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PROTOCOLE MÉDICAL 

Code : GMF-PRO-OSTEO-02 

Date d’émission originale: 2020-12-02 
Date de révision prévue : 2025-12-02 

Référence à une ordonnance collective 

OUI  NON  

GMF-OC-OSTEO-02 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 ambula-
toire 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 

Recommandé par  
Médecins du GMF  2020-12 

Adopté par 

Médecins signataires du GMF  2020-12 

 

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. 

 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

L’usager ambulatoire de 18 ans et qui présente un traumatisme au membre supérieur (clavicule, épaule, humérus, coude, 

avant-bras, poignet, main ou doigt). 

DIRECTIVES 

Évaluation et démarches cliniques 

1. Procéder à l’évaluation physique de l’usager; 

2. Documenter le contexte dans lequel est survenu le traumatisme; 

3. Effectuer la comparaison du membre atteint avec celui qui est sain; 

4. Déterminer la nécessité de recourir à une radiographie selon les critères suivants : 

o Histoire de traumatisme récent ou isolé (moins de 7 jours) 

ET AU MOINS UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS 

o Œdème; 

o Ecchymose; 

o Déformation évidente. 
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Emplacement 
du traumatisme 

Présence d’au moins un des critères sui-
vants 

 

Clavicule 

Avec douleur au niveau de l’os 

 

Épaule 

 

Humérus 

Coude 

 

Avant-bras 
Avec douleur au niveau de l’os 

(Radius ou Cubitus) 

 

Poignet 
Avec douleur au niveau de l’os 

Os du poignet (un des 8 os du Carpe) 
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Emplacement 
du traumatisme 

Présence d’au moins un des critères sui-
vants 

 

Main 
Avec douleur au niveau d’un des os de la main 

(un des 5 os du Métacarpe) 

 

Doigt 
Avec douleur au niveau d’un des os des doigts 

(doigt : une des 3 Phalanges) 

 

5. Compléter la requête d’examen radiologique et la remettre à l’usager; 

6. Assurer le suivi requis : 

o L’usager devra aviser de son retour post radiologie au centre où a eu lieu sa consultation. 

7. Documenter les interventions dans la note de soins. 

PROCESSUS D’ÉLABORATION 

Le processus d’élaboration s’appuie sur la triangulation de plusieurs sources de données, incluant des recommandations de 

bonnes pratiques cliniques, des données probantes, contextuelles et expérientielles. 

Des protocoles médicaux, des guides de pratique clinique, des rapports de consensus publiés au courant des dix dernières 

années ont été recensés. Des documents provenant de l’agence réglementaire ou rédigés par des associations reconnues, 

organismes ou ordres professionnels ont également été consultés. 

Le présent protocole est inspiré des normes de rédaction dictées par l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux. 

OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES 

Tiré du protocole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, CIUSSSCN-PRO-2019-08 « Initier une mesure diagnostique de radio-

logie (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» 

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) 
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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 
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PÉRIODE DE VALIDITÉ 

5 ans 
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