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

PNEUMOLOGIE
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

N
o

de référence
d’investigation

*
Diagnostic /

symptômes subaigus observés
Critères spécifiques d’exclusion à une demande

d’inscription à l’accueil clinique
Spécificités

PN-1 Masse, nodule ou lésion pulmonaire
suspecte de néoplasie découverte à
la radiologie pulmonaire ou au
scan.

- Nodule unique et stable déjà présent sur une
radiographie antérieure datant de plus de deux
ans.

*
Le numéro de référence d’investigation correspond à l’ordonnance collective 4.23 du CSSSNL.



PNEUMOLOGIE - PN-1
MASSE, NODULE OU LÉSION PULMONAIRE SUSPECTE DE NÉOPLASIE

DÉCOUVERTE À LA RADIOLOGIE PULMONAIRE OU AU SCAN

Cet algorithme décisionnel ne peut être modifié sans l’autorisation du CMDP. Date : Août 2012

Contre-indications :
Si depuis la réception de
la référence médicale,
l’usager présente l’une
des conditions suivan-
tes :
- Aucune.

PN-1 Masse, nodule ou lésion pulmonaire
suspecte de néoplasie découverte à la radiologie

pulmonaire ou au scan

Analyses de laboratoire
Hématologie
- FSC
- Sédimentation
Biochimie
- Albumine
- ALT-AST
- Bilirubine
- Calcium total
- Créatinine
- Électrolytes
- LDH
- Phosphatase alcaline
- Protéines totales
Coagulation
- Prothrombine (PT-INR)
- PTT

- Si Rx pulmonaire
< 4 semaines, ne pas refaire.
- Si RX fait à l’extérieur de
Joliette, voir à obtenir les films
pour comparaison.

Imagerie médicale
- Radiographie pulmonaire

Accueil clinique

Ordonnances
pneumologue

Accueil clinique

Médecin requérant

Électrocardiogramme (ECG)

Consultation
pneumologie

Délai
≤ 14 jours

- Recherche de résultats de Rx pulmonaire ou scan antérieur
- Recherche d’investigation antérieure du même nodule pulmonaire
- S’assure de la réalisation du scan si suggéré par le radiologiste

Si nodule déjà investigué
et inchangé ou scan négatif

Si nodule non présent au Rx antérieur et
avec recommandation du radiologiste

Médecin requérant


