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ORDONNANCE COLLECTIVE 

Initier un traitement pharmacologique pour une 
exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire obstructive 
chronique présumée bactérienne 

No 628007 

Établissement : 

Numéro de cette ordonnance collective : 

Période de validité : 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

Personne de 18 ans et plus présentant des symptômes et signes associés à une exacerbation aiguë de la 

maladie pulmonaire obstructive chronique (EAMPOC) présumée bactérienne. 

PROFESSIONNELS OU PERSONNES HABILITÉS VISÉS PAR CETTE 
ORDONNANCE 1 

! Les milieux qui souhaitent rédiger des ordonnances collectives sur l’initiation d’un traitement pharmacologique pour une 

exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire obstructive chronique présumée bactérienne à partir de ce modèle doivent 

spécifier dans cette section le(s) professionnel(s) ou le(s) groupe(s) de professionnels qui pourra exécuter cette 

ordonnance. La directive en italique (!) doit ensuite être retirée de la version qui sera rendue disponible. 

INDICATION 

Diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) confirmé par une spirométrie (notamment un 

VEMS/CVF2 inférieur à 0,7). 

! Les milieux qui souhaitent rédiger des ordonnances collectives sur l’initiation d’un traitement pharmacologique pour une 

exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire obstructive chronique présumée bactérienne à partir de ce modèle doivent 

spécifier dans cette section, si pertinent, d’autres conditions préalables à respecter pour que l’ordonnance puisse être 

appliquée par le professionnel ou la personne habilitée. Elle complète l’identification de la situation clinique ou de la 

clientèle ou du groupe de personnes dans le cas d'une initiation. La directive en italique (!) doit ensuite être retirée de la 

version qui sera rendue disponible. 

CONTRE- INDICATIONS À L’APPL ICATION DE CETTE ORDONNANCE 

Mêmes contre-indications que celles spécifiées pour l’application du protocole médical national, soit : 
► Moins de 18 ans 
► Grossesse, allaitement 
► Deux EAMPOC ou plus ayant nécessité la prise de corticostéroïdes oraux ou d’antibiotiques au cours de 

la dernière année 
► Une hospitalisation ou plus pour une EAMPOC au cours de la dernière année 
► VEMS inférieur à 50 % 
► Comorbidités majeures : maladie cardiaque instable, insuffisance cardiaque de classe III ou IV, cancer 

du poumon 
► Oxygénothérapie 
► Corticothérapie orale chronique 
► Utilisation d’antibiotiques au cours du dernier mois 
► Résultat antérieur de culture d’expectorations positif à Pseudomonas aeruginosa 
► Présence d’une contre-indication à l’usage de tous les antibiotiques recommandés 

  

                                                                 
1  Le professionnel ou la personne habilitée doit s'assurer d'avoir les compétences nécessaires afin d’exécuter cette 

ordonnance (p. ex. : formation) 
2  VEMS : volume expiratoire maximal par seconde; CVF : capacité vitale forcée. 



INESSS | Ordonnance collective – Traitement pharmacologique pour EAMPOC  2 
 

PROTOCOLE MÉDICAL NATIONAL 

Se référer au protocole médical national N°628007 de l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux en vigueur sur le site web au moment de l’application de cette ordonnance. 

LIMITES OU SITUATIONS POUR LESQUELLES UNE CONSULTATION AVEC UN 
PRESCRIPTEUR AUTORISÉ EST OBLIGATOIRE 

► Tachypnée persistante, dyspnée de repos, saturation en oxygène inférieure à 90 % 

► Utilisation des muscles accessoires, respiration paradoxale, bruits respiratoires anormaux ou surajoutés à la 
MPOC sous-jacente 

► Fièvre, douleur thoracique non soulagée, hémoptysie, apparition ou aggravation de l’œdème des membres 
inférieurs, orthopnée, palpitation de novo 

► Altération de l’état de conscience, confusion 

► Apparition d’une contre-indication en cours de traitement 

► Intolérance ou réaction allergique à la médication en cours de traitement 

► Aggravation des symptômes et signes de l’exacerbation après le début du traitement 

► Persistance des symptômes et signes à la fin du traitement antibiotique 

DOCUMENTATION 

Remplir le formulaire de liaison pour le pharmacien communautaire, s’il y a lieu consulter le modèle disponible 

dans la section Protocoles médicaux nationaux et ordonnances associées sur le site Web de l'INESSS. 

IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR AUTORISÉ 

Nom, prénom : 

Numéro de permis d’exercice : 

Nom de l’établissement ou du milieu clinique : 

Numéro de téléphone : 

Adresse de correspondance : 

Signature : 

IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR AUTORISÉ RÉPONDANT 

Nom, prénom : 

Numéro de permis d’exercice : 

Nom de l’établissement ou du milieu clinique : 

Numéro de téléphone : 

Adresse de correspondance : 

Signature :  
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PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR 

1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE  (identification du ou des médecins concernés et des personnes responsables, le cas 

échéant) 

2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE  (identification du ou des médecins concernés et des personnes responsables, le cas 

échéant) 

3. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE PAR LE REPRÉSENTANT DU CMDP DE 

L’ÉTABLISSEMENT 

Nom : Prénom : 

Signature : Date : 

4. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE PAR LES MÉDECINS SIGNATAIRES (HORS 

ÉTABLISSEMENT) 

Nom et prénom Numéro de permis Signature Téléphone Télécopieur 

     

     

     

     

     

     

     

     

5. RÉVISION 

Date d’entrée en vigueur : 

Date de la dernière révision (s’il y a lieu) : 

Date prévue de la prochaine révision : 

Signature du médecin répondant (s’il y a lieu) : 

Signature : Date : 


