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Note de service 
 

Destinataires : Infirmières des secteurs de Charlevoix, Portneuf, IRDPQ, IUSMQ et CRDQ 

Expéditeur: Direction des soins infirmiers 

Date: 20 novembre 2018 

Objet : Retrait d’ordonnances collectives 

 

Nous vous informons du retrait des ordonnances collectives impliquant l’initiation ou 
l’ajustement d’un traitement par les opioïdes, les médicaments contrôlés ou les 
benzodiazépines. En effet, tel que défini dans la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances, l’ordonnance collective ne permet pas d’initier ou d’ajuster ces substances, car 
elles doivent être prescrites par un praticien. Vous devrez dorénavant recourir à une 
ordonnance individuelle pour toute situation nécessitant cette médication. 
 
Voici la liste des ordonnances collectives et protocoles faisant l’objet de ce retrait : 
 
IRDPQ 

 OC-IRDPQ-PH-06 Administration du MIDAZOLAM intramusculaire (VERSED); 

 OC-IRDPQ-PH-28 Administration du LORAZÉPAM intrarectal (ATIVAN); 

 OC-IRDPQ-PH-29 Administration du LORAZÉPAM intraveineux (ATIVAN). 

CSSS de Charlevoix 

 OCU-04 Convulsion chez l’adulte et l’enfant de 12 ans et plus : initier des mesures 
diagnostiques et thérapeutiques; 

 OCU-18 Anxiété lors de l’hypertension artérielle : administrer des médicaments : 
Lorazépam per os (AtivanMD); 

 OC-22 Initiation et ajustement des antiémétiques associés à la chimiothérapie 
(ondansétron, dexaméthasone, prochlorpérazine, granisetron, métoclopamide, 
diphenhydramine, lorazépam ). 
 



 

 
 

  
   
 

  
 

CSSS de Portneuf 

 O.C. 6 Convulsion; 

 P.S. 06 Convulsion; 

 OC-AGM-05 Convulsion chez l’adulte; 

 PS-AGM-05 Convulsion chez l’adulte; 

 OC-AGM-06 Convulsion chez l’enfant; 

 PS-AGM-06 Convulsion chez l’enfant. 

CRDQ 

 OC-2015-01 Administrer un anticonvulsivant Lorazépam (AtivanMD); 

 OC-2015-02 Administrer un anxiolytique Lorazépam (AtivanMD); 

 OC-2015-03 Administrer un hypnotique Lorazépam (AtivanMD). 

IUSMQ 

 OC-05 Administration de certains médicaments ou traitements lors d’une pandémie 
d’influenza (implique administration de Lorazépam si convulsion). 

 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à la conseillère-cadre en soins infirmiers de 
votre secteur. 
 


