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Référence à un protocole  
de soins infirmiers 

OUI �      NON ■ 
 
Objet : Initier des mesures diagnostiques dans le cadre du dépistage de la dyslipidémie et d’un suivi  
conjoint de la clientèle atteinte de dyslipidémie 
 
 
Professionnels habilités  

• Les infirmières du GMF qui possèdent la formation pertinente, les connaissances et les compétences 
nécessaires à l’application de l’ordonnance collective.  
 

Secteur(s) d’activité(s) visé(s)  
• GMF      

    
Clientèle, catégories de clientèles ou situation cl inique visée  

• La clientèle adulte inscrite au GMF. 
 

Activités réservées  
• Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 
• Initier des mesures diagnostiques ou thérapeutiques selon une ordonnance. 
• Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques, 

incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier. 
• Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes. 

 
Indication   

• La clientèle à risque de présenter une dyslipidémie et nécessitant un dépistage. 
• La clientèle atteinte de dyslipidémie et ayant besoin d’un suivi.  

 
Conditions d’initiation    

• Tout client présentant un ou plusieurs des critères parmi les suivants, ayant l’adhésion complétée par un 
médecin; 

 
Dépistage : 

o Homme de 40 ans ou plus; 
o Femme de 50 ans ou plus; 
o Femme post-ménopausée; 
o Diabète; 
o Hypertension artérielle; 
o Tabagisme actif; 
o Obésité (IMC > 27 kg/m2); 
o Histoire familiale de maladie cardiovasculaire prématurée (< 55 ans chez hommes, <65 ans chez 

femmes) chez un parent du premier degré; 
o Évidence clinique d’athérosclérose; 
o AAA; 
o Maladie rénale chronique  (DFGe < 60 ml/min/1,73m2 ou RAC urinaire ≥ 3 mg/mmol); 
o Maladies inflammatoires (lupus systémique, arthrite rhumatoïde, arthrite psoriasique, spondylite 

ankylosante, maladie inflammatoire intestinale); 
o Infection par le VIH; 
o Dysfonction érectile; 
o Histoire familiale de dyslipidémie; 
o MPOC; 
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o Manifestations cliniques de dyslipidémie (xanthomes, xanthélasma, arc cornéen précoce); 
o Syndrome métabolique, pré-diabète, syndrome des ovaires polykystiques. 

 
              Examens demandés par l’infirmière : 

o Bilan lipidique 
o CK, LDH, AST, ALT 
o Bilan sanguin (si dernier bilan > 1 an) : FSC, ions, créatinine, glycémie à jeun et TSH 
o Apo B 

 
Intentions thérapeutiques  

• Standardiser les pratiques en lien avec le dépistage, le suivi et le traitement de la dyslipidémie.  
• Atteindre et maintenir les valeurs cibles du bilan lipidique selon les dernières lignes directrices. 

 

Contre-indications / Limites / Référence au médecin   
• Aucune. 

 
Directive / Références aux outils clinique  
� L’infirmière assure la coordination, les soins et les services à la clientèle dyslipidémique référée. 

 
� L’infirmière planifie avec le client les analyses de laboratoire prévues à l’ordonnance collective : 
 

-     Bilan lipidique à jeun (cholestérol total, CT/C-HDL, C-HDL, C-LDL, triglycérides); 
-     CK, LDH, AST, ALT, Apo B 
-     S’assure d’avoir au dossier du patient un bilan sanguin récent (< 1 an)  comprenant :  
      FSC, ions, créatinine, glycémie à jeun et TSH. 
-     Lors de l’initiation du traitement, faire un bilan lipidique si  le dernier au dossier 
      date de plus de 3 mois et à chaque 6 à 12 semaines par la suite jusqu’à l’atteinte 
      des valeurs cibles. 

 
� Contenu de la visite à l’infirmière : 
 

- Complète la collecte de données; 
- Évalue les facteurs de risque personnels et familiaux du client; 
- Évalue le risque cardiovasculaire en utilisant le score de Framingham modifié; 
- Évalue l’âge cardiovasculaire; 
- Effectue l’enseignement relié aux lipides; 
- Remet de la documentation; 
- Demande les analyses de laboratoire en vue de la prochaine visite, si nécessaire; 
- Calcule la clairance de la créatinine avant le début du traitement et une fois par année par la suite 

si le DFGe n’est pas disponible; 
- Établit avec le client des objectifs réalistes en lien avec ses habitudes de vie; 
- Oriente le client vers une nutritionniste selon le besoin; 
- Avise le médecin traitant de tous résultats anormaux. 
 

