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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

ORDONNANCE : 
Demander un bilan de dépistage pour la clientèle de réfugiés et 
demandeurs d’asile. 

NUMÉRO : 4.10 

DATE : Mars 2013 

RÉVISÉE : 

PROFESSIONNELS 
VISÉS 

Infirmières 
Référence à un 

protocole 

TYPE 
D’ORDONNANCE 

 Ordonnance visant à initier des mesures 
diagnostiques 

Non 

 

 
 
 
PROFESSIONNELS HABILITÉS 
 
 Infirmière ayant reçu la formation requise pour le suivi de la clientèle. 
 
 
CLIENTÈLES VISÉES 
 
 La clientèle, demandeurs d’asile ou réfugiés, référée au CLSC par le CRÉDIL 

(Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière) 
 
 
UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS 
 
 CLSC Joliette 
 
 
ACTIVITÉS RÉSERVÉES 
 
 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 
 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 
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1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 

 Dépistage de certaines maladies dont la prévalence est élevée selon le pays 
d’origine. 

 
 
2. CONDITION D’INITIATION 
 

 Pour la clientèle référée et qui répond aux critères du tableau en annexe pour la 
symptomatologie. 

 Pour le bilan de base pour enfants, ceux-ci sont âgés de < 14 ans. 
 
 

3. ORDONNANCE 

 
 Voir tableaux annexes 1et 2. 
 

 
 
4. CONDITIONS D'APPLICATION 

 
4.1. Indications 
 

 Réfugiés ou demandeurs d’asile 
 Arrivés dans la région depuis moins de 6 mois 
 Sans médecin traitant 

 
4.2. Contre-indications 

 
 N.A. 

 
 
5. MÉTHODES 
 

5.1. Précautions et directives 
 

 Planifier un rendez-vous avec le médecin ou l’infirmière praticienne 
spécialisée (IPS)  répondant, si requis selon les critères de référence. 

 Si l’examen physique ou les résultats de dépistage sont anormaux, 
communiquer avec le médecin ou l’IPS répondant.  Ce dernier déterminera la 
priorité à accorder pour un rendez-vous. 

 Si le client présente une problématique nécessitant des soins immédiats, 
référer la personne vers une clinique sans rendez-vous ou vers l’Urgence. 
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5.2. Procédures 
 

 Lors de la première visite du client à la clinique, procéder à l’évaluation de 
l’état de santé et compléter le formulaire de consultation. 

 Compléter les requêtes de laboratoires ou d’examen au nom du médecin ou 
de l’IPS répondant et en planifier la réalisation. 

 
5.3. Éléments de surveillance 

 
 Assurer le suivi de l’évaluation de l’état de santé et des résultats du bilan de 

dépistage. 
 

 Aviser la journée même le médecin ou l’IPS répondant si les résultats de 
dépistage correspondent à des valeurs paniques. 

 Si des résultats de dépistage sont anormaux, mais sans être des valeurs 
paniques, référer au médecin ou à l’IPS selon la procédure de suivi post bilan. 

 Si tous les résultats de dépistage sont normaux, le client n’aura pas à être vu 
par le médecin ou l’IPS. 

 

 Si la cliente est enceinte (-HCG urinaire positif), compléter par un bilan de 
grossesse. (Voir annexe 2) 

 
5.4. Complications 

 
 N.A. 

 
5.5. Limites d’application 

 
 Référer au médecin ou IPS répondant en cas de doute ou de questionnement 

quant à la conduite à tenir. 
 
 
6. SOURCES 
 

 Agence de la santé publique du Canada (Mise-à-jour en janvier 2010), Lignes 
directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement, Section 6  
Immigrants et réfugiés. 

 CSSS-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, Ordonnance collective 
révisée 2012-06-01, Procéder à un bilan de dépistage dans le cadre des activités 
de la Clinique des réfugiés. 

