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1 / PRINCIPAUX OUTILS CLINIQUES UTILISÉS EN CHIRURGIE 
 

PROTOCOLES INFIRMIERS (PI) 

 
 PI-018 Interventions infirmières auprès des usagers qui reçoivent un 

analgésique opiacé 

 PI-048 Surveillance des signes vitaux en période postopératoire    

  
Liste des PI couramment utilisés : 

 PI-002 Suivi infirmier chez le client porteur d’un CCIVP (Picc) ou chambre 

implantable (Port-a-Cath) ou tunnelisé (Hickman)  

 PI-010 Évaluation et surveillance lors de transfusion de produits sanguins labiles 

et/ou stables  

 PI-016 Alimentation entérale chez l’adulte (gavage)   

 PI-040 Soins post création d'une fistule artério-veineuse (FAV) ou greffon pour 

l'hémodialyse  

 PI-041 Évaluation et traitement d’une déchirure cutanée   

 PI-042 Prévention et traitement de l’intertrigo   

 PI-043 Traitement d’une plaie de pression de stade 1   

 PI-044 Traitement d’une plaie de pression de stade 2   

 PI-045 Choix de la méthode de réfection de pansement de plaie   

 PI-050 Évaluation et suivi de la clientèle AVC en phase aigue  

 PI-051 Soins d'hygiène et de la peau  

 

PROTOCOLES INTERDISCIPLINAIRES (PID) 

  

 PID-004 Prévention des plaies de pression   

 PID-005 Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle (contention physique 

et isolement) à l’hôpital de la cité de la santé et dans les centres d’hébergement   

 PID-013  Prévention, évaluation et suivi du delirium en milieu hospitalier   

 PID-026 Processus clinique pour les usagers à risque de dysphagie ou 

dysphagiques 

 PID-017 Transfert du traitement de l’aérosolthérapie entre l’inhalothérapeute et 

infirmière   

 PID-030 Prévention des chutes et d’activités d’évaluation et de surveillance post-

chute : clientèle hospitalisée  

 PID-023 Évaluation, surveillance et soins pour un usager sous dispositif de 

ventilation non invasif Bipap  

 PID-018 Évaluation et surveillance des usagers qui subissent une intervention 

sous sédation-analgésie procédurale   

 PID-016 Évaluation et surveillance de l’usager sous sédation palliative 

continue (SPC)   

http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19274418124910926909
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19274418124910926909
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=5&record=19318945124911361279
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=52&record=19313682124911318649
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=52&record=19314115124911323979
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=52&record=19314116124911323989
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=52&record=19314117124911323999
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=52&record=19314118124911323909
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=52&record=19316236124911344189
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=74&record=19316882124911340649
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=74&record=19274560124910927429
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=74&record=19274560124910927429
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=74&record=19315907124911331899
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=74&record=19316333124911345159
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=74&record=19316333124911345159
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=5&record=19317924124911351069
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=5&record=19317924124911351069
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=74&record=19316479124911346519
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=74&record=19316479124911346519
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 PID-021 Cheminement des usagers faisant une demande d’aide médicale à 

mourir (AMM)   

 PID-025 Traitement de la dépendance à la nicotine   

ORDONNANCES COLLECTIVES (OC) 

 

 OC-006 Initier l’administration de naproxène (Naprosyn) pour la clientèle 

gynécologique  

 OC-036 Initier l’administration de naloxone (Narcan) pour la dépression 

respiratoire secondaire aux opiacés   

 OC-072 Initier l’administration de lorazépam (Ativan) pour la clientèle en pré et 

post opératoire 

 OC-095 Initier la préparation opératoire pour la clientèle de la clinique de 

préadmission subissant une intervention chirurgicale  

 OC-132 Initier l’administration de l’acétaminophène   

 OC-154 Initier le jeûne préopératoire   

 OC-155 Initier les hydrates de carbones préopératoires   

 
 Liste des OC couramment utilisées : 

