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PROFESSIONNELS HABILITÉS *À EXÉCUTER L’ORDONNANCE


Les infirmières pivots en soins de plaies du CSSS de la Vieille-Capitale qui possèdent la
formation pertinente, les connaissances et les compétences nécessaires à l’application du
protocole et qui travaillent dans les secteurs suivants :
Centre d’hébergement

Courte durée

Longue durée

ASM

FEJ

CLSC
SAD
X

SG
X

Autres

* Le personnel d’agence est exclu de cette ordonnance collective
ACTIVITÉS RÉSERVÉES À L’INFIRMIÈRE


Effectuer et ajuster les traitements médicaux selon une ordonnance.

RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE :

Oui



Non

4

GROUPE DE PERSONNES VISÉ OU SITUATION CLINIQUE VISÉE PAR
L’ORDONNANCE


Toutes personnes présentant des bourgeons d’hypergranulation au pourtour d’une stomie ou
dans le lit d’une plaie.

INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION



Personne stomisée présentant des bourgeons d’hypergranulation au pourtour de sa stomie.
Plaie en présence de bourgeons d’hypergranulation.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE


Arrêter la croissance des bourgeons d’hypergranulation qui se forment à la surface d’une
plaie ou au pourtour d’une stomie.

CONTRE-INDICATIONS



Plaie située au visage.
Plaie traitée par les chirurgiens esthétiques.
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DIRECTIVES








Porter des gants non stériles.
Mouiller l’extrémité médicamentée du bâtonnet de nitrate d’argent avec de l’eau stérile avant
de l’utiliser pour le traitement. Le degré d’action du produit est en fonction de la quantité
d’eau utilisée pour humecter l’extrémité du bâtonnet.
Au besoin, l’action du produit peut-être arrêtée en appliquant du NaCl 0,9 % qui neutralise
l’effet du nitrate d’argent.
Appliquer uniquement sur le bourgeon d’hypergranulation et non sur la peau saine au
pourtour.
Appliquer l’extrémité du bâtonnet en le roulant une fois sur la région à traiter. Une seule
application suffit par traitement. Le tissu touché par le traitement peut changer de couleur et
devenir grisâtre selon le temps d’application du bâtonnet.
Recouvrir la plaie d’un pansement qui ne favorise pas la granulation (éviter les pansements
hydrocolloïdes).
Répéter le traitement si besoin.

GÉNÉRALITÉS







Les applicateurs au nitrate d’argent sont composés d’un mélange de 75 % de nitrate d’argent
et de 25 % de nitrate de potassium.
La puissance active du nitrate d’argent est contrôlée par la dilution dans l’eau et par le temps
d’application.
Ne jamais mouiller le bâton avec du NaCl 0,9 % car le chlorure arrête l’effet de l’ion
d’argent.
Si le nettoyage de la peau est nécessaire, toujours l’effectuer avec de l’eau stérile (jamais
avec du NaCl 0,9 %).
Conserver les bâtonnets à l’abri de la lumière et à la température de la pièce, dans un endroit
sec. Vérifier la date de péremption avant d’utiliser le produit.
Ce produit peut tacher les vêtements de noir par dépôt de l’argent réduit. Il tache aussi les
mains, c’est pourquoi le port des gants est recommandé.
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