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ORDONNANCE COLLECTIVE

OUI

NON

GMF-PRO-NERV-02 Initier l’administration de
dimenhydrinate pour la prévention et le
soulagement des nausées ou des vomissements

Objet : Initier l’administration de dimenhydrinate pour la prévention ou le soulagement des
nausées ou des vomissements
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PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S)
Les infirmières du GMF 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
GMF_________________________________

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE
Usager de 2 ans ou plus présentant ou susceptible de présenter des nausées ou des vomissements.

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.
INDICATIONS
Présence ou possibilité de présenter :
 Des nausées;
 Des vomissements.

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE
Prévenir ou soulager:
 Les nausées;
 Les vomissements.
CONTRE-INDICATIONS
Allergie ou hypersensibilité au dimenhydrinate ou à l’une des composantes du produit.

PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE
Se référer au protocole médical : GMF-PRO-NERV-02 Initier l’administration de dimenhydrinate pour la prévention ou le
soulagement des nausées ou des vomissements.
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LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

UNE

CONSULTATION

OBLIGATOIRE

AUPRÈS

D’UN

Avant d’initier l’ordonnance collective, l’infirmière doit consulter le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée dans les
situations suivantes:

















Céphalée importante, suspicion de migraine;
Douleur rétro-sternale;
Suspicion d’occlusion intestinale;
Vomissements fécaloïdes ou sanguinolents;
Hypertrophie bénigne de la prostate mal contrôlée;
Rétention urinaire ou histoire de rétention urinaire, sauf chez l’usager porteur d’une sonde urinaire;
Grossesse;
Histoire de glaucome à angle étroit ou glaucome non spécifié;
Histoire récente d’impact crânien;
Risque élevé de chutes;
Utilisation de 4 doses de dimenhydrinate dans les dernières 24h.
Fièvre, diminution de l’état général*;
Douleur abdominale*;
Nausées ou vomissements persistants plus de 24h*;
Usager hémodialysé se référer à l’ordonnance collective disponible à cet effet.

* Lorsque l'infirmière suspecte que ces signes et symptômes sont reliés à un épisode de gastro-entérite, une première dose
de dimenhydrinate pourrait être administrée sans discussion préalable avec le médecin ou l'IPS. Cependant, l'efficacité du
dimenhydrinate étant limitée en présence de gastro-entérite, l'infirmière devrait discuter avec le médecin traitant ou l'IPS avant
d'administrer toute dose supplémentaire.
Particularités

 Pour l’usager suivi en oncologie, l’infirmière doit se référer à l’équipe spécialisée ou au médecin traitant.
 L'administration de certains médicaments par la voie rectale peut être contre-indiquée, par exemple chez les usagers
immunosupprimés ou ayant subi une chirurgie rectale récente. Se référer à la méthode de soins infirmiers au besoin.

COMMUNICATION AVEC LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ TRAITANT
Le médecin traitant ou l’IPS devrait être informé que l’usager a eu un épisode de nausées ou de vomissements, soulagé ou
non par l’administration de dimenhydrinate.
Chez les personnes âgées, les personnes fragiles et les usagers polymédicamentés, les nausées et les vomissements peuvent
être reliés à la médication. Il est alors utile d’aviser un pharmacien afin d'effectuer une révision de la pharmacothérapie.

OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS
Lexi-Drugs (2019). Dimenhydrinate (Lexi-Drugs), consulté en ligne via la bibliothèque de l’Université Laval, avril 2019.
IBM Micromedex (2019). Dimenhydrinate, consulté en ligne via la bibliothèque de l’Université Laval, avril 2019. RxVigilance
3.0.18 (2019). Dimenhydrinate, monographie.

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR
Médecins signataires du GMF

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT
Médecins signataires du GMF
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Approbation médicale pour l’ordonnance collective « GMF-OC-NERV-02 »
GMF
NOM, PRÉNOM

NO DE PERMIS

SIGNATURE

DATE

TÉLÉPHONE
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