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INITIATION DE SÉDATION ET ANALGÉSIE POSTINTUBATION  

À L’URGENCE – CLIENTÈLE ADULTE ET PÉDIATRIQUE 

CODE : O.I. 21 

 ACCEPTÉE PAR :  

POIDS1  _____________________________________ TAILLE :  ___________________________  m Comité de pharmacologie le :  2012-12-04 
 Exécutif du CMDP le :  2013-01-17 
SURFACE CORPORELLE : _____________ m2 ALLERGIE : __________________________ Exécutif du CII le :  2012-12-10 

 RÉVISÉE LE :  
DATE (AAAA/MM/JJ) 

HEURE (HH:MM) MÉDICAMENTS, DOSE, POSOLOGIE, VOIE D’ADMINISTRATION INF. 

 Généralités :  

 - Durant la période d’utilisation de l’ordonnance, seuls les narcotiques et les sédatifs prescrits par le médecin 
responsable de l’usager doivent être administrés. 

 

 - L’ajustement du débit des perfusions selon l’écart inscrit et des bolus doit se faire sous ordonnance médicale verbale 
ou écrite en fonction de l’état de l’usager. 

 

   

 SÉDATION  

  Midazolam 1 mg/ml pour perfusion2 IV     (Dose suggérée : 0,02 à 0,1 mg/kg/h) Voir tableau de perfusion  

 Débuter la perfusion2 IV à _______ mg/kg/h, soit ________ mg/h (________ ml/h)  

  Bolus (0,05 mg à 0,1 mg/kg) : _______ mg IV q _______ minutes PRN si agitation (Max. : ____ doses)  
 

 
 

  Propofol 10 mg/ml     (Dose suggérée : 0,3 à 3 mg/kg/h) Voir tableau de perfusion  

 Débuter la perfusion2 IV à _______ mg/kg/h  

  Bolus (0,5 à 1 mg/kg, diminuer de 20 à 30 % si personnes âgées) : _______ mg IV q _______ minutes PRN si 
agitation (Max. : ________ doses) 

 

   

 ANALGÉSIE  

  Morphine 1 mg/ml pour perfusion2 IV     (Dose suggérée : 0,05 à 0,15 mg/kg/h) Voir tableau de perfusion  

 Débuter la perfusion2 IV à ________ mg/kg/h, soit _______ mg/h (________ ml/h)  

  Bolus de départ (adultes (2,5 mg à 10 mg), enfant : 0,05 à 0,15 mg/kg)) : _______ mg IV lent à 3 mg/min  

  Bolus subséquents selon évaluation médicale  
   

  Fentanyl 5 mcg/ml pour perfusion2 IV     (Dose suggérée : 0,5 à 1,5 mcg/kg/h) Voir tableau de perfusion  

 Débuter perfusion2 IV à _______mcg/kg/h, soit ________ mcg/h  

  Bolus de départ (0,5 à 2 mcg/kg) : _______ mcg IV lent sur 2 minutes  

  Bolus subséquents selon évaluation médicale  
   

  Autre :  

Date :  _____________________  Signature du médecin:  ____________________________   Signature de l’infirmière :  _____________________________  
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1 PCI = Poids corporel idéal; PCA = Poids corporel ajusté 
Si obésité morbide (poids total est supérieur de 25 % du PCI), certains auteurs recommandent d’utiliser le PCA. 
Calcul du PCI : 

PCI (kg, hommes) : 50 + (2,3 x nombre de pouces au-dessus de 5 pieds). 
PCI (kg, femmes) : 45,5 + (2,3 x nombre de pouces au-dessus de 5 pieds). 

Calcul du PCA = PCI + 0,4 x (poids corporal total – PCI) 
2 Se référer à la fiche du Manuel de pharmacothérapie parentérale Changement de mise en forme : 2013-10-17 
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