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No de l’ordonnance : CISSS de Lanaudière OC 15 

ORDONNANCE COLLECTIVE 

Effectuer les tests et examens 
diagnostics entourant une 
interruption volontaire de 
grossesse (IVG)   médicale (par 
médicaments) et chirurgicale 

   Date d’entrée en vigueur : 
 
novembre 2018 

     
Incluant un protocole : 

☒ oui ☐ non 

Protocole infirmier : 

Interruption volontaire de 

grossesse : 
Évaluation et interventions de 

l’infirmière 

 Adopté par : 
 
Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens du CISSS de 
Lanaudière 

 Date de révision : 
novembre 2021 

 
Date de péremption : 
novembre 2021 

 

PROFESSIONNELS HABILITÉS 
- Les infirmières des services courants de santé du CISSS de Lanaudière où on pratique des IVG. 

 
ACTIVITÉS RÉSERVÉES DE L’INFIRMIÈRE 

 
- Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance. 
- Effectuer des tests et des examens diagnostics invasifs selon une ordonnance. 
- Assurer la surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques 

incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier. 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉS VISÉS 
 

- Les services courants de santé du CISSS de Lanaudière où on pratique des IVG. 
 

MÉDECIN RÉPONDANT 
 

- En cas de problème ou pour toutes autres questions, contactez le médecin prescripteur. En l’absence de 
celui-ci, contactez le médecin présent au service avec qui l’infirmière travaille durant cette journée ou le 
médecin de garde assigné. Si urgence, diriger la cliente vers l’urgence du centre hospitalier. 
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USAGERS OU SITUATION CLINIQUE VISÉS 
 

- Femmes enceintes intéressées par la possibilité d’une IVG. 
 

INDICATIONS ET CONDITIONS 
 

- Femmes avec grossesse ou possibilité de grossesse intéressées par la possibilité d’une IVG médicale ou 
chirurgicale. 

 
CONTRE-INDICATIONS 

 
- Aucune 

 
INTENTIONS THÉRAPEUTIQUES 

 
- Effectuer les tests et les examens diagnostics invasifs. 

 
LIMITES/RÉFÉRENCES AU MÉDECIN 

 
- Aucune limite pour initier l’ordonnance collective mais l’infirmière avise le médecin pour les situations 

suivantes : 

o IMC plus grand que 40 

o Pour toutes demandes de transfert dans un autre centre pour une IVG 

o Présence de facteurs de risque pour la sédation analgésie 

o Selon l’algorithme décisionnel Gestion du résultat du BHCG (annexe 1) 

DIRECTIVES 
 

IVG médicale et chirurgicale 

Lors de la première rencontre avec l’infirmière 

L’infirmière effectue : 

- Une échographie gestationnelle de datation 
- Initie ou non un dosage urinaire ou sérique de l’hormone gonadotrophique chrorionique (BhCG) en 

contexte de pré IVG selon l’algorithme décisionnel Gestion du résultat du BHCG en annexe 1. 
 

- Les prélèvements sanguins suivants : 

 Groupe sanguin et recherche d’anticorps irréguliers 

o Vérifier si groupe sanguin avec facteur Rh au dossier : 
 Si un résultat est présent au dossier, effectuer un seul prélèvement groupe sanguin; 
 Si aucun résultat n’est présent au dossier, effectuer deux prélèvements groupe sanguin 

à deux moments distincts, soit au début de la rencontre et à la fin de la rencontre; 
 Si deux résultats Rh + au dossier, ne pas effectuer le groupe sanguin; 
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 Si deux résultats Rh – au dossier, ne pas effectuer le groupe sanguin; 
 Noter dans la note infirmière les dates et les résultats des prélèvements. 

 

 Pour toutes les femmes qui désirent une IVG médicale; 
o Formule sanguine complète (FSC) : 
o BhCG sérique; 

 Pour les femmes qui désirent une IVG chirurgicale si présence d’une anémie active (HB<120g/L), 
d’antécédents d’anémie non résolue ou d’anémie de grossesse (avec ou sans supplément de fer) et 
d’une absence d’un résultat de FSC présentant un taux d’hémoglobine sanguin normal au cours des 3 
derniers mois. 

