
OC : LABO-02-CRQ  Initier le test de laboratoire, créatinine, lors d’ un TACO  
1 

   

 
ORDONNANCE COLLECTIVE 

CRQ 

 

Code : LABO-02-CRQ  
Date d’émission : Juin 2015 
Révisée le:  

Référence à un protocole  
de soins infirmiers 

OUI �      NON ■ 
 
Objet : Initier le test de laboratoire, créatinine- DFGe, lors d’un TACO  
 
Professionnels habilités  

• Infirmières habilitées et ayant les connaissances à la CRQ et GMF 
 
Secteur(s) d’activité(s) visé(s)  

• CRQ et GMF 
    
Clientèle, catégories de clientèles ou situation cl inique visée  

• Tout usager référé par un médecin pour un TACO.  
 

Activités réservées  
• Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 
• Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 
• Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes; 
• 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. 
 

Indication / Conditions d’initiation   
• Lorsque la  valeur  de la créatinine-DFGe est non disponible ou n’est pas présente dans le dossier de 

l’usager lorsqu’une demande de TACO est demandée au CHU et IUCPQ selon directives suivantes : 
 

� Compléter formulaire CHA 
� Résultat ≥ 3 mois selon les facteurs suivants : 

� Âgé(e) de plus de 70 ans ; 
� Diabétique ; 
� Maladie rénale, un seul rein ou greffe rénale ; 
� Traitement actuel ou passé de chimiothérapie ;  
� Maladie cardiaque (infarctus, pontages, insuffisance cardiaque, etc.)  

 
• Pour le Centre Hospitalier Paul-Gilbert  

� Formulaire CHA accepté 
� Créatinine (> 6mois) pour l’usager de ≥ 50 ans et si Dx de diabète, insuffisance rénale ou si 

traitements de chimiothérapie en cours. 
 

• La référence doit être adressée au médecin référent. 
 
Intentions thérapeutiques  

• Initier une mesure diagnostique dans les meilleurs délais pour permettre l’examen, TACO.  
 

Contre-indications / Limites / Référence au médecin   
• N/A 

 
Effets secondaires  

• N/A 
 

Interaction médicamenteuse  
• N/A 
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Directive / Références aux outils clinique  

• L’infirmière peut initier le test de laboratoire suivant selon l’indication mentionnée ci-haut : 
 

� Créatinine et DFGe* 
 

* Débit filtration glomérulaire estimé. 
 

• L’infirmière complète la requête pour les prélèvements; 
• Elle indique le nom du médecin, son numéro de pratique et une adresse ainsi que ses propres 

coordonnées et son numéro de permis; 
• Elle remet le formulaire complété à l’usager et l’oriente vers les ressources disponibles. 

 
Surveillance clinique  

• N/A 
 
Médecins répondants  

• Médecin traitant à la CRQ ou GMF 
 
Sources  

• Trajectoires non-officielles, examens diagnostiques, TACO. 2015-05-11 
 
 
PROCESSUS D’ÉLABORATION : 

Rédigé par : 

 

Fabien Ferguson, Conseiller clinique                             15 juin 2015 

 

Personnes consultées : 

_________________________________             _______________________ 

                                                                                               Date 

_________________________________             _______________________ 

                                                                                               Date 

Validé par : 

_________________________________             _______________________ 

           Mme Sylvie Bonneau (DSI)                                        Date 
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Approbation  
 
Approbation médicale   pour l’ordonnance collective  
LABO-02-CRQ   Initier le test de laboratoire, créatinine-DFGe, lors d’un TACO  
NOM, prénom  NO DE  

PERMIS 
LIEU DE PRATIQUE DATE  TÉLÉPHONE 

Beaulieu Denis  
 

85188 GMF Val-Bélair  2015-06-23 418-843-2473 

Bélanger André  
 

1846750 GMF Val-Bélair  2015-07-18 418-843-2473 

Chouinard Hélène  
 

105069 GMF Val-Bélair  2015-07-06 418-843-2473 

Claude Sophie  
 

96674 GMF Val-Bélair  2015-06-23 418-843-2473 

Dugas Christine  
 

1921170 GMF Val-Bélair  2015-07-06 418-843-2473 

Fallu Bernard  8844 GMF Val-Bélair  2015-06-26 418-843-2473 

Gagnon François  81409 GMF Val-Bélair  2015-06-23 418-843-2473 

Grenier Julie  107013-5 GMF Val-Bélair  2015-06-23 418-843-2473 

Houde Danielle  1901172 GMF Val-Bélair  2015-07-18 418-843-2473 

Lavallée Jean  69289 GMF Val-Bélair  2015-07-10 418-843-2473 

Mazur Séverine  03421 GMF Val-Bélair  2015-07-09 418-843-2473 

Ouellet Éric  773621 GMF Val-Bélair  2015-06-23 418-843-2473 

Roy Stéphane  13004 GMF Val-Bélair  2015-06-24 418-843-2473 

Tolszczuk Michelle  190281 GMF Val-Bélair  2015-07-09 418-843-2473 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 


