
 ORDONNANCE COLLECTIVE EN ÉTABLISSEMENT 

Titre : Administrer du naloxone comme antidote aux narcotiques 

Numéro d’ordonnance : OC-27 

Énoncé de l’activité réservée : Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances 

selon une ordonnance 

Groupe de personnes visé ou la 

situation visée par 

l’ordonnance : 

Usager recevant des analgésiques narcotiques 

Usager adulte (18 ans et plus) 

Date de rédaction : 2007-09-19 

Référence à un protocole :  Non  Oui Si oui, lequel : Échelle d’évaluation de la 

douleur et suivi de l’administration des analgésiques par voie 

parentérale et périmédullaire 

Personnes habilitées à exécuter 

l’ordonnance : 

Infirmières 

 

 

Centre(s) d’activité(s) visé(s) :  Hôpital de Baie-Saint-Paul  C. Hébergement Bellerive 

 Hôpital de La Malbaie  C. Hébergement de Clermont 

 CLSC de La Malbaie  C. Hébergement de St-Siméon 

 CLSC de Baie-Saint-Paul  C. Hébergement Pierre-Dupré 

 CLSC de l’Ile-aux-Coudres  GMF de Charlevoix Est 

 CLSC de St-Siméon  GMF de Charlevoix Ouest 

 CLSC de Baie Ste-Catherine  Pharmacies d’officine 

Date de mise en vigueur : 2008-11-03 

Date de révision : 2013-04-03 

 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À CONSULTER 

 Usager sous surveillance d’un moniteur 

cardiaque 

 Présence sur place du médecin traitant 

 Traitement administré par les infirmiers(ères) 

habilités(es) ayant reçu la formation sur la 

connaissance et l’administration du 

médicament 

 Usager répondant aux critères d’admissibilité 

validés par le médecin 

 

 Selon le protocole ci-joint 

 Règle de soins infirmiers 

 Plan thérapeutique infirmier 

 Guide de traitement des médicaments 

 Règle d’utilisation du médicament concerné 

 Les plans de soins types suivants :………… 

 Le (s) programme (s) d’enseignement 

concernant… 

 Programmes de soins infirmiers 

 Protocole infirmier 

 Voir méthode de soins infirmiers #................ 

 Plan de cheminement clinique 

 Protocole interdisciplinaire 
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1. INDICATIONS : 

 

Usager sous analgésiques narcotiques. Sédation supérieure à 4 et fréquence respiratoire inférieure à 

8 par minute. 

 

2. INTENTION THÉRAPEUTIQUE : 

 

Renverser l’effet des narcotiques. 

 

3. CONDITION D’INITIATION : 

 

Se référer à l’annexe I « Échelle d’évaluation de la douleur et suivi de l’administration des 

analgésiques narcotiques par voie parentérale et périmédullaire ». 

 

4. CONTRE-INDICATIONS/MISE EN GARDE : 

 

 Intolérance ou allergie connue au naloxone; 

 Client avec un niveau de soins à 3. 

 

 Référer au médecin le cas échéant. 

 

5. PROCÉDURE : 

 

5.1 Cesser le narcotique en cours; 

5.2 Diluer 1 mL de naloxone (0,4 mg) avec 9 mL de NaCl 0,9 %; 

5.3 Administrer 1 mL, soit 0,04 mg I.V. à toutes les minutes jusqu’à fréquence respiratoire 

supérieure à 10/min soutenue et sédation inférieure à 4. Dose maximale totale : 1 mg; 

5.4 Stimuler le client à respirer et installer O2 100 % par Ventimask; 

5.5 Aviser le médecin traitant ou l’anesthésiologiste. 

 

6. MÉDECINS RÉPONDANTS : 

 

 Hôpital de La Malbaie :  Dr André Bouchard 

 Hôpital de Baie-St-Paul : Dr Jean-François Simard 

 

7. RÉVISION : 

 

 Dans 5 ans (2018). 

 

 
 

 

Références :   

 

 Compendium des produits ou spécialités pharmaceutiques, 2007. 