 OC-002 Initier l’administration de nitroglycérine sublinguale lors d’une douleur 

retro-sternale  

 OC-007 Initier l’administration de gel de lidocaïne et de Chlorhexidine préalable à 

l’introduction d’un cathéter vésicale   

 OC-027 Initier une analyse et culture d’urine   

 OC-031 Initier le traitement de l’hypoglycémie   

 OC-037 Administration d’épinéphrine (Adrénaline MD) lors d’une réaction 

anaphylactique  

 OC-038 Initier le traitement de la constipation ≥ 72 heures   

 OC-048 Initier la préparation aux examens en imagerie médicale   

 OC-065 Initier une radiographie pulmonaire pour les usagers porteurs de CVC  

 OC-067 Demander une culture du site d’insertion du CVC (Piccline, Port-a-Cath 

ou Hickman   

 OC-068 Demander un test de fluoroscopie pour vérifier le fonctionnement et la 

perméabilité piccline, Port-a-Cath ou tunnelisé (Hickman)  

 OC-071 Initier un bilan de réaction transfusionnelle   

 OC-075 Initier la médication pour la clientèle avec allergie aux substances de 

radio contraste iodés 

 OC-081 Initier l’administration d’Altéplase pour restaurer la perméabilité d’un 

CVC 

 OC-084 Maintenir la perméabilité d’un cathéter veineux central (percutanée, 

CCIVP, chambre implantable et tunnelisé) sans valve, à l’aide d’une solution 

héparinée  

 OC-088 Initier des tests diagnostiques pour la recherche d’influenza et période 

d’activité grippale   

http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=1&record=19274160124910923429
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=1&record=19274160124910923429
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19277555124910957379
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=23&record=19276000124910942829
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=23&record=19276000124910942829
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=35&record=19274121124910923039
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=35&record=19274121124910923039
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19274148124910923209
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=1&record=19274153124910923359
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=1&record=19274165124910923479
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=1&record=19317757124911359399
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=1&record=19274106124910923889
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19274222124910924049
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19274222124910924049
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 OC- 097 Initier et ajuster l’oxygénothérapie (FiO2) chez les usagers adultes et 

pédiatriques   

 OC-128 Initier les mesures thérapeutiques lors d’obstruction d’un tube 

d’alimentation entérale   

 OC-135 Initier le dosage des critères biologiques chez les usagers recevant une 

alimentation entérale   

 OC-136 Initier la préparation en pré-intervention endoscopique   

  

RÈGLES DE SOINS INFIRMIERS (RSI) 

 

 RSI-004 Évaluation, plan de traitement et observations de la plaie  

 RSI-008 Gestion de la douleur  

 RSI-009 Administrer sécuritairement les produits immunisants selon le PIQ  

 RSI-010 Ordonnance médicale verbale ou par téléphone  

 RSI-014 Prestations des soins infirmiers et pratique de collaboration en centre 

hospitalier  

 RSI-015 Documentation en soins infirmiers au dossier de l’usager  

 

RÈGLE D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS (RU) 

 
 Fer Sucrose (Venofer)  

 RU RU Nicotine timbre    

 RU Chlorure de potassium (KCL) voie IV  

 RU Naloxone injectable (Narcan)  

 RU Lorazepam (Ativan)  

 RU Midazolam (Versed)  

 RU Magnésium IV 

 RU Fentanyl (Sublimaze)  

 RU Argatroban  

 RU Metoprolol IV 

 RU Digoxine IV 

 RU Furosémide IV 

  

RÈGLEMENTS, POLITIQUES ET PROCÉDURES DU CISSS DE LAVAL (RPP)  

 

 013-2015-DSP Médicaments à haut risque (HR)  

 012-2015-DSP Gestion des narcotiques et drogues contrôlées 

 083-2018-DSI Règlements sur l’encadrement de la pratique des infirmières 

auxiliaires au CISSS de Laval  

 014-2015-DSP Service et administration sécuritaire de la médication  

 024-2015DSI Politique sur la prévention et le contrôle des infections  

 028-2016-DRHCAJ Politique en matière de promotion de la civilité et de la 

prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail  

http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19274249124910924219
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19274249124910924219
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19276005124910942879
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19276005124910942879
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19313683124911318659
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19313683124911318659
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19314673124911328559
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 034-2016-DG Politique sur les niveaux de soins  

 057-2047-DRI Utilisation éthique et sécuritaire des technologies de l’information  

