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PROFESSIONNELS HABILITÉS À EXÉCUTER L’ORDONNANCE ET SECTEUR(S) D’ACTIVITÉ(S) VISÉ(S) :


Infirmières exerçant dans les secteurs d’activités suivants :
Unités de soins;
Service de prélèvements et d’injections;
– Bloc de consultations médicales.

–
–

GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE :


Toute personne requérant des soins d’urgence.

ACTIVITÉS RÉSERVÉES :


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



Appliquer des techniques invasives.



Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance.



Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques,
incluant le monitorage et les ajustements au plan thérapeutique infirmier.

INDICATION/CONDITION
D’INITIATION :



Pour toute personne dont l’état requiert d’ouvrir une veine en urgence (état de choc, hypotension sévère, brûlures étendues, etc.)

INTENTION THÉRAPEUTIQUE :



Stabiliser la fonction circulatoire.

CONTRE-INDICATION :



Aucune, même chez un diabétique.

LIMITE/RÉFÉRENCE AU MÉDECIN :



Référer à un médecin en urgence.



Si arrêt cardiorespiratoire, appeler le 5999 pour joindre l’équipe du
Code Bleu et débuter les manœuvres de RCR.



Évaluer la condition physique et mentale de la personne, notamment
les signes vitaux et de niveau de conscience.



Apporter le plateau pour l’installation d’un soluté (annexe I).




Installer un Dextrose 5 % à un débit de 30cc/hre.
Assurer la surveillance requise : signes vitaux, signes d’infiltration
du site, surcharge respiratoire.

DIRECTIVES :

Ordonnance collective no 8 Décider d’ouvrir une veine ou de la maintenir ouverte
au moyen d’un soluté glucosé 5 % dans l’eau

RÉFÉRENCE :
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Méthodes de soins infirmiers informatisées de l’AQESSS (Association
québécoise d’établissements de santé et de services sociaux)


Installer un cathéter de moins de 13 cm (5 po) ou un microperfuseur
dans une veine périphérique.



Administrer un médicament par voie intraveineuse.



Surveiller et maintenir le débit d’une perfusion intraveineuse.



Prévention des infections lors de techniques intraveineuses.



Préparation d’un soluté et changement du contenant à perfusion.



Administrer une médication I/V incompatible avec la solution en
cours.
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ANNEXE 1

PLATEAU POUR L’INSTALLATION D’UN SOLUTÉ

NUMÉRO
D’INVENTAIRE

MATÉRIEL


1 soluté Dextrose 5 % 1000 ml *

6191098



1 tubulure à soluté *

6181350



3 cathéters Insyte – perfusion intraveineuse 22 G

6120515

ou
3 cathéters intermittents sous-cutanés en Y 22 G

6120159



Garrots



Tampon de chlorhexidine (pour désinfecter la peau)



Tampon d’alcool (pour désinfecter la tubulure lors d’une injection)

6181470



Gants jetables en latex

6182192
6182194
6182195



Pansement transparent pour cathéter adhésif transparent 6 X 7cm
(type Tégaderm ou OpSite)

6110075



Diachylon de type hypoallergène

6110760
6110770



Compresse stérile 5cm X 5cm

latex
tissu (environ 20 $)

6180355
9764970
Pharmacie

petit
moyen
grand

2,5cm
5cm

6110590

* Il est de la responsabilité de chaque unité de vérifier régulièrement la date de péremption de ce matériel.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
 Afin d’éviter toute confusion, le plateau à soluté ne doit pas être placé dans le présentoir du
matériel d’urgence.
 Référer à l’ordonnance collective no 8 « Décider d’ouvrir une veine ou la maintenir ouverte au
moyen d’un soluté glucosé 5 % dans l’eau ».
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