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ORDONNANCE COLLECTIVE 

GMF 

 

Code : RESP-05-GMF  
Date d’émission : juin 2013 
Date de révision prévue : juin 2018 

Référence à un protocole  
de soins infirmiers 

OUI □      NON ■ 
 
Objet : Demander une radiographie pulmonaire.  
               
 
Professionnels habilités  

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

• Tout client adulte inscrit au GMF, dont le résultat de spirométrie a révélé une MPOC et dont aucune 
radiographie pulmonaire est récente (≤ 1 an) au dossier.  
 

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   

• Le client doit être référé par un médecin du GMF  
• Le client doit avoir eu une spirométrie dont le résultat a révélé une MPOC. 
• Aucune radiographie pulmonaire récente au dossier (≤ 1 an). 

 
Intentions thérapeutiques  

• Déceler des anomalies susceptibles de fausser les résultats de spirométrie. 
• Accélérer le processus de prise en charge du client. 

 

Contre-indications / Limites / Référence au médecin   
• Femme enceinte. 

 
Effets secondaires  

• N/A 
 

Interaction médicamenteuse  
• N/A 

 
Directive / Références aux outils clinique  

• Demander une radiographie pulmonaire pour le médecin traitant. 
 
Surveillance clinique  

• N/A 
 

Médecins répondants  
Médecin traitant ou le médecin de garde du GMF  
 
Sources  

• OC  Demander une radiographie pulmonaire. GMF Loretteville, février 2011. 
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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 

 
Approbation (La signature du médecin se retrouve su r original) 
 
Approbation médicale   pour l’ordonnance collective  
RESP-05-GMF Demander une radiographie pulmonaire. 
 
NOM, prénom  NO DE  

PERMIS 
SIGNATURE DATE  TÉLÉPHONE 

Blouin Louis 1702109 GMF Loretteville 2011-03-14 418-842-3731 

Boudreau Ghislain 1860477 GMF Loretteville 2011-02-24 418-842-3731 

Breton Claude 1811488 GMF Loretteville 2011-02-22 418-842-3731 

Faber Anne 1792019 GMF Loretteville 2011-02-24 418-842-3731 

Patry Claude 1882364 GMF Loretteville 2011-03-02 418-842-3731 

Proulx Simon-Pierre 1782713 GMF Loretteville 2011-03-01 418-842-3731 

     

     

     

     

     

     

     
 

 