 064-2017-DQEPE Procédure, divulgation des événements indésirables survenus 

lors de la prestation des soins  

 069-2017-DSP Politique pour un environnement sans fumée  

 074-2017-DG Règlement sur les modalités de visite pour le CISSS de Laval  

 082-2018-DSM Politique sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôles : 

contention, isolement et substances chimiques  

 093-2018-DRI Politique sur l’utilisation des appareils de communication sans fil  

 094-2018-DQEPE Gestion des effets personnels des usagers  

 106-2018-DSI Procédure Code Blanc de l’Hôpital Cité de la Santé  

 

AUTRES OUTILS 

 

 Guide : rasage pré opératoire 

 Guides patient disponibles sur le réseau des bibliothèques du CISSS de Laval 
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2 / VOLET THÉORIQUE 
 

CHEMINEMENT ERAS 
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TYPES DE CHIRURGIES  

 
Les surveillances en fonction du type de chirurgie (liste non exhaustive) : 
 

CHIRURGIE ANESTHÉSIE DISPOSITIF DE SOINS PARTICULARITÉS SURVEILLANCES 

Générale 

 

 

 

 

 

Surveillances en 
fonction du type 
d’anesthésie : 

 Générale 

 Épidurale en 
continue 

 Rachidienne 

 Épimorphe 

 Locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pansement 
Scopie 
Drain(s) 
TNG  
Stomies digestives 
Sonde vésicale 
BAE & bas séquentiels 

Si stomie digestive : 

 Coloration 

 Protubérance 

 Aspect (luisant-sèche) 

 Présence de selle-gaz-
saignement 

 Appareillage intact 

 

 Niveau de sédation 

 Évaluation mentale : 
o RADAR 
o CAM 

 Signes vitaux complets 

 Évaluation de la douleur 

 Évaluation respiratoire 

 Évaluation abdominale : 
o Péristaltisme 
o Abdomen souple-distendu 

 Diurèse 

 Dosage Ingesta/Excreta 

 Surveillances bloc moteur si 
anesthésie locorégionale 

 Évaluation site(s) plaie(s) 
postopératoire(s) 

 Laboratoires 
 
NB :  1er lever fait sous la 
supervision d’une infirmière 
obligatoirement (besoin 
d’évaluation) et une autre collègue 
pour assurer la sécurité lors du 
lever.  Procéder par étapes : 

 Verticalisation 

 Asseoir au bord du lit 

 Lever 

 Marcher 

Gynécologie 

Pansement 
Scopie 
Sonde vésicale 
Mèche vaginale 
BAE & bas séquentiels 

Saignement vaginal (nbre serviettes 
sanitaires / h) 
Diurèse 

ORL 
Pansement 
Drain(s) 
Trachéostomie 

Thyroïdectomie totale : 

 Signe de Trousseau, suivi taux 
calcémie 

Trachéostomie : 

 Écarteurs, kit trachéostomie de 
rechange du même calibre 

 Aspiration au chevet fonctionnelle 

Vasculaire 

Pansement : 

 Opov gardé en place pour 

7 jours à moins qu’il soit 
souillé plus de 75% ou 
décollé 

Sonde vésicale 

CCMSPRO 
Pouls pédieux avec doppler 
MEC permise ou pas 
Physiothérapie PRN 

Urologie 

Pansement 
Sonde vésicale 
Cystoflow-irrigation vésicale 
Stomie 

Coloration des urines (réglette) 
Présence de caillot 
Spasmes vésicaux 
Bilan Ingesta/Excreta 
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CHIRURGIE ANESTHÉSIE DISPOSITIF DE SOINS PARTICULARITÉS SURVEILLANCES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Surveillances en 
fonction du type 
d’anesthésie : 

 Générale 

 Épidurale en 
continue 

 Rachidienne 

 Épimorphe 

 Locale 
 

 
BAE et bas séquentiels 

  
 

 Niveau de sédation 

 Évaluation mentale : 
o RADAR 
o CAM 

 Signes vitaux complets 

 Évaluation de la douleur 

 Évaluation respiratoire 

 Évaluation abdominale : 
o Péristaltisme 
o Abdomen souple-distendu 

 Diurèse 

 Dosage Ingesta/Excreta 

 Surveillances bloc moteur si 
anesthésie locorégionale 

 Évaluation site(s) plaie(s) 
postopératoire(s) 