 CSSS-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (Mars 2012), Mise en 
place de la Clinique des réfugiés au CSSS-IUGS. 
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BILAN DE BASE 

Pour tous 

FSC, Ferritine, Créatinine, ALT, AST, Bilirubine 
VIH (Ac anti-VIH), Hépatite B (Hbs Ag + Ac anti-Hbs + Anti-HBc), Hépatite C (Ac anti-VHC), Syphilis (RPR) 
Recherche de parasite dans les selles X 2 
Test cutané à la tuberculine (si âgé > 1 an) 

Pour tous les enfants (<14 ans) Électrophorèse de l’hémoglobine, plombémie, analyse et culture d’urine 

 

BILAN SÉLECTIF SELON LA PRÉSENTATION CLINIQUE 

Dépistage Bilan à demander Clientèle ciblée 

Diabète Glycémie à jeun 
Clients ≥ 40 ans ou < 40ans avec facteurs de risque de maladie 
cardiaque (MCAS) : HTA, tabagisme, obésité, histoire familiale. 

Diabète diagnostiqué HB glyquée (A1C) microalbuminurie Diabète avec ou sans prise de médication 

Dosage de médication Selon médication en cours 
Tous les clients consommant un de ces médicaments : 
Acide valproïque, carbamazépine, digoxin, lithium, phénytoïne, 
théophylline 

Dyslipidémie 
HDL, LDL, Triglycérides, 
Cholestérol total 

Hommes entre 40-70ans et femmes entre 50-70 ans 
OU 
Clients avec facteurs de risque de maladie cardiaque (MCAS) : HTA, 
tabagisme, obésité, histoire familiale ou connus MCAS. 

État vaccinal Varicelle (Ac totaux) 
Lorsque l’histoire d’antécédent de varicelle est douteuse ou négative 
pour les clients >13ans. 

Gastro-entérite bactérienne 
Recherche d’entéropathogènes dans 
les selles (bactériologie) X 2  

Enfants avec un ou des symptômes parmi les suivants : 
Douleur abdominale, diarrhée, perte de poids 
Adultes avec des diarrhées de >2 semaines ou avec présence de sang. 

Grossesse -HCG urinaire Toutes les femmes en âge de procréer. 

Infection urinaire Culture d’urine (mi-jet) Pour tous les clients ≥ 12 ans avec des symptômes urinaires. 

Oxyurose Recherche d’oxyure («Scoth tape») 
Pour les clients symptomatiques : prurit anal ou péri anal, présence de 
vers dans les selles. 

ITSS (Hommes) 
 
ITSS (Femmes) 

Chlamydia et gonorrhée 
 
Chlamydia et gonorrhée  
(Culture des sites où il y a présence de 
symptômes.) 

Hommes présentant : écoulement urétral, dysurie, picotement urétral, 
douleurs testiculaires, rectite 
Femmes présentant : pertes vaginales, dysurie, saignement vaginal 
anormal, douleurs abdominales basses, dyspareunie, rectite.  
Si présence de symptômes systémiques, faire voir rapidement. 

Thyroïde TSH 

Enfants <18 mois 
OU 
Tout client avec histoire de problème thyroïdien, de prise de 
médicament pour la thyroïde. 

ANNEXE 1 
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BILAN PRÉNATAL 
 
 Si test de grossesse positif, compléter le bilan de dépistage 
 

Effectuer les prélèvements suivants, si non fait dans le 1er bilan : 
 Glycémie, TSH 
 Détermination du groupe sanguin et du facteur Rhésus 
 Coombs indirect (dépistage des anticorps) 
 Titrage des anticorps anti-rubéoleux 
 Analyse et culture d’urine 
 Cytologie cervicale Pap test  
 Culture des sécrétions vaginales 
 Culture pour recherche de gonorrhée et chlamydia 

 
 Échographie obstétricale si date des dernières menstruations (DDM) inconnue 

 
 Test de tolérance au glucose 50g entre la 24e et la 28e semaine de grossesse 

 
 

ANNEXE 2 
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AJOUT DE 2 TESTS DE LABORATOIRE AU BILAN DE BASE 
(Anti-HBc totaux et Bilirubine) 

 
 

 