 LEHNE, Richard A. Pharmacology for nursing care, second edition, 1994. 
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PROCESSUS D’ÉLABORATION 

 

Rédigée par : 

 

M. Sébastien Gaudreault, coordonnateur clinique 

Mme Valérie Lavoie, coordonnatrice clinique 

 

  Signature  Date 

 

Validé par : 

 

    

     

Chef département concerné 

HLM 

 Signature  Date 

     

Chef département concerné 

HBSP 

 Signature  Date 

     

Chef département concerné 

CLSC 

 Signature  Date 

     

Chef département de pharmacie  Signature  Date 

(si nécessaire)     

     

Présidente du CECII et/ou CM  Signature  Date 

(si nécessaire)     

     

Directeur des soins infirmiers  Signature  Date 

     

     

PROCESSUS D’APPROBATION 

     

     

Approuvé par le CMDP :     

  Signature  Date 

Révisée par le CMDP     

     

     

 



 

 

 
 

 

ÉCHELLE D’ÉVALUATION DE LA DOULEUR  
ET SUIVI DE L’ADMINISTRATION  DES ANALGÉSIQUES OPIACÉS PAR VOIE PARENTÉRALE ET 

PÉRIMÉDULLAIRE 
 

Narcotiques I/V, S/C, I/M, périmédullaire :  Avant l’administration de l’analgésique opiacé : Évaluer  FC, TA, intensité de la 
douleur, fréquence et amplitude respiratoire, niveau de sédation, SpO2 et présence de ronflement. 

   

 1re dose, changement dosage, ajout 

dépresseur SNC 
Fréquence de surveillance : 
 Aux 15 min x 2 
 Aux 30 min x 2 
 Aux 2 à 4 heures par la suite 

(FR, amplitude,  ronflement , SpO2, niveau de 
sédation) 

 Doses suivantes de même 

posologie 
Fréquence de surveillance : 
 Aux 15 min x 1 
 Aux 30 min x 2 
 Aux 2 à 4 heures par la suite  

(FR, amplitude, ronflement , SpO2, niveau 
de sédation) 

 ACP : unité de soins:  

Fréquence de surveillance Détresse respiratoire:  
 Aux 15 min x 4          
 Aux 30 min x 2    
 Aux heures x 4    
 Aux 2 heures x 4        
Aux 4heures par la suite 
(TA, FC, FR, amplitude, ronflement, SpO2, niveau de 
sédation) 

   

 
 

Échelle de sédation : 
0 : Aucune-Alerte 
1 : Sommeil normal-facilement éveillable 
2 : Légère-occasionnellement assoupi, ouverture spontanée des yeux 
3 : Modéré-souvent assoupi, ouverture des yeux à la stimulation verbale 
4 : Somnolent, dort,  ouverture des yeux à la stimulation verbale et au 
toucher 
5 : Sévère : Dort, ronfle, ouverture des yeux  à la stimulation douloureuse  
6 : Désaturation, aucune réponse à la stimulation  

 

 Voie Péridurale : Perfusion  
 

Fréquence de surveillance : Unité de soins : 
 

 Fréquence de surveillance de détresse respiratoire comme au point 

 

 Bloc moteur et Bloc sensitif aux 30min x4 et aux 2heures par la suite   
 
À l’arrêt de la perfusion, poursuivre la surveillance aux 4heures x 6. 

 

 Voie intrarachidienne ou péridurale : Bolus  

Fréquence de surveillance: unité de soins : 
 
Fréquence de surveillance de détresse respiratoire comme  

   au point  
 
 Bloc moteur et sensitif : aux 4 heures  x 6  

Pic d’action des analgésiques 

I/V : 15 minutes 
I/M ou S/C : 30 à 60 minutes 

Échelle de douleur : Échelle numérique simple (ENS) :  
Pas de Douleur  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Douleur maximale         

                                                        inimaginable 

Effets secondaires : 
0 =   Aucun,  1 =  Nausée/vomissement,  2 =  Constipation,         
3 =   Prurit,    4=  Autre 

