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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

ORDONNANCE : 

Application de gouttes ophtalmiques anesthésiantes. 

NUMÉRO : 1.29 

DATE : Février 2010 

RÉVISÉE :  
PROFESSIONNELS 

VISÉS Infirmières Référence à un protocole

TYPE 
D’ORDONNANCE 

Ordonnance visant à initier des mesures 
thérapeutiques. 

Non 

 
 
 
 
PROFESSIONNELS HABILITÉS  
 

 Infirmières au triage  
 
 
CLIENTÈLES VISÉES  
 

 Les usagers se présentant avec un corps étranger en surface de l’œil ou avec des 
signes et symptômes d’irritation de l’œil. 

 
 
UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS  
 

 L’Urgence du CHRDL 
 
 
ACTIVITÉS RÉSERVÉES  
 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 
 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 
 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet 

d’une ordonnance. 
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1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 

 Soulagement de la douleur en attendant l’évaluation médicale. 
 
 

2. CONDITION D’INITIATION 
 

 Présence de douleur à l’œil suite à un événement traumatique. 
 
 

3. ORDONNANCE 
 

 Instiller chlorhydrate de proparacaïne 0,5% (Alcaine) OU chlorhydrate de 
tétracaïne 0,5% (Pontocaine) 1 à 2 gouttes dans l’œil affecté  

 Au besoin, répéter 1 fois, 20 minutes plus tard. 
 
 
 

4. CONDITIONS D'APPLICATION 
 
4.1. Indications 

 
 Présence d’un corps étranger en surface de l’œil 
 Signes et symptômes d’irritation de l’œil 
 Contusion, érosion, abrasion 
 «Flash» de soudure 

 
4.2. Contre-indications 

 
 Présence d’un corps étranger pénétrant 
 Lacération ou perforation oculaire visible ou soupçonnée 
 Traumatisme avec globe ouvert 
 Hypersensibilité connue aux anesthésiques locaux de type ester (Ex : 

Anbesol, Orajel, Solarcaine, Alcaine, Pontocaine, Ametop) ou à un agent de 
conservation. 

 
 

5. MÉTHODES 
 
5.1. Précautions et directives 

 
 S’assurer que l’usager ne porte pas de lentilles cornéennes sinon les retirer. 
 Aviser l’usager de ne pas frotter ou toucher l’œil anesthésié pour ne pas 

endommager la cornée ou la conjonctive par mégarde. 
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5.2. Procédures 
 
 Prendre les précautions nécessaires concernant l’utilisation et la conservation 

du produit (réfrigérateur). 
 

5.3. Éléments de surveillance 
 
 Détérioration de la vision ou aggravation des signes et symptômes 

 
5.4. Complications 

 
 N.A. 

 
5.5. Limites d’application 

 
 Aviser le médecin si détérioration de la vision ou aggravation des signes et 

symptômes. 
 
 

6. SOURCES 
 

 Cité de la Santé de Laval (2006), «L’infirmière contemporaine à l’Urgence», 
Projet d’implantation, 3e version, section «Problématiques oculaires». 

 Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, 2009 
 Consensus des signataires 

 
 
 

PERSONNES CONSULTÉES 
 

 Dr Virginie Plante, médecin à l’Urgence 
 Alexandre Comtois, pharmacien 
 Martin Proulx, infirmier à l’Urgence 
 Comité de pharmacologie (Février 2010) 

 
 



Ordonnance collective # 1.29 Page 4 de 4 

 

 