 Laboratoires 
 
NB :  1er lever fait sous la 
supervision d’une infirmière 
obligatoirement (besoin 
d’évaluation) et une autre collègue 
pour assurer la sécurité lors du 
lever.  Procéder par étapes : 

 Verticalisation 

 Asseoir au bord du lit 

 Lever 

 Marcher 

Bariatrique 

Pansement 
Scopie 
BAE & bas séquentiels aux 
genoux 

Diète 
Éviter la paille 
Éviter de grandes quantités de liquide 
ingérées 
Mobilisation précoce 

Plastique 
Pansement 
Drain(s) 
Gaine 

Abdominoplastie : 

 Dans le lit garder la position genoux 
pliés 

 Ne jamais coucher à plat. Même à 
la mobilisation garder le ventre 
fléchi, vers l’avant. 

Buccale Fils de métal 

Ostéotomie de Lefort : 

 Avoir des ciseaux au chevet en cas 
d’urgence (vomissements, risque 
élevé aspiration) 

 Diète liquide 

 Glace 

 Avoir la succion en marche au 
chevet 

Orthopédie 

Pansement : 

 Sec 

 Opsite Visible 

 Dermabond 
Attelle plâtrée 
BAE & bas séquentiels 

CCMSPRO 
Glace 
Mobilisation précoce du membre 
Coussin abduction ou oreiller PRN 
MEC permise ou pas 
Soins du plâtre 
Physiothérapie 
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COMPLICATIONS POSTOPÉRATOIRES 

 

COMPLICATIONS DU SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL 

 Iléus paralytique, occlusion, constipation 

 

Examen clinique de l’abdomen :  

 Inspection (normalité : taille normale pour l’usager, symétrique, exempt de 

rougeur ou de coloration anormale) 

 Auscultation (normalité : 5-35 bruits intestinaux/min) 

 Palpation (normalité : abdomen souple) # 

 

MSI : Examen de l’abdomen 

Évaluer également :  

 Présence de nausées/vomissements, reflux gastrique, hoquet 

 Présence de ballonnements 

 Fréquence et aspect des selles, présence de gaz 

 Tolérance à l’alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures de prévention : 

 Mobilisation précoce 

 Respirex 

 Alimentation et hydratation progressive selon tolérance et condition santé usager 

(ex limite liquidienne) 

 Prise de laxatifs PRN selon le type de chirurgie (sous ordonnance individuelle) 
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COMPLICATIONS DU SYSTÈME URINAIRE 

 Rétention urinaire, hématurie, infection tractus urinaire 

 

Examen clinique de l’abdomen (région sus-pubienne) :  

 Inspection (normalité : pas de masse visible à la ligne abdominale médiane) 

 Palpation (normalité : pas de globe vésical palpable, pas de douleur ou inconfort 

à la palpation) 

 Bladder scan 

MSI : Examen de l’abdomen 

OC-026 : Initier l’insertion d’un cathéter vésical dans le but de soulager la rétention urinaire 

 

Évaluer également :  

 Bilan ingestas/excretas 

 Quantité de l’urine (normalité : 30ml/h minimal) 

 Coloration de l’urine (échelle de coloration de l’urine) 

 Vérifier si présence de dysurie 

 Cystoflow si applicable (vitesse irrigation, coloration de l’urine, présence de 

caillots, aspect du drainage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures de prévention : 

 Hydratation selon condition santé 

 Mobilisation précoce 

 Asepsie du circuit sonde vésicale ou cystoflow (infection) 

 Retrait précoce de la sonde vésicale (ERAS, selon ordonnance individuelle ou 

suivi systématique) 

 Vérifier la perméabilité du système de drainage (sonde vésicale ou cystoflow) 

 Bladder scan post miction retrait sonde ou si présence de signes de rétention 

urinaire 
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COMPLICATIONS DU SYSTÈME TÉGUMENTAIRE 

 Infection site opératoire ou du drain, hématome, déhiscence de l’incision, 

éviscération 

Examen clinique du site opératoire :  

