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ORDONNANCE COLLECTIVE 
INITIER UNE ANALYSE (7�&8/785(�'¶85,1( 

 Établissement : CISSS de Lanaudière 
 NuméUR�GH�O¶RUGRQQDQFH�FROOHFWLYH : OC CISSSL 47 
 Période de validité : 3 ans (Novembre 2024) 

SITUATION CLINIQUE 

Usager âgé GH����DQV�HW�SOXV�TXL�UpSRQG�DX[�LQGLFDWLRQV�GH�O¶DOJRULWKPH GHV�VLJQHV�HW�V\PSW{PHV�G¶XQH�LQIHFWLRQ�urinaire 
et qui a un suivi médical avec un médecin traitant.  

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 

$FWLYLWpV�UpVHUYpHV�GH�O¶LQILUPLHU�qUH���� 
1. eYDOXHU�OD�FRQGLWLRQ�SK\VLTXH�HW�PHQWDOH�G¶XQH�SHUVRQQH�symptomatique; 

2. Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 

3. Appliquer des techniques invasives.  

$FWLYLWpV�UpVHUYpHV�j�O¶LQILUPière auxiliaire :  

1. &RQWULEXHU�j�O¶pYDOXDWLRQ�GH�O¶pWDW�GH�VDQWp�G¶XQH�SHUVRQQH�HW�j�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�SODQ�GH�VRLQV�� 

PROFESSIONNELS AUTORISÉS 

InfirmiHU��qUH��°XYUDQW�HQ�FHQWUH�KRVSLWDOLHr, en GMF-U, au SAD, en CHSLD et en réadaptation au CISSS de Lanaudière.  

Infirmier (ère) auxiliaire °XYUDQW�HQ�FHQWUH�KRVSLWDOLHU��HQ�*0)-U, au SAD, en CHSLD et en réadaptation au CISSS de 
Lanaudière.  

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE 

Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs ou non invasifs GDQV�OH�EXW�G¶initier le plus tôt possible le 
traitement contre O¶LQIHFWLRQ�XULQDLUH et ainsi éviter les risques de complication.  
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INDICATIONS 

$OJRULWKPH�G¶DLGH�j�OD�GpFLVLRQ�SRXU�DSSOLTXHU�O¶RUGRQQDQFH�FROOHFWLYH�SHUPHWWDQW�G¶LQLWLHU�XQH�DQDO\VH�HW�une  
FXOWXUH�G¶XULQH. 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*La fièvre chez la personne âgée est définie comme une augmentation de 1,1oC de la température habituelle, 2 fois dans les dernières 12 heures. 

CONTRE-INDICATIONS 

x 6XVSLFLRQ�G¶XQH�RUFKLpSLGLG\PLWH��GRXOHXU�WHVWLFXODLUH�SURJUHVVLYH�XQLODWpUDOH��VHQVLELOLWp�GH�O¶pSLGLG\PH�RX�GX�
WHVWLFXOH�j�OD�SDOSDWLRQ��WXPpIDFWLRQ�SDOSDEOH�GH�O¶pSLGLG\PH�RX�°GqPH�GX�VFURWXP�VXU�OH�F{Wp�affecté); 

x 6XVSLFLRQ�G¶XQH�UpWHQWLRQ�XULQDLUH��LPSRVVLELOLWp�GH�YLGHU�OD�YHVVLH�DFFRPSDJQpH�G¶XQH�VHQVDWLRQ�GH�SOpQLWXGH�
YpVLFDOH�RX�G¶XQ�LQFRQIRUW�DEGRPLQDO�� 

x &KLUXUJLH�UpFHQWH�GH�O¶DSSDUHLO�XULQDLUH��PRLQV�GH���PRLV��VDXI�VL�FDWKpWpULVPH�YpVLFDO�QRQ�FRPSOLTXp�RX�
cystoscopie; 

x 5pFLGLYH�G¶XQH�F\VWLWH�DYHF�IDFWHXU�GH�ULVTXH�GH�FRPSOLFDWLRQ�RX�G¶XQH�S\pORQpSKULWH�DYHF�RX�VDQV�IDFWHXU�GH�
risque de complication (délai 1 à 2 semaines); 

x Usager âgé de moins de 18 ans; 
x Grossesse.  

)DLUH�DQDO\VH�HW�FXOWXUH�G·XULQH�VL : 

A : Au moins 2 des signes/symptômes suivants : 
(cystite) 

x Urgence mictionnelle; 
x Douleur sus-pubienne; 
x Hématurie.  

OU 
 

B : Au moins 2 des signes/symptômes suivants : 
(pyélonéphrite) 

x Fièvre/frisson*; 
x Douleur costo-vertébrale; 
x ��GHV�VLJQHV�HW�V\PSW{PHV�G¶XQH�F\VWLWH� (voir liste A) 

)DLUH�DQDO\VH�HW�FXOWXUH�G·XULQH�VL : 

A : Au moins 2 des signes/symptômes suivants : 
(cystite) 

x Sensation de brûlement et de douleur à la miction; 
x Augmentation ou apparition de pollakiurie; 
x Douleur sus-pubienne; 
x Hématurie.  

