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ORDONNANCE COLLECTIVE 
Installation d’une sonde urinaire chez un adulte avec un 
déclin de l’autonomie fonctionnelle et qui présente des 
symptômes suggestifs d’une rétention urinaire aigüe 

No 888023 

Établissement : 

Période de validité : 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

Personne de 18 ans ou plus qui présente un déclin de l’autonomie fonctionnelle qui peut être associé à un 
trouble neurocognitif majeur  

ET 
qui présente les symptômes suivants : 

 Impossibilité de vider la vessie  

ET 
 Sensation de plénitude vésicale OU inconfort abdominal 

PROFESSIONNELS OU PERSONNES HABILITÉS VISÉS PAR CETTE 
ORDONNANCE 1 

! Les milieux qui souhaitent rédiger une ordonnance collective à partir de ce modèle doivent spécifier dans cette section 
le ou les professionnels ou le ou les groupes de professionnels qui pourront exécuter cette ordonnance. La directive 
en italique (!) doit ensuite être retirée de la version qui sera rendue disponible. 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE 

 Mêmes contre-indications que celles spécifiées pour l’application du protocole médical national N°888023, 
soit : 
• Chirurgie de la prostate ou du col de la vessie récente (moins de 3 mois) 
• Traumatisme urétral ou prostatique récent (moins de 3 mois ) 
• Traumatisme pelvien avec saignement au niveau du méat urinaire à la suite à d’un accident grave 
• Prostatite aigüe connue ou présumée 
• Présence d’une prothèse pénienne 
• Présence d’un sphincter urinaire artificiel 
• Antécédent de sténose urétrale 

PROTOCOLE MÉDICAL NATIONAL 

Se référer au protocole médical national N°888023 de l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux publié sur le site Web au moment de l’application de cette ordonnance. 

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

(p. ex. formation) 
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LIMITES OU SITUATIONS POUR LESQUELLES UNE CONSULTATION AVEC UN 
PRESCRIPTEUR AUTORISÉ EST OBLIGATOIRE 

 Échec de l’installation de la sonde (par ex. difficultés techniques ou manque de coopération de la personne) 
(diriger vers le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée dans les 24 heures) 

 Présence de symptômes suggestifs d’une rétention urinaire aigüe malgré un volume vésical de 300 ml ou 
moins mesuré par un appareil d’échographie vésicale portable (ou « bladder scan ») (diriger vers le 
médecin dans les 24 heures) 

 Complication liée à l’installation de la sonde urinaire (traumatisme soupçonné ou hématurie possiblement 
causée par un mauvais positionnement de la sonde urinaire) (diriger vers le médecin dans les 24 heures) 

 Lorsqu’un volume d’urine supérieur à 1,5 L est drainé dans les 30 minutes suivant l’installation de la sonde, 
suivi d’une diurèse horaire de plus de 200 ml ⁄ h pendant 4 heures (diriger vers le médecin ou l’infirmière 
praticienne spécialisée dans les 24 heures) 

 Réaction allergique (diriger vers le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée dans les 24 heures) 
 Suspicion de prostatite aigüe : fièvre (ou frissons) et douleur périnéale (diriger vers le médecin ou 

l’infirmière praticienne spécialisée dans les 24 heures) 
 Suspicion d’infection urinaire (diriger vers le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée dans les 

24 heures) 
 Suspicion d’épididymite : douleur testiculaire progressive habituellement unilatérale et érythème ou œdème 

du scrotum sur le côté affecté, avec ou sans présence de fièvre (diriger vers le médecin ou l’infirmière 
praticienne spécialisée dans les 24 heures) 

 Suspicion d’insuffisance rénale : faible diurèse (moins de 30 ml ⁄ h pendant au moins 4 heures) (diriger vers 
le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée dans les 24 heures) 

 Si un sevrage de la sonde est envisagé (diriger vers le médecin dans les 7 à 10 jours après l’installation de 
la sonde urinaire) 

DOCUMENTATION 

Remplir le formulaire de liaison pour le pharmacien communautaire, s’il y a lieu. Consulter le gabarit disponible 
dans la section « Protocoles médicaux nationaux et ordonnances associées » sur le site Web de l'INESSS. 

IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR RÉPONDANT 

! Les milieux qui souhaitent rédiger une ordonnance collective à partir de ce modèle doivent spécifier dans cette section 
le mécanisme d’identification du prescripteur répondant qui devra être indiqué sur le formulaire de liaison lors de 
l’individualisation de cette ordonnance collective. La directive en italique (!) doit ensuite être retirée de la version qui sera 
rendue disponible. 

 

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees.html
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PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR 

1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE  (identification du ou des prescripteurs autorisés concernés et des personnes responsables, 
le cas échéant) 

2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE  (identification du ou des prescripteurs autorisés 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 PRESCRIPTEURS AUTORISÉS 
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 prescripteur autorisé répondant (s’il y a lieu) : 

 
Signature : Date : 


