
 ORDONNANCE COLLECTIVE EN ÉTABLISSEMENT 

Titre : Analgésie pré-opératoire pour les chirurgies de la main 
Numéro d’ordonnance : OC-06 
Énoncé de l’activité réservée : Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances 

lorsqu’on fait l’objet d’une ordonnance 
Groupe de personnes visé ou la 
situation visée par 
l’ordonnance : 

Usager ayant à subir une chirurgie de la main avec le Dr Daniel 
Cloutier, plasticien 

Date de rédaction : 2006-07-20 
Référence à un protocole :  Non  Oui  Si oui, lequel : _________________ 

Infirmiers(ères), chirurgie d’un jour 
Infirmiers(ères), bloc opératoire 

Personnes habilitées à exécuter 
l’ordonnance : 

 
Centre(s) d’activité(s) visé(s) :  Hôpital de Baie St-Paul 

 Hôpital de La Malbaie 
Date de mise en vigueur : 2007-02-23 
Date de révision :  
 
 

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 : 
 

Chirurgie de la main par le Dr Daniel Cloutier. 
 
 
2. INTENTION THÉRAPEUTIQUE : 
 

Diminuer la douleur en postopératoire. 
 
 

3. CONDITION D’INITIATION : 
 

Aucune. 
 
 
4. CONTRE-INDICATIONS : 
 

 Usager qui reçoit ou qui recevra de l’héparine de faible poids moléculaire (Innohep, Fragmin, 
Lovenox); 

 Allergie aux anti-inflammatoires; 
 Allergie aux sulfamidés; 
 Allergie à l’aspirine; 
 Intolérance gastrique aux anti-inflammatoires (colite ulcéreuse, maladie de Crohn); 
 Asthme; 
 Hypertension > 150 − 95 au repos; 
 Insuffisance cardiaque; 
 Insuffisance rénale. 

 
 
5. PROCÉDURE : 
 

 Acétaminophène, 500mg, comprimé 
 

- 1 comprimé p.o. 1 heure avant l’opération si < 40kg 
- 2 comprimés p.o. 1 heure avant l’opération si > 40kg 

 
 Célebrex 100mg, capsule 

 
- 1 capsule 1 heure avant l’opération sauf si présence d’une contre-indication indiquée ci-

haut. 
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6. PROCESSUS D’ÉLABORATION : 
 
 

   

Médecin, chef du département clinique ou du service 
médical 

 Date :  

    
N/A    
Chef du département de pharmacie  Date  
    
  2006-09-12  
Directeur des services professionnels  Date  
    
    
Directeur des soins infirmiers  Date  
    
    

7. PROCESSUS D’APPROBATION :    

    
  2006-09-12  
CMC - Hôpital de Baie St-Paul  Date  
    
  2006-09-12  
CMC –Hôpital de La Malbaie  Date  
    
  2006-09-12  
CMDP  Date  
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