Annexe 1

CORRIDOR DE SERVICE

1

Gestion de résultats de la bilirubine sérique totale chez le nouveau-né
En référence à l’OC-003 : Initier le test de bilirubine sérique totale (BST) chez le nouveau-né à risque d’ictère.
L’infirmière possédant les connaissances et les compétences nécessaires à l’application de l’ordonnance collective doit :
1. Effectuer le prélèvement de bilirubine sérique totale (BST) lorsque le nouveau-né :
 présente un résultat de (BLM) supérieur ou égal aux valeurs normatives;
ou
 a reçu des traitements de photothérapie dans les dernières 24 heures, lorsque requis.
2. Assurer la surveillance clinique et la continuité des soins selon le résultat obtenu.
S’assurer de la réception du résultat de l’analyse fait par la technologiste de laboratoire dans un délai de 30 minutes.

Si le résultat est supérieur aux valeurs de la courbe correspondante à la situation.

3. Aviser le médecin assurant le corridor de service.

Mère suivie par :

Un obstétricien

Dr Michel Brassard

C.H. La Malbaie

CHUL

HSFA

Mère suivie par :

Un obstétricien

En tout temps :

En tout temps :





Mère suivie par :
 Un médecin de famille

En tout temps :
Contacter le pédiatre de garde
pour la pouponnière :

(418) 525-4444 # 42777

(418) 525-4444 # 54422

_______________________________

____________________________________
Mère suivie par :

Un médecin de famille

Mère suivie par :

Un médecin de famille

En tout temps :
1.
Joindre l’accueil obstétrical au
(418) 525-4444 # 54111 pour savoir
qui couvre le médecin qui a suivi la fin
de la grossesse de la mère.

En tout temps :
1.
Joindre l’accueil obstétrical au
(418) 525-4444 # 72800 pour savoir
qui couvre le médecin qui a suivi la
fin de la grossesse de la mère.

2.

2.

Contacter celui-ci au



Contacter le médecin
de garde en obstétrique
au (418) 665-1700 # 0

Contacter celui-ci au
(418) 525-4444 # 42777

(418) 525-4444 # 54422

1

Contacter le pédiatre de garde
pour la pouponnière :



Attendre en ligne un maximum de 5 minutes.



Attendre en ligne un maximum de 5 minutes.



Contacter à nouveau celui-ci en donnant un
numéro de rappel (Répéter au besoin).



Contacter à nouveau celui-ci en donnant un
numéro de rappel (Répéter au besoin).
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