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ORDONNANCE COLLECTIVE 

TITRE 

Ce tutoriel a été développé afin de fournir de l’information additionnelle lors de la création 

d’une ordonnance. Veuillez cliquer sur les      pour que l’information s’affiche. 
Pour plus de détails, se référer au guide d’exercice du CMQ sur l’élaboration des ordonnances collectives 

Établissement : 

Numéro de l’ordonnance collective : 

Période de validité : 

SITUATION CLINIQUE 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 

PROFESSIONNELS AUTORISÉS 

INDICATIONS 

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE 

CONTRE-INDICATIONS 

PROTOCOLE MÉDICAL  

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE 

Note
Dès le besoin d’une ordonnance collective, vous devez vérifier si un protocole médical réalisé par l’INESSS existe pour l’indication ciblée. Si oui, il est obligatoire d’utiliser ce protocole médical.

Note
L’ordonnance collective doit décrire les circonstances qui donneront lieu à son application. Il importe de bien définir la situation clinique ou la clientèle visée ou le groupe de personnes visées par l’ordonnance collective, puisque c’est cette information qui servira d’élément déclenchant en vue de son application par le professionnel ou la personne habilitée.Il s’agit ici d’une différence majeure entre l’ordonnance individuelle et l’ordonnance collective, puisque cette dernière ne s’adresse pas à un seul patient en particulier mais à un ensemble de personnes appartenant à un groupe qui présente des caractéristiques communes (âge, situation clinique, lieu de dispensation des services, etc.).Exemple de situation clinique« Patient se présentant avec un mal de gorge » permettrait de déclencher l’investigation afin d’identifier la présence ou non d’une infection àstreptocoque du groupe A.La description de la situation clinique ou de la clientèle visée sera complétée par les indications qui doivent également se retrouver dans l’ordonnance.

Note
Le médecin doit établir la ou les activités réservées qui sont visées par l’ordonnance.La liste des activités réservées avec ou sans ordonnance, spécifiques à chaque professionnel ou personne habilitée, figure sur le site Web du Collège des médecins.Il arrive fréquemment qu’une ou plusieurs activités réservées sans ordonnance soient aussi sollicitées et intimement liées à la réalisation de l’ordonnance collective. Il peut être souhaitable de les énumérer pour une meilleure compréhension, le cas échéant.

Note
Cette section n’est obligatoire que lorsque l’ordonnance vise à ajuster un médicament, une substance ou un traitement médical. Elle doit alors indiquer l’intention ou la cible thérapeutique à atteindre. L’intention thérapeutique demeure l’apanage du médecin, et il est donc important que ce dernier apporte toutes les précisions requises à son égard.

Note
Cette section doit être complétée si l’ordonnance ne réfère pas à un protocole médical externe. Sinon, ce dernier doit y être référé.Cette section de l’ordonnance vise à établir les conditions qui excluront son application dans certaines circonstances ou pour un sous-groupe de population.Il s’agit de la ou des conditions où l’ordonnance collective ne doit pas être utilisée par le professionnel ou la personne habilitée. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de contre-indications telles que celles émises dans les monographies, mais bien des contre-indications à l’application de l’ordonnance collective comme telle. S’il n’y a pas de contre-indications, la mention « aucune contre-indication » doit être inscrite.À noter que la présence d’une ou de plusieurs contre-indications n’entraîne pas nécessairement une consultation médicale obligatoire, à moins d’être prévue spécifiquement à la section « Limites ou situations exigeant une consultation médicale obligatoire ». C’est le jugement clinique du professionnel ou de la personne habilitée, selon l’état du patient et les autres outils cliniques disponibles, qui déterminera la conduite à tenir pour assurer la continuité des soins. Des conseils peuvent toutefois être requis auprès du médecin répondant.Exemple de contre-indicationsGrossesse ou allaitement

Note
Cette section doit être complétée si l’ordonnance ne réfère pas à un protocole médical externe. Sinon, ce dernier doit y être référé.Il s’agit d’indiquer les limites potentielles, les précautions à prendre et les circonstances dans lesquelles on doit faire appel au médecin répondant. Il pourrait s’agir, par exemple, du nombre de fois qu’une activité peut être réalisée avant que le professionnel avise le médecin répondant.Si ces limites sont déjà prévues au protocole ou mentionnées dans les contre-indications, il n’y a pas lieu de réécrire le tout. Il suffit de se référer à ces dernières.

Tampon 

Note
Aposez le logo de votre établissement.

Note
Le titre de l’ordonnance collective doit être évocateur, court, informatif, ne pas laisser place à l’interprétation et bien décrire la situation clinique visée. Il ne doit pas laisser croire que le professionnel qui l’utilise peut poser un diagnostic médical, lequel demeure réservé au médecin. Par souci de clarté, il doit inclure l’activité réservée visée ou principale qui permettra d’appliquer l’ordonnance collective, par exemple, « effectuer un examen », « initier un traitement » ou « ajuster un traitement ».

