
OC-2021-13-Initier l’administration d’un antiacide Hydroxyde d’aluminium et de magnésium Page 1 de 2 

ORDONNANCE COLLECTIVE 

Code : CIUSSSCN-OC-2021-13 

Date d’émission originale: 2021-10-06 
Date de révision prévue : 2024-10-06 

Référence à un protocole 

OUI  NON  

PRO-2021-13-Initier l’administration d’un 
antiacide Hydroxyde d’aluminium et de 
magnésium 

Objet : Initier l’administration d’un antiacide Hydroxyde d’aluminium et de magnésium 

 Version antérieure Dernière version 

Recommandée par  

Le comité directeur des ordonnances collectives et protocoles  2021-09-13 

Le comité de pharmacologie  2021-04-28 

Le comité exécutif du Conseil multidisciplinaire  N/A 

Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers  2021-05-06 

Adoptée par 

Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  2021-10-06 

 

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S) 

Infirmière du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou d’une agence de personnel exerçant au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

qui possèdent la compétence professionnelle requise, c’est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement 

clinique inhérent à l’activité exercée. 

DIRECTIONS PROGRAMMES ET SECTEURS D’ACTIVITÉS VISÉS 

 

X Directions Secteurs (préciser) 

X Direction de santé publique (DSPub) Tous les secteurs 

X Direction du programme jeunesse (DJ) Tous les secteurs 

X Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) Tous les secteurs 

 Direction de l’enseignement et des affaires universitaires (DEAU)  

X 
Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme, et déficience physique (DI-TSA et DP) 

Tous les secteurs 

X Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) Tous les secteurs 

X Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DSMD) Tous les secteurs 

X Direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSISP) Tous les secteurs 

 Direction des services professionnels (DSP)  

 Direction des services multidisciplinaires (DSM)  

 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

Tout usager de 12 ans et plus présentant une douleur légère ou un inconfort léger relié aux brûlures d’estomac ou aux reflux 

gastro-œsophagien (RGO). 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE VISÉE 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique 

 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance
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INDICATIONS 

 Traitement symptomatique des brûlures d’estomac 

 Impression de plénitude après un repas 

 Satiété précoce 

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE 

 Soulager les douleurs légères ou un inconfort léger relié aux brûlures d’estomac ou aux RGO 

 Soulager la dyspepsie  

CONTRE-INDICATIONS 

 Méléna, hématémèse et/ou hémoptysie 

 Maladie intestinale obstructive 

 Vomissements dans les dernières 24 heures  

 Insuffisance rénale avec clairance inférieur à 30mL/min pour un usage sur plus de 24 h 

 Allergie ou intolérance à l’une des composantes du produit 

PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE 

 Référer au protocole médical du CIUSSS de la Capitale-Nationale : PRO-2021-13-Initier l’administration d’un antiacide 
Hydroxyde d’aluminium et de magnésium. 

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE 

 Prise régulière d’un anti-inflammatoire non-stéroïdien (excluant l’AAS) ou d’un corticostéroïde excluant la voie topique ou 
respiratoire 

 Utilisation régulière depuis 48 heures  

 Présence d’une contre-indication 

 Douleur modérée à sévère à l’estomac, d’apparition récente ou soudaine 

 Douleur qui augmente après l’administration  

 Usager non soulagé après 2 doses successives ou après 1 dose chez les usagers diabétiques 
Mise en garde : Éliminer les signes évocateurs d’une douleur rétrosternale thoracique d’origine cardiaque. 

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT OU L’IPS 

Transmettre au médecin traitant, à l’IPS ou au pharmacien, les informations jugées essentielles pour assurer la continuité des 

soins selon le contexte clinique de l’usager. 

OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS 

Lexi-Comp en ligne (2020). Aluminium hydroxyde and magnesium hydroxyde. Bibliothèque de l’Université Laval. Consulté le 
19 novembre 2020.  

Rx Vigilance 3.1.2 (2020). Antiacides. [En ligne]. Consulté le 19 novembre 2020. 

Medscape (2020). Aluminium hydroxyde and magnesium hydroxyde. [En ligne]. Consulté le 19 novembre 2020 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR 

Dre Émilie Caron. 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT 

Médecin traitant.  

VALIDATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

 

  2021-10-06 

Directrice des soins infirmiers et de la santé physique par 
intérim, Mme Sandra Racine 
 

 Date 

APPROBATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE (obligatoire) 
 

 
 

 
2021-10-06 

Président du CMDP, Dr Yvan Gauthier  Date 
 


