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ORDONNANCE COLLECTIVE 

GMF Val-Bélair, Valcartier et Ste-Catherine 

 

Code : NEURO-02-GMF  
Date d’émission : Mars 2014 
Date de révision prévue : Mars 2019 

Référence à un protocole  
de soins infirmiers 

OUI ����      NON ■ 
 
Objet : Initier des examens de laboratoire dans le cadre d’ une évaluation des troubles cognitifs 
 
 
Professionnels habilités  

• Les infirmières œuvrant au GMF Val-Bélair, Valcartier et Ste-Catherine ayant reçu la formation et le 
mentorat requis sur le repérage, l’évaluation et le suivi des troubles cognitifs.  

 
Secteur(s) d’activité(s) visé(s)  
     
     �  GMF Val-Bélair, Valcartier et Ste-Catherine      
    
Clientèle, catégories de clientèles ou situation cl inique visée  

• Toute clientèle inscrite au GMF dans le cadre d’une évaluation des troubles cognitifs. 
 

Activités réservées  
• Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 

 
Indications / Conditions d’initiation   

• Clientèle en évaluation des troubles cognitifs 
• Aucun examen de laboratoire demandé par le médecin 
• Aucun résultat récent au dossier (≥ 6 mois) 

 

Contre-indications / Limites / Référence au médecin   
• Suite aux résultats anormaux, référer au médecin traitant. 

 
Directives / Références aux outils cliniques  
 

• Objectif : Initier les examens de laboratoire suivants : 
 

� FSC 
� Glucose à jeun 
� Na 
� K 
� Créatinine 
� TSH 
� Urée 
� Calcium ionisé 
� Albumine 
� Protéines 
� Vitamine B12 
� Folate intra-érythrocytaire 

 
Médecins répondants  
Médecin traitant ou le médecin de garde du GMF Val-Bélair, Valcartier et Ste-Catherine 
 
Sources  

• Troisième conférence canadienne de consensus sur le diagnostic et le traitement de la démence, 
            Septembre 2007, www.cccdtd.ca. 
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PROCESSUS D’ÉLABORATION : 

Rédigé par : 

 

Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers          16 décembre 2013 

 

Personnes consultées : 

 

Dr Claude Patry, médecin GMF Loretteville 

 

Dominique Savard, infirmière clinicienne GMF Loretteville 

 

Validé par : 

_________________________________             _______________________ 

           Mme Sylvie Bonneau (DSI)                                        Date 

 
 
Approbation (La signature du médecin se retrouve su r original) 
 
Approbation médicale   pour l’ordonnance collective  
NEURO-02-GMF  Initier des examens de laboratoire dans le cadre d’ une évaluation des troubles  
cognitifs. 
NOM, prénom  NO DE  

PERMIS 
Lieu de Pratique  DATE  TÉLÉPHONE 

     

Beaulieu Denis  185188 GMF Val-Bélair  2014-06-10 418-843-2473 

Caron Marjolaine  99018 GMF Val-Bélair  2014-06-02 418-843-2473 

Claude Sophie  1960749 GMF Val-Bélair  2014-06-12 418-843-2473 

Dugas Christine  1921170 GMF Val-Bélair  2014-06-09 418-843-2473 

Fallu Bernard  1884113 GMF Val-Bélair  2014-06-02 418-843-2473 

Gagnon François  1814094 GMF Val-Bélair  2014-06-11 418-843-2473 

Lessard Lucie  88325 GMF Val-Bélair  2014-06-09 418-843-2473 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 