 Inspection  

o Écoulement/exsudat 

o Présence de rougeur 

o État bords de plaies et de la peau environnante (absence d’hématome) 

o Présence sinus et/ou espaces sous-jacents 

o Dimensions de la plaie 

o Odeur 

o Apparence lit de la plaie 

o Présence agrafes ou points sutures) 

 Palpation (normalité : absence induration ou de masse) 

 CCMS-PRO lorsque requis (orthopédie, vasculaire) 

 Intensité de la douleur 

MSI : Processus de cicatrisation d’une plaie  

 

Trousse soins des plaies 

PI-045 : Choix de méthode de réfection de pansement de plaies 

 

 
 

Mesures de prévention : 

 

 Garder la peau propre, changer le pansement en présence écoulement 

 Évaluer site opératoire minimalement q 8h 

 Documenter évolution de la plaie 

 Évaluer site drain et apparence liquide drainé q 8h 

 Toux et mobilisation avec bb 

 Nutrition et hydratation en fonction de l’état clinique 
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COMPLICATIONS DU SYSTÈME RESPIRATOIRE 

 Surcharge, atélectasie, pneumonie, OAP, embolie pulmonaire, dépression 

respiratoire 

Examen clinique du système respiratoire : 

 Inspection (normalité : symétrie de la cage thoracique) 

 Auscultation (normalité : présence de murmures vésiculaires sans bruits 

surajoutés) 

 Effort respiratoire (absence de dyspnée) 

 Fréquence, rythme et amplitude respiratoire 

 Type de respiration 

 Présence de ronflements 

 Saturation pulsée en oxygène 

 Besoins en oxygène 

 Présence de tirage, battement ailes du nez 

 Toux, expectorations, aspect des sécrétions 

 Cyanose et coloration de la peau (pâleur, grisâtre), retour capillaire  

 

MSI : Auscultation pulmonaire 

 

Évaluer également : 

 Bilan ingestas/excretas 

 Niveau de sédation 

 Signes vitaux complets 

 Présence d’œdème aux membres inférieurs et œdème à godet 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures de prévention : 

 Mobilisation précoce et fréquente 

 Respirex 

 Hydratation selon l’état clinique 

 Technique de toux (bb) et respiration profonde 

 Surveillance diurèse (bilan ingestas/excretas) 

 Surveillance des résultats de laboratoires (créatinine) 



 
16 

 

COMPLICATIONS DU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 

 Hémorragie, choc hypovolémique, hypotension, thrombose, phlébite 

(thrombophlébite profonde, embolie pulmonaire, AVC, infarctus), arythmies 

cardiaques (FA) 

Examen clinique du système cardiovasculaire : 

 Rythme et amplitude pouls 

 Fréquence cardiaque 

 Évaluation clinique respiratoire 

 Cyanose et coloration de la peau (pâleur, grisâtre), retour capillaire 

 CCSM-PRO membres inférieurs / supérieurs selon la situation clinique  

 Présence de douleur (douleur rétro sternale DRS, palpitations) 

OC-002 : Initier l’administration de nitroglycérine sous-linguale lors de DRS 

Évaluer également : 

 État général (présence étourdissements, faiblesse, nausées et vomissements) 

 Bilan ingesta /excreta 

 Surveillance diurèse 

 Niveau de sédation, état de conscience 

 Signes vitaux complets 

 

 

 

 

 

Mesures de prévention : 

 BAE 

 Bas séquentiels 

 Mobilisation précoce et fréquente 

 Exercices actifs et passifs des MI 

 Hydratation selon l’état clinique 

 Thromboprophylaxie (score Caprini), sous ordonnance individuelle 
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AUTRES TYPES DE COMPLICATIONS 

 

Désordres électrolytiques (Na, K, Mg) : 

 Causés par : Solutés, jeûne opératoire 

 Suivi des résultats de laboratoire, aviser médecin PRN 

 

Delirium  

 Repérage du delirium avec le RADAR lors de l’administration des médicaments. 

Si positif, effectuer le dépistage avec le CAM. 