� Contenu du suivi téléphonique  q 6 à 12 sem. : 
  

- Évalue l’observance au traitement pharmacologique et non pharmacologique; 
- Évalue si présence d’effets secondaires; 
- Transmet les résultats de laboratoire au client; 
- Ajuste, au besoin, selon l’ordonnance collective la médication; 
- Prévoit, au besoin, le prochain suivi téléphonique et la prochaine prise de sang. 
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Médecins répondants  
Médecin traitant ou le médecin de garde du GMF  
 
Sources  
 

Un merci spécial à l’équipe du GMF Clinique médicale Sainte-Foy nous permettant d’utiliser leur OC.  

 
 Adaptation du GMF Centre médical Laval, Initier un prélèvement sanguin pour un bilan lipidique. Avril, 2008. 
 
Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). (2003) Guide d’application de la nouvelle Loi sur les  
infirmières et infirmiers et de la Loi modifiant le Code des professions législatives dans le domaine de la santé, 
OIIQ, avril 2003. 
 
 Anderson TJ et all, 2012 Update of the Canadian Cardiovascular Society guidelines for the diagnosis and    
treatment of dyslipidemia for the prevention of cardiovascular disease in the adult, Can J Casrdiol 29 (2013); 151-
167 
 

Dépistage et prise en charge du patient a haut risque cardio- vasculaire. Publié le 16 mars 2013 par webmaster. 

Professeur Christophe BAUTERS.  

 
 
PROCESSUS D’ÉLABORATION : 

Rédigé par : 

 

Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers          20 novembre  2013 

 

Personnes consultées : 

 

 

 

 

 

Validé par : 

_________________________________             _______________________ 

           Mme Sylvie Bonneau (DSI)                                        Date 
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Approbation (La signature du médecin se retrouve su r original) 
 
Approbation médicale   pour l’ordonnance collective  
CARD-03-GMF Initier des mesures diagnostiques dans le cadre du  dépistage de la dyslipidémie et d’un  
 suivi  conjoint de la clientèle atteinte de dyslip idémie 
 
