
Guide d’investigation à l’usage des médecins pour la clientèle admissible à l’accueil clinique

MICROBIOLOGIE
Critères généraux d’exclusion à une demande d’inscription à l’accueil clinique :
Usager présentant l’un des critères suivants :

 Rythme cardiaque ≥ à 120/min.
 Rythme respiratoire ≥ à 30/min.
 Tension artérielle ≤ 90 mmHg ou ≥ 200 mmHg
 Température buccale ≤ 35 oC ou ≥ 40 oC

 SpO2 < 90 %
 Altération de l’état de conscience
 Étourdissement associé à des saignements actifs

No de référence
d’investigation*

Diagnostic /
symptômes subaigus observés

Critères spécifiques d’exclusion à une
demande d’inscription à l’accueil clinique

Spécificités

MB-1 PPD +. - Fièvre (Température buccale ≥ 38.5 oC);
- Perte de poids récente, involontaire et

inexpliquée.
MB-2 Ostéite. - Signes de cellulite : fièvre, rougeur,

chaleur;
- Douleur intense non soulagée par

analgésique;
- Nécrose, gangrène;
- Ostéite récidivante (même site et moins

de 2 mois après un traitement en
microbiologie) : référer à l’infirmière en
microbiologie (par l’entremise de la
téléphoniste).

*
Le numéro de référence d’investigation correspond à l’ordonnance collective 4.18 du CSSSNL.



MICROBIOLOGIE - MB-1
PPD +

Cet algorithme décisionnel ne peut être modifié sans l’autorisation du CMDP. Date : Novembre 2011

Contre-indications :
Si depuis la réception de
la référence médicale,
l’usager présente l’une
des conditions suivan-
tes :
- Température buccale
≥ 38.5

o
C;

- Perte de poids récente,
involontaire et
inexpliquée.

MB-1 PPD +

Accueil clinique

Consultation microbiologie

Médecin requérant

Analyses de laboratoire
Biochimie
- ALT
- Bilirubine totale

Imagerie médicale
Radiographie pulmonaire

Renseignements cliniques :
PPD + / éliminer séquelles
d’ancienne tuberculose

S’assurer d’avoir
la copie du rapport
officiel de PPD au

dossier.

Obtenir rapport
Si radiographie déjà faite,
au besoin, demander au
radiologiste une relecture

en vue du PPD + pour
éliminer séquelles

d’ancienne tuberculose

Délai
< 14 jours



MICROBIOLOGIE - MB-2
OSTÉITE

Cet algorithme décisionnel ne peut être modifié sans l’autorisation du CMDP. Date : Novembre 2011

Contre-indications :
Si depuis la réception de
la référence médicale,
l’usager présente l’une
des conditions suivan-
tes :
- Température buccale
≥ 38.5

o
C pendant plus

de 24 heures;
- Douleur intense non

soulagée par
analgésique;

- Rougeur et chaleur
(progressives).


