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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

ORDONNANCE : 

Instiller Lidocaïne 2% (Xylocaine) en gelée avant l’insertion d’un 
cathéter vésical chez l’homme. 

NUMÉRO : 1.01 

DATE :     Novembre 2003

RÉVISÉE : Mars 2008 
PROFESSIONNELS 

VISÉS Infirmières Référence à un protocole

TYPE 
D’ORDONNANCE 

Ordonnance visant à initier des mesures 
thérapeutiques. 

Non 

 
 
 
 
PROFESSIONNELS HABILITÉS  
 

 Infirmières 
 Les infirmières auxiliaires sont autorisées à contribuer à l’application de cette 

ordonnance après évaluation par l’infirmière. 
 
 
CLIENTÈLES VISÉES  
 

 Les usagers masculins de plus de 14 ans  
 
 
UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS  
 

 CSSSNL 
 
 
ACTIVITÉS RÉSERVÉES  
 

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

d’une ordonnance. 
 

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES 
 Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou 

d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance. 
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1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 

 Anesthésie de surface et lubrification de l’urètre chez l’homme avant l’insertion d’un 
cathéter vésical. 

 
 

2. CONDITION D’INITIATION 
 

 Ordonnance médicale individuelle ou collective pour l’installation d’un cathéter 
vésical ou d’un cathétérisme. 

 
 

3. ORDONNANCE 
 

 Instiller Lidocaïne 2% (Xylocaine) en gelée dans l’urètre avant l’insertion d’un 
cathéter vésical chez l’homme. 

 
 
 

4. CONDITIONS D'APPLICATION 
 
4.1. Indications 

 
 Diminuer l’inconfort ou la douleur lors de l’insertion d’un cathéter vésical selon le 

jugement du professionnel. 
 

4.2. Contre-indications 
 
 Hypersensibilité connue aux anesthésiques locaux ou aux autres composants de 

la préparation. 
 
 

5. MÉTHODES 
 
5.1. Précautions et directives 

 
 Ne pas utiliser plus d’une seringue de 10 ml préremplie. 
 Ne pas administrer plus de 4 doses/24 heures. 

 
5.2. Procédures 

 
 Un volume de 5 à 10 ml est habituellement nécessaire (technique stérile). 
 Attendre quelques minutes avant d’insérer le cathéter vésical. 
 L’anesthésie se produit en moins de 5 minutes et dure environ 20 à 30 minutes. 

 
 Méthodes de soins infirmiers informatisées de l’AQESSS: 

«Installation d’un cathéter vésical à demeure chez l’homme» 
«Cathétérisme vésical chez l’homme» 
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5.3. Éléments de surveillance 
 
 N.A. 

 
5.4. Complications 

 
 N.A. 

 
5.5. Limites d’application 

 
 N.A. 

 
 

6. SOURCES 
 

 «Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques», (2007). 
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