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ORDONNANCE COLLECTIVE 

GMF 

 

Code : NEURO-03-GMF  
Date d’émission : juin 2013 
Date de révision prévue : juin 2016 

Référence à un protocole  
de soins infirmiers 

OUI ����      NON ■ 
 
Objet :  Initier des analyses de laboratoires dans le cadre de l’évaluation du TDAH.  
 
 
Professionnels habilités  

• Infirmières habilitées et ayant les connaissances du GMF ou CRQ 
 
Secteur(s) d’activité(s) visé(s)  
     
     �  GMF du CSSS de Québec-Nord  �  CRQ du CSSS de Québec-Nord    
    
Clientèle, catégories de clientèles ou situation cl inique visée  

• Toute clientèle dans le cadre de  l’évaluation du TDAH au GMF  
 

Activités réservées  
• Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 
• Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 

 
Indication / Conditions d’initiation   

• Éliminer les troubles biologiques pouvant imiter les manifestations d’un TDAH 
 

• Éliminer les contre-indications à l’usage de psychostimulants chez le client. 
 

• si aucun laboratoire au dossier depuis 6 mois 

• si non demandé par le médecin  

• Ferritine et FSC  si possibilité d’anémie 

• Glucose à jeun et/ou HBA1C si possibilité de diabète 

• TSH et T4 si possibilité de trouble de la glande thyroïde 

• Plomb sérique si possibilité d’intoxication au plomb 

• ECG chez l’enfant selon arbre décisionnel (annexe 1) 

• ECG chez l’adulte si possibilité de symptômes cardiaques  
 

Intentions thérapeutiques  
• Initier les examens de laboratoires suivants : 

 
� Ferritine 
� FSC 
� Glucose à jeun 
� HBA1C 
� TSH 
� T4  
� Plomb sérique  
� ECG 
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Contre-indications / Limites / Référence au médecin   
 
 

Effets secondaires  
• N/A 

 
Interaction médicamenteuse  

• N/A 
 
Directive / Références aux outils clinique  

• Suivre le lien pour les outils d’évaluations : 
http://www.caddra.ca/cms4/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=70&lang=fr 

 
Surveillance clinique  

• N/A 
 

Médecins répondants  
• Médecin traitant ou le médecin de garde du GMF ou CRQ. 

 
Sources  

••  CCAADDDDRRAA..  LLiiggnneess  ddiirreeccttrr iicceess  ccaannaaddiieennnneess  ppoouurr   llee  TTDDAAHH..  33èèmmee  ééddiittiioonn,,  TToorroonnttoo,,  OONN;;  CCAADDDDRRAA  22001111..  
• OC Initier des analyses de laboratoires dans le cadre de l’évaluation du TDAH. GMF Loretteville,  

mai 2013 
 
 
 
 
PROCESSUS D’ÉLABORATION : 

Rédigé par : 

 

Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers          3 juin 2013 

 

Personnes consultées : 

_________________________________             _______________________ 

                                                                                               Date 

_________________________________             _______________________ 

                                                                                               Date 

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  
NEURO-03-GMF  Initier des analyses de laboratoires dans le cadre de l’évaluation du TDAH. 
 
NOM, prénom  NO DE  

PERMIS 
SIGNATURE DATE  TÉLÉPHONE 

     

Blouin Louis 1702109 GMF Loretteville 2013-05-23 418-842-3731 

Boudreau Ghislain 1860477 GMF Loretteville 2013-05-23 418-842-3731 

Breton Claude 1811488 GMF Loretteville 2013-05-23 418-842-3731 

Faber Anne 1792019 GMF Loretteville 2013-05-23 418-842-3731 

Patry Claude 1882364 GMF Loretteville 2013-05-23 418-842-3731 

Proulx Simon-Pierre 1782713 GMF Loretteville 2013-05-23 418-842-3731 

     

 
 


