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ACTIVITÉS RÉSERVÉES 
 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 
 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE LOCALES 

 Ordonnance médicale collective 
 Présence médicale à l’urgence  

 
PROFESSIONNELS VISÉS 

Infirmières de l’hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s qui possède la formation pertinente, les connaissances et les compétences 
nécessaires à l’application du protocole et qui travaillent dans les secteurs suivants : 
 Infirmières affectées au département de l’urgence 

 
CLIENTÈLE VISÉE 

 Tout client chez qui l’on veut déterminer la présence d’un trouble du rythme ou d’une ischémie cardiaque 
 

INDICATION 
Tout client présentant les signes et symptômes suivants : 
 Douleur thoracique et/ou Douleur thoracique atypique 
 Électrisation 
 Faiblesse avec antécédents du trouble du rythme cardiaque 
 Irrégularité du rythme cardiaque symptomatique 
 Palpitation 
 Perte de conscience 
 Signes et symptômes neurologiques tels que les signes d’Ischémie cérébrale transitoire (ICT) ou d’accident vasculaire cérébral 

(AVC) (faiblesse, trouble de la parole, trouble de la vision, céphalée, Étourdissement) 
 

CONTRE-INDICATION 
 Aucune 

PRÉCAUTIONS 
 L’ECG est conditionnel à la visite médicale. Aviser le patient des délais d’attente et procéder à l’examen seulement si le client 

est en mesure de rester pour la consultation médicale.  
 Lors d’un doute ou d’une hésitation entre une douleur d’origine cardiaque et gastrique, toujours traiter comme une douleur 

d’origine cardiaque. 
 
                   ORDONNANCE 

 Effectuer un électrocardiogramme (12 dérivations) selon la technique usuelle 
 Faire interpréter l’ECG par un médecin 
 



 
 
 

Ordonnance collective 

Programmes concernés : 
Services généraux – Département de l’urgence 

Professionnel habilité à exécuter l’ordonnance du secteur visé 

Demander et/ou exécuter un électrocardiogramme (ECG) 

OC 2012-03-15-007 Page 2 de 2 

 

Sources 
OIIQ. (2007), Le triage à l’urgence. Exemple d’ordonnance collective – Demander un électrocardiogramme ISBN : 978-2-89229-424-5 
 
 
 

LIMITES/ORIENTATION VERS LE MÉDECIN 
 Instabilité hémodynamique : 

Si la tension artérielle systolique est inférieure ou égale à 90 et si rythme cardiaque est inférieur ou égal à 50/minute ou 
supérieur ou égal à 140/ minute, aviser le médecin immédiatement et prioriser l’installation d’une voie veineuse. 
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