 

Année :  Date :                         
Mois :  Heure :                         
SIGNES VITAUX : 

TA :                          

( par minute) FC :                         
( par minute) FR :                         

 %SpO2                         
( N, P, S )     Amplitude respiratoire :                         
Évaluation de la douleur ( 0 à 10 ) :                         

Narcotique reçu ( cochez  ) :                         
Échelle de sédation ( 0 à 6 ) :                         
(O : oui, N : non) Ronflement                         

Score Bloc moteur ( 0-4)                         
Bloc sensitif (niveau)                         

Effets secondaires                          
Initiales                         
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 C-1123 A (modifié 2013-04) 

Annexe 1 
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1. Surveillance accrue si SÉDATION supérieure à 2 ou FR   BLOC MOTEUR 

 

 Inférieure à 10 / minute ou présence de ronflement :  Échelle d’évaluation de la motricité 

   Assurer un bon dégagement des voies respiratoires.  des membres inférieurs 

  Administrer O2 selon l’ordonnance médicale.  (Niveau d’intensité selon la classification de Bromage originale) 

  Assurer une bonne ventilation (stimuler le patient à respirer)  
0 

Absence de bloc moteur : Flexion complète des 

  Surveiller chaque 10 minutes l’état respiratoire et sédatif.  hanches, des genoux, des pieds. 

 jusqu'à ce que l’échelle de SÉDATION soit inférieure à 3 et  

2 
Incapacité de surélevé les jambes étendues : 

 FR supérieure à 10 soutenue.  tout juste capable de bouger les genoux et les 

  Vérifier les autres médicaments non narcotiques ayant des  pieds. 

 effets dépresseurs sur le système nerveux central.  
3 

Incapacité de fléchir les genoux : capable 

   uniquement de bouger les pieds. 

2 Aviser le médecin si SÉDATION supérieure à 3 ou FR   
4 

Incapacité de fléchir les chevilles : incapable de 

 inférieure à 8 min / minute.  bouger les hanches, les genoux et les pieds. 

   SI BLOC MOTEUR ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 2 : 

3. Protocole de détresse respiratoire :  interventions à faire si  AVISER L’ANESTHÉSIOLOGISTE. 

 SÉDATION supérieure à 4 et FR inférieure à 8 / minute :   

  Cesser narcotique en cours  BLOC SENSITIF 

  Administrer Antagoniste opiacé Naloxone  (Narcan) selon la  Technique du test à la glace 

 prescription médicale s’il y a lieu ou appliquer l’ordonnance   Glace dans un sac de plastique. 

 collective # 27   Le patient ne doit pas regarder où vous placez  

PTI :  CONSTAT ET DIRECTIVES INFIRMIÈRES  la glace. 

 CONSIGNER au PTI, dès l’évaluation initiale, le CONSTAT DE RISQUE   Faire un test de la sensation sur son bras. 

DE RISQUE DE DÉTRESSE RESPIRATOIRE et les DIRECTIVES ASSOCIÉES,   Partir de la symphyse pubienne en montant. 

et les ajuster systématiquement en cours d’évolution lorsqu’un   Noter le niveau où le patient ne sent pas la glace : 

changement significatif de l’état du client est observé.  Niveaux sensitifs : 

 DOCUMENTER et JUSTIFIER systématiquement en cours     T4 :    Hauteur des mamelons 

d’observation infirmière tous les ajustements de constats et de     T6 :    Appendice xiphoïde 

directives infirmières.    T10 :  Ombilic 

INITIALES SIGNATURE  LEXIQUE 

   ACP : Analgésie contrôlée par le patient 

   FC : Fréquence Cardiaque 

_______ ___________________________________  FR; Fréquence Respiratoire 

   SPO2 : Saturation Pulsatile en Oxygène 

_______ ___________________________________  T/A` : Tension Artérielle 

   SNC : Système Nerveux Central 

_______ ___________________________________  N : Normale 

   P : Profonde 
_______ ___________________________________  S : Superficielle 
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