Note
Il s’agit ici d’identifier le professionnel ou la personne habilitée qui peut appliquer l’ordonnance collective pour l’exercice d’une activité professionnelle.Le professionnel ou la personne habilitée peut être nommément désigné ou faire partie d’un groupe de professionnels. La liste des professionnels et des personnes habilitées à exercer des activités professionnelles à la suite d’une ordonnance figure sur le site Web du Collège des médecins.Exemples de désignationLes inhalothérapeutes de l’urgenceLes infirmières cliniciennes du GMFDans certains cas, il peut arriver que des qualifications ou de la formation supplémentaire soient requises pour le professionnel ou la personne habilitée visé par l’ordonnance. Si tel est le cas, elles doivent être précisées dans cette section et deviendront obligatoires pour permettre l’utilisation de l’ordonnance collective par cet intervenant.

Note
Cette section doit inclure une description des procédures, méthodes, limites ou normes. Si référence à un protocole médical externe, seulement le titre et la référence doivent être indiqués. L’ordonnance collective doit obligatoirement contenir un protocole. Le protocole peut être très simple ou beaucoup plus complexe et contenir notamment des algorithmes et des arbres décisionnels.Si l’INESSS a publié un protocole relatif à la condition clinique visée, il devient obligatoire de s’y référer. Ces protocoles sont disponibles sur le site Web de l’INESSS.

Note
Dans cette section, si la situation clinique est suffisante, inscrire « aucune indication additionnelle ». Cette section de l’ordonnance vise à établir les conditions préalables à respecter pour que l'ordonnance collective 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 certains cas, la situation clinique est suffisante et n'est accompagnée d'aucune indication particulière. Dès lors, la mention « aucune indication additionnelle » doit être inscrite.

Note
La date d'entrée en vigueur d'une ordonnance collective doit être inscrite et elle ne peut être antérieure à la date de signature nécessaire à son approbation. La date de la fin de la période de validité doit aussi être inscrite. Par défaut, la durée de validité est de 36 mois et elle ne peut jamais excéder. Il est toutefois possible d'indiquer une période plus courte si les circonstances l'exigent. Dans tous les cas, les ordonnances ne peuvent pas être prolongées et elles doivent faire l'objet d'une révision avant la fin de la période de validité. Une ordonnance collective non révisée à la fin de sa période de validité devient caduque et ne peut plus être utilisée. Il importe alors d'entamer le processus de révision dans des délais raisonnables, afin d'éviter tout bris dans la continuité des soins. La période de validité doit de nouveau être prévue lors de chaque révision. Les dates d'entrée en vigueur d'une ordonnance et de fin de sa période de validité doivent être indiquées dans le registre des ordonnances collectives afin d'assurer la gestion des ordonnances et leur mise à jour.   
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Note
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http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-05-01-fr-ordonnances-collectives.pdf?t=1542213583911
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COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT 

 

 

OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES 

 

 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR 

 

 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT 

 

 

PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR 

 

 

1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE 

 

 

2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE 

 

 

3. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE 

REPRÉSENTANT DU CMDP (EN ÉTABLISSEMENT) 

Nom et prénom Signature Date 

   

 

MÉDECINS SIGNATAIRES (HORS ÉTABLISSEMENT) 

Nom et prénom Numéro de permis Signature Téléphone Télécopieur 

     

     

     

Note
Cette section doit être remplie en absence de référence à un protocole médical externe.Le contenu des ordonnances collectives doit être fondé sur des données probantes, des données factuelles ou des consensus d’experts démontrant qu’il répond aux normes de la pratique et de la littérature scientifique.Les principaux éléments de référence utilisés, à savoir les protocoles, les lignes directrices et les documents de référence ayant servi à l’élaboration de l’ordonnance collective, doivent être mentionnés dans cette section.Les sources sont le plus souvent bibliographiques (sociétés savantes, publications) et les documents en lien avec l’ordonnance collective doivent être facilement accessibles.

Note
Le médecin prescripteur est le médecin que le professionnel ou la personne habilitée qui applique l’ordonnance collective indique sur le formulaire de liaison au moment de l’individualisation de l’ordonnance.Malgré sa nature particulière, l’ordonnance collective demeure une prescription faite par un médecin. Lorsque l’ordonnance collective sera individualisée par le professionnel ou la personne habilitée, celui-ci ou celle-ci devra indiquer le nom du médecin prescripteur. L’ordonnance doit donc comporter le nom de tous les médecins signataires, c’est-à-dire ceux qui adhèrent à l’ordonnance, leur numéro de téléphone et le numéro de permis d’exercice, ainsi qu’un mécanisme permettant d’identifier le médecin prescripteur au moment de l’individualisation par le professionnel ou la personne habilitée pour un patient donné.

Note
Identification du ou des médecins impliqués et des personnes responsables, le cas échéant.

Note
Identification du ou des médecins impliqués et des personnes responsables, le cas échéant.

Note
Pour un établissement, seule la signature du représentant du CMDP est requise pour l’approbation de la version actuelle de l’ordonnance.Si un GMF est lié à un établissement, la signature du représentant du CMDP de l’établissement est la seule signature requise.