OU 
 

B : Au moins 2 des signes/symptômes suivants : 
(pyélonéphrite) 

x Fièvre/frisson*; 
x Douleur costo-vertébrale; 
x ��GHV�VLJQHV�HW�V\PSW{PHV�G¶XQH�F\VWLWH (voir liste A). 
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PROTOCOLE MÉDICAL  

1. DIRECTIVES 

1.1. /¶LQILUPLqUH�HIIHFWXH�O¶pYDOXDWLRQ�GH�OD�FRQGLWLRQ�FOLQLTXH�GH�O¶XVDJHU�HW�pYDOXH�V¶LO correspond aux critères 
G¶LQGLFDWLRQ�GH�O¶RUGRQQDQFH�FROOHFWLYH��/¶LQILUPLqUH�DX[LOLDLUH�SHXW�FRQWULEXHU�j�O¶pYDOXDWLRQ� 

1.2. /¶LQILUPLqUH�RX�O¶LQILUPLqUH�DX[LOLDLUH (à la suite de O¶pYDOXDWLRQ�GH�O¶LQILUPLqUH� LQLWLH�O¶DQDO\VH�HW�OD�FXOWXUH�G¶XULQH�
HQ�V¶DVVXUDQW�GH�O¶DEVHQFH�GH�FRQWUH-indication.  
1.2.1. 3URFpGHU�DX�SUpOqYHPHQW�GX�VSpFLPHQ�G¶XULQH, selon la MSI, par : 

x Miction à mi-jet; 
x Prélèvement sur une sonde vésicale à demeure; 
x Si LPSRVVLELOLWp�G¶REWHQLU�XQ�VSpFLPHQ�SDU�PL- jet��O¶LQILUPLqUH SHXW�VHORQ�VRQ�FKDPS�G¶H[HUFLFHs 

décider de faire un cathétérisme vésical. 
1.2.2. Acheminer les spécimens aux laboratoires selon les normes en vigueur.  

1.3. /¶LQILUPLqUH HW�O¶LQILUPLqUH auxiliaire documentent au dossier toutes les informations cliniques pertinentes ainsi 
que leurs interventions en lieQ�DYHF�OHXU�FKDPS�G¶H[HUFLFHs respectif.  

1.4. /¶LQILUPLqUH RX�O¶LQILUPLqUH�DX[LOLDLUH�avise le médecin traitant des résultats.  

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE 

Voir les contre-indications. 

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
A : $QDO\VH�G¶XULQH 
x Aviser le médecin : 
x Urine perturbée (présence de sang, de leucocytes ou de nitrites). 
B : 

Culture positive 
Aviser le médecin : 

x DX�UpVXOWDW�GH�FXOWXUH�G¶XULQH�SRVLWLYH; 
x 'H�O¶pWDW�FOLQLTXH�GH�O¶XVDJHU��si signes/symptômes 

G¶LQIHFWLRQ�XULQDLUH��si amélioration ou pas de sa 
condition de santé; 

x 'H�O¶DQWLELRJUDPPH�j�VDYRLU�VL�O¶XVDJHU�SUHQG�OH�
bon traitement selon les résistances aux 
antibiotiques. 

Culture négative 
Aviser le médecin : 

x Traitant des résultats négatifs; 
x DH�O¶pWDW�FOLQLTXH�GH�O¶XVDJHU�  
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OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES 

MSI : 3UpOqYHPHQW�G¶XULQH 

VOYER, P. (2013). 6RLQV�LQILUPLHUV�DX[�DvQpV�HQ�SHUWH�G¶DXWRQRPLH��2e édition.  

INESSS. (2021). Ordonnance collective nationale : Initier des mesures diagnostiques en présence de signes et 
V\PSW{PHV�VXJJHVWLIV�G¶XQH�LQIHFWLRQ�XULQDLUH�HW�HQ�LQLWLHU�OH�WUDLWHPHQW�SKDUPDFRORJique de première intention pour la 
F\VWLWH�FKH]�XQ�DGXOWH�D\DQW�XQ�GpFOLQ�GH�O¶DXWRQRPLH�IRQFWLRQQHOOH�� 

CSSS du sud de Lanaudière. (2010). OC-2-B-Ea : ,QLWLHU�XQH�DQDO\VH�HW�XQH�FXOWXUH�G¶XULQH�� 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR 

Non applicable. 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT 

En cas de problème, ou pour toutes questions, contacter le médecin. En établissement, le médecin répondant est le 
PpGHFLQ�WUDLWDQW�RX��HQ�O¶DEVHQFH�GH�FHOXL-ci, le médecin présent au service ou le médecin de garde assigné. 

PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR 

1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE 

 Amélie Brunet, conseillère cadre en soins infirmiers 
 Linda Bougie, conseillère cadre en prévention et contrôle des infections 
 Sylvie Lamer, conseillère cadre en prévention et contrôle des infections 

2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE 

 Comité clinique de la DSI 
 Dr Alain Charbonneau, microbiologiste et infectiologue 
 Dr Éric Gaudreault, microbiologiste et infectiologue 

3. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE 

REPRÉSENTANT DU CMDP (EN ÉTABLISSEMENT) 

Nom et prénom Signature Date 

   

4. RÉVISION 

'DWH�G¶HQWUpH�HQ�YLJXHXU : 

Date de la dernière révision (si applicable) : 

Date prévue de la prochaine révision : 

Signature : Date : 

Jérôme Ouellet
Dr Jérôme Ouellet

Jérôme Ouellet
2021-11-23




