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ORDONNANCE COLLECTIVE 

Code : CIUSSSCN-OC-2019-08 

Date d’émission originale: 2019-09-10 
Date de révision prévue : 2022-09-10 

Référence à un protocole 

OUI  NON  

PRO-2019-08 Initier une mesure diagnostique de 
radiologie (radiographie de la clavicule, de l’épaule, 
de l’humérus, du coude, de l’avant-bras, du poignet, 
de la main ou du doigt) chez l’usager ambulatoire 
présentant un traumatisme au membre supérieur 

Objet : Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de 
l’épaule, de l’humérus, du coude, de l’avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) 
chez l’usager ambulatoire présentant un traumatisme au membre supérieur 

 Version antérieure Dernière version 

Recommandée par  

Le comité directeur des ordonnances collectives et protocoles  2019-08-14 

Le comité de pharmacologie  N/A 

Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers  2019-05-02 

Adoptée par 

Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  2019-09-10 

 

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S) 

Les infirmières 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) 

 Direction de santé publique (DSPu)  

 Direction du programme jeunesse (DJ)  

 Direction de la protection de la jeunesse  

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

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

 

 Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA)  

 Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DSMD)  

X Direction des soins infirmiers (DSI) Urgences 

 Direction des services professionnels (DSP)  

 Direction des services multidisciplinaires (DSM)  
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SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

L’usager ambulatoire de 18 ans et plus fréquentant l’une ou l’autre des installations desservit par le CIUSSS de la Capitale-

Nationale, et qui présente un traumatisme au membre supérieur (clavicule, épaule, humérus, coude, avant-bras, poignet, main 

ou doigt). 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE VISÉE 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance. 

INDICATIONS 

Demander une radiographie des membres ci-dessous seulement si : 

Histoire de traumatisme récent (moins de 7 jours) 

 Inclusion : coup, écrasement, lacération, chute, etc. 

 Exclusion : mouvements répétitifs, surutilisation, œdème d’origine inconnue. 

ET 

Douleur osseuse au site de la blessure soit : à la clavicule, à l’épaule, à l’humérus, au coude, à l’avant-bras, au poignet, à la 

main ou au doigt. 

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE 

 Détecter des lésions osseuses traumatiques (fractures); 

 Éliminer la possibilité d’une fracture; 

 Accélérer le processus d’évaluation avant la prise en charge médicale. 

CONTRE-INDICATIONS 

 Usager de moins de 18 ans; 

 Femme enceinte. 

PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE 

Référer au protocole médical « Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l’épaule, de 

l’humérus, du coude, de l’avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l’usager ambulatoire présentant un traumatisme 

au membre supérieur ». 

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE 

Diriger vers le médecin de garde si l’usager présente : 

 Une altération de l’état de conscience rendant l’évaluation impossible; 

 Une atteinte neurovasculaire en aval de la région atteinte; 

 Une fracture ouverte; 

 Un Polytraumatisme; 

 Un usager qui revient pour une réévaluation de la même blessure; 

 Un Traumatisme à la colonne cervicale; 

 Une histoire de maladie chronique orthopédique; 

 Un traumatisme suggérant de la maltraitance; 

 Une femme enceinte ou croyant l’être. 

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT 

La radiographie est conditionnelle à la visite médicale. Aviser l’usager des délais d’attente et prescrire la radiographie 

seulement si l’usager est en mesure de rester pour consultation médicale. 
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OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS 

Jeffery Hale, Saint Brigid’s(2014), Demander une radiographie osseuse. OC 2014-11-27-016. 

Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé, Initier une radiographie des membres suivants : clavicule, épaule, 

humérus, coude, avant-bras, poignet, main, doigt, fémur, jambe et orteil. (2003). 

Centre de santé et de services sociaux du Granit, demander une radiographie d’un membre supérieur (humérus, coude, avant-

bras, poignet, main, doigt).OC-0044. 

Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, Demander une radiographie du coude. (2014). 

Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, Demander une radiographie des doigts, de la main, du poignet, de 

l’avant-bras, des orteils ou de la jambe (exclusion : coude, genou, cheville et pied) (2014). 

Doyon, O., Longpré, S. et al. (2016). Évaluation clinique d’une personne symptomatique. Éditions du renouveau pédagogique 

inc. 868 pages. 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2019). Le triage à l’urgence. Lignes directrices pour l’infirmière au triage à 

l’urgence. 40 pages. 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR 

Non applicable. 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT 

Président du CMDP. 

VALIDATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE 

 

  2019-12-30 

Directrice des soins infirmiers  Date 

 

APPROBATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE (obligatoire) 

 

    2019-12-30 

Président du CMDP  Date 

 