PID-013 : Prévention, évaluation et suivi du delirium en milieu hospitalier 
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3 / MISES EN SITUATIONS CLINIQUES 

 

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 

 

Madame Racine, une femme de 87 ans, est admise à l’hôpital pour une fracture du col 
fémoral droit. Elle a chuté accidentellement dans son bain hier soir lors de ses soins 
d’hygiène, il n’y a eu aucun impact crânien. À son arrivée à l’urgence, ont lui installe 
une sonde urinaire étant donné sa mobilisation réduite. 

 

Voici les antécédents médicaux de Mme Racine : 

 RGO 
 TAG (trouble d’anxiété généralisé) 
 DLP 
 MPOC 
 Diabète de type 2 

 

Mme Racine est naïve aux opioïdes. 

Elle est entrée en salle d’opération pour une PTH (prothèse total de la hanche) droite 
à 12h00 aujourd’hui sous anesthésie rachidienne. 

 

Question #1 

Vous recevez sur votre unité Mme Racine en période post opératoire à 15h45. Quels sont 
les éléments d’évaluation clinique que vous devez effectuer à l’admission de Mme 
Racine? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Question #2 

À la lecture du dossier de Mme Racine, quels éléments importants allez-vous relever aux 
formulaires : Variables opératoires – Salle d’opération ainsi qu’Anesthésie? (Voir 
formulaires à la page suivante) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Il est maintenant 19h10, cela fait 5h que Mme Racine s’est fait opéré. Elle demande un 
analgésique pour une douleur à 6/10 sous forme de brûlement qu’elle accuse au MID. 
Elle a tenté la glace, mais cela est inefficace. 

Vous décidez de lui administrer Morphine 5mg SC q3h PRN tel que l’indique la 
prescription. 
 

 

Question #3 

Quel sera votre évaluation initiale lors de la première administration de narcotique ainsi 
que votre suivi post administration de narcotique en lien avec la situation de Mme Racine? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Question #4 

Nommez trois constats à mettre au PTI en fonction de la situation de Mme Racine. 
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Il est 3h00 du matin, Mme Racine accuse une douleur à 10/10 au MID malgré les doses 
d’opiacés reçu à 19h, 22h et 1h. Son faciès est crispé, elle se prend la jambe et crie 
lorsque l’on touche son membre inférieur droit. 
 

 

Question #5 

Quels seront vos éléments d’évaluation? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Question #6 

Quelle est votre impression clinique? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Question #7 

Quelle est votre intervention prioritaire? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Mme Racine s’est donc fait opéré pour une fasciotomie d’urgence. 

Nous sommes maintenant 3 jours plus tard, elle refuse de se mobiliser par elle-même 
par peur d’avoir mal, elle fait seulement des transferts au fauteuil pour les repas. 
 

 

Question #8 

À la lumière de ces informations, quel serait l’enseignement prioritaire dans la situation 
de Mme Racine? Expliquez. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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CHIRURGIE UROLOGIQUE 

 

Monsieur Lavoie est un homme de 76 ans, il a reçu un diagnostic de néo de la vessie 
T2 malgré la chimiothérapie et la radiothérapie qu’il a essayé. Il doit maintenant se faire 
opérer pour une RTU-TV. 

M Lavoie s’est fait opérer pour une RTUTV sous anesthésie rachidienne (injection 
reçue à 12h38). Il est arrivé à votre unité de soins postopératoires à 14h45. 

Sa pression artérielle en préopératoire était à 149/83 

Une irrigation vésicale est maintenant en cours. 
 

 

Question #1 

Quels sont les éléments du formulaire : Variables opératoires – Salle de recouvrement 

que vous relevez? (Voir formulaire à la page suivante) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Question #2 

Quels sont les éléments d’évaluation clinique que vous devez effectuer au retour de 

salle d’opération de M Lavoie? Soyez précis. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Il est maintenant 16h00, M Lavoie dit avoir beaucoup de nausées. 
 

 

Question #3 

Quelle médication allez-vous lui administrer et pourquoi? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Question #4 

Quel formulaire allez-vous consulter? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Lors de la tournée visuelle de 22h00, vous observez une urine de coloration #4 dans la 
sonde urinaire de M. Lavoie et il y a présence de caillots sanguins. Il vous dit se sentir 
étourdi. 
 

