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PROFESSIONNELS AUTORISÉS 

Les infirmières du GMF possédant les compétences professionnelles requises, c’est-à-dire les connaissances scientifiques, 
les habiletés et le jugement clinique inhérent à l’activité exercée. 

DIRECTIONS PROGRAMMES ET SECTEURS D’ACTIVITÉS VISÉS 
 

GMF_____________________________________________________________________________________ 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE  

Usagers âgés de 18 ans et plus présentant une douleur ou un inconfort thoracique d’apparition récente et d’origine cardiaque 
suspectée qui consultent dans un Groupe de médecine familiale (GMF). 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLE RÉSERVÉES  

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 
 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 
 Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance; 
 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance. 

INDICATIONS 

Présence d’une douleur ou d’un inconfort thoracique d’apparition récente et d’origine cardiaque suspectée, avec ou sans 
histoire antérieure ou diagnostic de maladies cardiovasculaires. 

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE 

Prévenir la survenue, la progression ou les complications d’un syndrome coronarien aigu par des mesures pharmacologiques 
(administration de nitroglycérine et d’antiplaquettaires) et thérapeutiques (oxygénothérapie) initiales précoces. 
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CONTRE-INDICATIONS 

La présence d’une contre-indication à l’une ou l’autre des mesures décrites dans le protocole n’exclut pas l’application des 
autres composantes. 
 Usager de moins de 18 ans; 
 Douleur persistante d’une durée supérieure à 12 heures continues; 
 Douleur thoracique autre que d’origine cardiaque suspectée; 
 Douleur thoracique traumatique; 

 Douleur épigastrique; 
 Douleur située aux hypocondres. 

PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE 

Référer au protocole médical : GMF-PRO-CAR-01 Initier des mesures pharmacologiques et thérapeutiques lors d’une douleur 
thoracique d’origine cardiaque suspectée. 

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE 

Diriger vers le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) lorsque : 

 L’usager est allergique à l’acide acétylsalicylique (AAS) (AspirinMD);  
 L’usager est non soulagé après 3 doses de nitroglycérine; 
 Les douleurs présentent un caractère inhabituel dans la fréquence, l’intensité, la durée, les circonstances d’apparition ou 

le soulagement. 

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT 

 
 Aviser le médecin rapidement si l’usager est sans antécédent angineux; 

 Aviser le médecin rapidement si l’usager a des antécédents d’angine, mais dont la douleur présente un caractère inhabituel; 
 Aviser le médecin de façon non urgente si l’usager a des antécédents d’angine et est soulagé par la nitroglycérine. 
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IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR 

Médecins signataires du GMF. 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT 

Médecins signataires du GMF.



 

GMF-OC-CAR-01-Initier des mesures pharmacologiques   Page 4 sur 4 
et thérapeutiques lors d’une douleur thoracique d’origine cardiaque suspectée  

 

APPROBATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE 

 

Approbation médicale pour l’ordonnance collective « GMF-OC-CAR-01 » 
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