 Anticorps   antirubéolleux   si   1re    grossesse   et   selon   l’évaluation   du   carnet   vaccinal   et   les 
recommandations du Programme d’immunisation du Québec. 

 
- Les tests de dépistage suivants : 

o Dépistage urinaire chlamydia/gonorrhée 
 

Seulement pour l’IVG médicale 

La journée de l’IVG médicale 

L’infirmière effectue : 

 BHCG sérique 

 Administre le WinRho intra-musculaire selon la prescription médicale 
 
 

La journée du suivi médical, 2 semaines post IVG médicale 

L’infirmière effectue : 

 BHCG sérique 

Le jour de l’IVG chirurgicale 

L’infirmière : 

 Administre le WinRho intra-musculaire  selon la prescription médicale 
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RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES 

 
Protocole infirmier : Interruption volontaire de grossesse. Évaluation et interventions de l’infirmière. 
Méthode de soins infirmiers : Administration de l’immunoglobuline anti-D (humaine) – WinRhoMD SDF pour la 

prévention de l’alloimmunisation Rho(D) 

 
RÉFÉRENCES : 

Centre des femmes de Montréal, (2018). Site consulté été 2018. http://www.csfmontreal.qc.ca/wp/services-  

offerts/avortement/ 

CESS, (2016). Méthode de soins infirmiers : Administration de l’immunoglobuline anti-D (humaine) – WinRhoMD 

SDF pour la prévention de l’alloimmunisation Rho(D) 

CISSS de Lanaudière, (2018). Procédure deuxième détermination de groupe sanguin. Procédures de laboratoire 
CSSS du nord de Lanaudière et du sud de Lanaudière. 

Clinique Femina, (2018). Site consulté été 2018. http://www.clinique-femina.com/ 

Collèges des médecins, (2017). L’interruption volontaire de grossesse pratiquée À l’aide de la pilule abortive, 

Directives cliniques. 

Collège des médecins, (2012). L’interruption volontaire de grossesse. Lignes directrices. 

Celopharma, (2018). Mifegymiso, les femmes ont le choix. Site consulté été 2018. http://celopharma.com/fr/ 

Société canadienne de médecine transfusionnelle, (2017). Normes pour services transfusionnels en milieu 
hospitalier. 

http://www.csfmontreal.qc.ca/wp/services-offerts/avortement/
http://www.csfmontreal.qc.ca/wp/services-offerts/avortement/
http://www.csfmontreal.qc.ca/wp/services-offerts/avortement/
http://www.clinique-femina.com/
http://celopharma.com/fr/


CISSS de Lanaudière OC – 15 Page 5 de 6 

 

 

 
 
 
 

 

ÉLABORATION 
 

Josée Coderre, 
Conseillère cadre en soins infirmiers, 29 novembre 2018 , 
Nom Date 

 
PERSONNE(S) CONSULTÉE(S) 

 

Dr Jean Guimond  Été 2018 , 
Nom  Date 

 
Dr Anna Maureen Lewis  Été 2018 , 
Nom  Date 

 
Dr Valérie Hétu  octobre 2018 , 
Nom  Date 

 
Dr Brigitte Major  octobre 2018 , 
Nom  Date 

 
CECII  Octobre 2018 , 
Nom  Date 

 
 

APPROBATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

  , Président du CMDP 
Nom Date 

 

 
 

Signature 
 

 

Josée Filion        
Nom  Date 

2018-11-22 , Directrice des soins infirmiers 

 

 

Signature 

Dr Jérôme Olivier 2019-04-12



CISSS de Lanaudière OC – 15 Page 6 de 6 

 

 

 

 
 

ANNEXE 1 Gestion du résultat de BHCG 
 

 
 
 

 


