

Avise les employés lorsqu’ils présentent une contre-indication à l’application de l’ordonnance
collective et les invite à consulter un médecin.

Le pharmacien communautaire
• Initie ou ajuste, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas
échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
• Donne les conseils à l’employé sur la médication remise;
• Surveille la thérapie médicamenteuse.
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Révisé par : Julie Bissonnette, pharmacienne
ANNEXES :

Annexe 1 : Formulaire de liaison pour l’initiation d’une chimioprophylaxie antigrippale
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