Note
Hors établissement, la signature des médecins signataires est requise l’approbation de la version actuelle de l’ordonnance, sauf dans le cas d’un GMF lié à un établissement, alors seule la signature du représentant du CMDP de l’établissement est requise.

Note
Le ou les médecins signataires sont les médecins qui adhèrent à l’ordonnance collective et qui, de ce fait, donnent leur approbation et permettent à un professionnel ou à une personne habilitée d’exercer une activité professionnelle auprès des patients visés par l’ordonnance.

Note
L’élaboration de l’ordonnance doit être confiée à un médecin ou à un professionnel en collaboration avec un médecin. Plusieurs personnes peuvent y contribuer, en fonction de leur domaine de compétence, afin de s’assurer de l’exactitude du contenu (exemple : implication d’un biochimiste pour assurer l’usage optimal des épreuves de laboratoire). Ultimement, on doit identifier la personne principale ayant coordonné la rédaction de l’ordonnance, s’il s’agit d’un professionnel non médecin. Il faut aussi indiquer le nom d’un médecin collaborateur qui a participé à la rédaction de l’ordonnance. Quoique cela soit jugé comme une bonne pratique, il n’est pas toujours nécessaire d’identifier toutes les personnes ayant contribué.

Note
Cette section doit être remplie si applicable.L’ordonnance collective doit prévoir, le cas échéant, le mode de communication privilégié pour transmettre au médecin traitant les informations jugées essentielles dans le cadre du déploiement de ce type d’ordonnance. Cela, afin d’assurer une continuité des soins et, surtout, s’il n’existe pas de liens de proximité et des dossiers communs et partagés entre le professionnel qui applique l’ordonnance collective et le médecin traitant.Il n’y a aucune obligation à informer le médecin traitant à chaque fois que l’ordonnance collective est utilisée, si l’application n’a pas d’impact sur la continuité des soins, et ce, afin de ne pas alourdir inutilement le processus d’utilisation de ces ordonnances.Veuillez prendre note qu'il arrive souvent que le médecin traitant et le médecin prescripteur soit le même médecin.

Note
Le médecin répondant est le médecin qui répond aux questions et aux demandes de précision concernant l'application ou non d'une ordonnance collective et oriente le professionnel ou la personne habilitée quant aux suites à donner relativement au suivi du patient.Cette section doit aider le professionnel ou la personne habilités qui applique une ordonnance collective à identifier le médecin répondant ou prévoir un mécanisme permettant de l'identifier. Lorsque le médecin répondant n'est pas un prescripteurs de l'ordonnance, il doit également signer l'ordonnance. On s'assure ainsi qu'il connait le contenu de l'ordonnance et qu'il est d'accord pour assumer le rôle de médecin répondant.Exemple d'un mécanisme permettant d'identifier le médecin répondant :  Le médecin de garde au sans rendez-vous du Groupe de médecine de famille (GMF)    
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Nom et prénom Numéro de permis Signature Téléphone Télécopieur 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

4. RÉVISION 

Date d’entrée en vigueur : 

Date de la dernière révision (si applicable) : 

Date prévue de la prochaine révision : 

Signature du médecin répondant (si applicable) : 

 

Signature : Date : 

 

Note
La date d’entrée en vigueur d’une ordonnance collective doit être inscrite et elle ne peut être antérieure à la date de signature nécessaire à son approbation.La date de la fin de la période de validité doit aussi être inscrite. Par défaut, la durée de validité est de 36 mois et elle ne peut jamais excéder. Il est toutefois possible d’indiquer une période plus courte si les circonstances l’exigent. Dans tous les cas, les ordonnances ne peuvent pas être prolongées et elles doivent faire l’objet d’une révision avant la fin de la période de validité. Une ordonnance collective non révisée à la fin de sa période de validité devient caduque et ne peut plus être utilisée. Il importe alors d’entamer le processus de révision dans des délais raisonnables, afin d’éviter tout bris dans la continuité des soins.La période de validité doit de nouveau être prévue lors de chaque révision.Les dates d’entrée en vigueur d’une ordonnance et de fin de sa période de validité doivent être indiquées dans le registre des ordonnances collectives afin d’assurer la gestion des ordonnances et leur mise à jour.

Note
Le médecin répondant est le médecin qui répond aux questions et aux demandes de précision concernant l’application ou non d’une ordonnance collective et oriente le professionnel ou la personne habilitée quant aux suites à donner relativement au suivi du patient.

Note
 Par défaut, la durée de validité est de 36 mois et elle ne peut jamais excéder. Il est toutefois possible d’indiquer une période plus courte si les circonstances l’exigent. Dans tous les cas, les ordonnances ne peuvent pas être prolongées et elles doivent faire l’objet d’une révision avant la fin de la période de validité. Une ordonnance collective non révisée à la fin de sa période de validité devient caduque et ne peut plus être utilisée. Il importe alors d’entamer le processus de révision dans des délais raisonnables, afin d’éviter tout bris dans la continuité des soins.La période de validité doit de nouveau être prévue lors de chaque révision.
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