NOM, prénom  NO DE  

PERMIS 
Lieu de pratique  DATE  TÉLÉPHONE 

 
Allard Mélanie 

 
02070 

 
GMF du Carrefour 

 
2014-05-04 

 
418-663-6345 

 
Asselin Léandre 

 
91009 

 
GMF du Carrefour 

 
2014-05-05 

 
418-663-6345 

Auger François  85187 GMF Neufchâtel  2014-03-05 418-843-3771 

Banville Christine  77159 GMF Val-Bélair  2013-12-23 418-875-4356 

Barter Leyva Maria -Teresa 05079 GMF du Carrefour  2014-04-29 418-663-6345 

Beaudoin Richard  1733179 GMF Charlesbourg  2014-03-11 418-622-6969 

Beaulieu Denis  185-188 GMF Val-Bélair  2013-12-05 418-843-2473 

Beaulieu Hélène  86-236 GMF Dûchatel  2014-02-07 418-843-5141 

Belle -Isle Jasmin  86340 GMF Val-Bélair  2013-12-09 418-843-2473 

Bernier Denyse  1862408 GMF Duchatel  2014-02-07 418-843-5141 

Blouin Denys  77389 GMF Duchatel  2014-02-07 418-843-5141 

Boutin B. Mario  90054 GMF du Carrefour  2014-05-01 418-663-6345 

Caron Sophie  1033885 GMF du Carrefour  2014-04-30 418-663-6345 

Chênevert Robert  92014 GMF du Carr efour  2014-04-29 418-663-6345 

Chouinard Guy  1813880 GMF Charlesbourg  2014-01-14 418-628-9074 

Claude Sophie  96074 GMF Val-Bélair  2013-12-17 418-843-2473 

Côté Geneviève  02085 GMF du Carrefour  2014-05-02 418-663-6345 

Coté Guy  1733245 GMF Charlesbourg  2014-03 418-628-9074 

Darveau Stéphane  110617 GMF Neufchâtel  2016-03-14 418-843-3771 

Dion Pierre  74183 GMF Neufchâtel  2014-03-05 418-843-3771 

Dugas Christine  1921170 GMF Val-Bélair  2013-11-16 418-843-2473 

Dupuis Martine  1874072 GMF du Carrefour  2014-04-30 418-663-6345 

Fallu Bernard  88411 GMF Val-Bélair  2013-12-05 418-843-2473 

Faucher Roland  74281 GMF Duchatel  2014-02-07 418-843-5141 

Fortin Jean  1823475 GMF du Carrefour  2014-04-30 418-663-6345 

Gagnon François  814094 GMF Val-Bélair  2013-12-16 418-843-2473 

Grenier Julie  107013-5 GMF Val-Bélair  2013-12-23 418-875-4356 

Houde Danielle  1901172 GMF Val-Bélair  2013-12-09 418-844-3721 

Huot Pierre  71-197 GMF Val-Bélair  2013-12-23 418-875-4356 

Imbeault Carrol  1822840 GMF du Carrefour  2014-05-06 418-663-6345 

Lafr ance Gilles  1813476 GMF Charlesbourg  2014-01-14 418-628-9074 

Lamarche Jean  1806546 GMF du Carrefour  2014-05-06 418-575-2077 

Landry Daniel  1940998 GMF du Carrefour  2014-05-13 418-663-6345 

Lepage Caroline  100161 GMF du Carrefour  2014-04-30 418-663-6345 
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Lessard Lucie  88-325 GMF Val-Bélair  2013-12-16 418-843-2473 

Letourneau Anne  08390 GMF du Carrefour  2014-03-05 418-663-6345 

Letourneau Jean -Marie  1720572 GMF Charlesbourg  2014-03-25 418-622-6969 

Maurice Stéphane  92135 GMF du Carrefour  2014-03-05 418-663-6345 

Morency Pierre  1661206 GMF Charlesbourg  2014-01-06 418-628-9921 

Morin Bernard  87456 GMF Neufchâtel  2014-03-05 418-843-3771 

Morin Diane  81359 GMF du Carrefour  2014-05-05 418-663-6345 

Morin -Robitaille Audrey  11610 GMF du Carrefour  2014-04-30 418-663-6345 

O’Farrell Lisa  1024603 GMF du Carrefour  2014-05-01 418-663-6345 

Ouellet Éric  71321 GMF Val-Bélair  2013-12-13 418-843-2473 

Picard Christian  1911288 GMF du Carrefour  2014-05-01 418-663-6345 

Rhéaume Marie -Claude  1851542 GMF Charlesbourg  2014-01-07 418-628-9921 

Rizzo Daniel  1901792 GMF Charlesbourg  2014-02-27 418-622-6969 

Robitaille Michel  80083 GMF du Carrefour  2014-04-30 418-663-6345 

Rochon Danièle  1854710 GMF Charlesbourg  2014-01-13 418-628-9074 

Ross Julie  1843614 GMF Charlesbourg  2014-01-13 418-628-9074 

Rousseau Lise  76341 GMF Duchatel  2014-02-07 418-843-5141 

Savard Anne  1773100 GMF Charlesbourg  2014-01-07 418-628-9921 

Tardif Alain  83329 GMF Neufchâtel  2014-03-05 418-843-3771 

Tremblay Hélène  1803121 GMF Charlesbourg  2014-02-26 418-622-6969 

Turcot Roger  1741032 GMF Charlesbourg  2014-02-27 418-622-6969 
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Annexe 1 Échelle de Framingham 
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Annexe 2 Évaluation de l’âge cardiovasculaire 
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La grille SCORE prend en compte l’âge, le sexe, le tabagisme, la pression artérielle, et le 

niveau de cholestérol. Une version online est accessible à http://www.heartscore.org, elle 

incorpore aussi le HDL cholestérol. 
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Ce score qui est proposé par la Société Européenne de Cardiologie, rapporte le risque absolu 

de mortalité cardiovasculaire à 10 ans. Il faut bien intégrer le fait que le risque d’accident 

coronarien utilisé dans les scores plus anciens comme celui de Framingham est nettement 

plus élevé (un risque SCORE à 5-10% correspond à un risque d’accident coronarien >20%). 

Certains patients peuvent d’emblée être classés dans le haut risque comme les patients ayant 

déjà une atteinte vasculaire (prévention secondaire), les diabétiques, ou les patients 

présentant une insuffisance rénale. Le tableau ci-dessous résume la classification proposée 

par la Société Européenne de Cardiologie. 

  

Très haut risque 
� Prévention secondaire 

� Diabète avec autre facteur de risque ou 

atteinte     d’un organe cible 

� Insuffisance rénale < 30 ml/min 

� Risque SCORE > 10% 

Haut risque 
� Élévation majeure d’un fdr unique :      

hypercholestérolémie familiale et hypertension 

artérielle sévère 

� Diabète sans autre fdr ni atteinte d’organe cible 

� Insuffisance rénale 30-60 ml/min 

� Risque SCORE 5 – 10% 

Risque modéré 
� Risque SCORE 1 – 5% 

Bas Risque 
� Risque <1% 

 


