
 
 

ORDONNANCE COLLECTIVE NO 14 
ADMINISTRATION DE GLUCAGON EN CAS 

D’HYPOGLYCÉMIE 

Date de mise en vigueur : Septembre 2007 Référence à un protocole :      oui      non 
 
Titre :   Protocole d’intervention en cas d’hypoglycémie
 

Date de révision : 

PROFESSIONNELS HABILITÉS À EXÉCUTER L’ORDONNANCE ET SECTEUR(S) D’ACTIVITÉ(S) VISÉ(S) : 
 Les infirmières de l’unité de médecine. 

GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE : 
 Toute personne admise en médecine présentant des symptômes d’hypoglycémie. 

ACTIVITÉS RÉSERVÉES : 

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

 

 

 

INDICATION / CONDITION 
D’INITIATION : 

 Glycémie inférieure ou égale à 2.8. 

 Personne inconsciente ou incapable de manger et/ou de boire. 

INTENTION THÉRAPEUTIQUE :  Intervenir rapidement pour éviter les complications associées à 
l’hypoglycémie. 

CONTRE-INDICATION :  Hypersensibilité au Glucagon. 

 Phéochromocytome (tumeur au niveau du tissus médullaire de la glande 
surrénale). 

LIMITE/RÉFÉRENCE AU MÉDECIN :  Aviser l’omnipraticien dans les meilleurs délais. 

DIRECTIVES:  Si la personne est consciente 

· Appliquer le Protocole d’intervention en cas d’hypoglycémie. 

 Si la personne est inconsciente ou incapable de manger et/ou boire 

· Positionner la personne sur le côté. 

· Donner glucagon (1 mg) sous-cutané. 

· Avertir l’omnipraticien. 

· Ouvrir un voie IV avec du Dextrose 5%. 

· Refaire une glycémie capillaire 5 minutes après l’injection afin 
d’évaluer le début d’action du glucagon. 
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· Ajuster l’intervention selon le protocole d’intervention en cas 
d’hypoglycémie. 

 Compléter la feuille « Suivi du diabétique ». 

RÉFÉRENCES 
AUX MÉTHODES DE SOINS : 
 
 

Référer au Manuel de procédés de soins infirmiers pour : 

 la mesure de la glycémie par voie capillaire : Volume 1, section 3.19 

 la préparation des médicaments injectables : Volume 1, section 4.4 

 l’injection du Glucagon en annexe au procédé sur l’injection sous-
cutanée : Volume 1, section 4.5 

 la « Feuille de suivi du diabétique » en annexe au procédé sur l’injection 
sous-cutanée d’insuline : Volume 1, section 4.6. 

 
             SOURCE : Protocole d’intervention en cas d’hypoglycémie. 
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