 

Question #5 

Quels seront vos éléments d’évaluation? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Voici ses signes vitaux : 

TA: 98/59   Pouls: 110 batt./min   SaO2: 95% AA      RR: 20 /minute     T◦ : 36,7 buccale  
 

 

Question #6 

Quelle est votre impression clinique? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Question #7 

Quelles seront vos interventions prioritaires? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Nous sommes maintenant postop jour #3, l’irrigation vésicale a été clampée ce matin 
à 7h00 en vue du retrait de sonde. La note du médecin indique: « Cesser sonde ce am, 
congé ce jour si BSPM < 200ml x2 et coloration des urines < 2 » 
 

 

Question #8 

Quel sera votre enseignement auprès de M. Lavoie en vue de son congé? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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CHIRURGIE VASCULAIRE 

 

Monsieur Bélanger est un homme de 69 ans, il souffre d’insuffisance artérielle distale 
sévère. Il est de retour de salle d’opération à 18h23 pour un pontage fémoro-tibial avec 
saphène in situ et angiographie diagnostique. La chirurgie s’est déroulée sous 
anesthésie générale. 

En salle d’opération, M. Bélanger a perdu 2L de sang et a reçu 2 culots sanguins et 2 
bolus de 1L de NaCl 0,9%. Des analyses de laboratoires ont été demandés vers 20h00 
ce soir. 

Antécédents médicaux: Insuffisance cardiaque, FEVG 30%, diabète de type 2, obésité 
et tabagisme. 
 

 

Question #1 

Monsieur Bélanger est de retour sur l’unité en postopératoire. Quels seront vos éléments 

de l’évaluation clinique? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Question #2 

Vous relevez l’ordonnance qui se trouve à la page suivante. Quelle sera la fréquence 

d’évaluation des signes vitaux? Expliquez pourquoi. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Lorsque vous faite votre tournée pour le suivi post opératoire vers 20h00, M Bélanger 
vous dit être essoufflé, vous observez une dyspnée graduelle et de la toux. Il présente 
une saturation pulsée en oxygène de 87% avec une lunette nasale à 2L/minute. Vous 
augmentez donc le débit de l’oxygène en fonction de l’ordonnance collective via sa 
lunette nasale à 4L/minute. Sa saturation en oxygène augmente par la suite à 93% 

La sonde urinaire de M Bélanger contient environ 20mL, après vérification, celle-ci n’est 
pas coudée et bien positionnée. 
 

 

Question #3 

Quels seront les éléments de votre évaluation clinique? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

À l’auscultation pulmonaire, vous entendez des crépitants. 
 

 

Question #4 

Quelle est votre impression clinique? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Question #5 

Quels seront vos principaux éléments de surveillance en lien avec la situation? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

 



 
36 

 

Quelques heures plus tard, le patient dit ressentir un « point dans la poitrine », cela a 
commencé quand il est allé à la toilette. 
 

 

Question #6 

En quoi consistera votre évaluation clinique? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Question #7 

Quelles seront vos interventions prioritaires? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Vous administrez une 1ère dose de nitroglycérine sous-linguale. 5 minutes plus tard 
vous réévaluez. La douleur est à 2/10, la TA est à 85/60 et le pouls est à 63 bpm.  
 

 

Question #8 

Prenez-vous la décision d’administrer une 2e dose de nitroglycérine? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Deux jours plus tard, la situation respiratoire de M. Bélanger s’améliore mais demeure 
précaire. 
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Question #9 

Quelles méthodes alternatives non-médicales pouvez-vous proposer à M. Bélanger afin 

de l’aider dans sa situation actuelle et pourquoi? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Une fois la condition de M. Bélanger stabilisée, il obtient son congé médical avec un 
rendez-vous en clinique externe pour le suivi de ses agrafes. 
 

 

Question #10 

Quel sera votre enseignement en lien avec les plaies opératoires? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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CHIRURGIE GÉNÉRALE 

 

Monsieur Bourgeois est un homme de 84 ans, il a un diagnostic de néo du colon 
transverse avec suspicion de métastases hépatiques. Il s’est fait opéré aujourd’hui pour 
une hémicolectomie droite par laparoscopie à 14h05 

Il est porteur d’une sonde urinaire Foley #16 qui draine de l’urine jaune claire et a un 
cathéter d’épidural en continu en cours à 10cc/h. La perfusion a été débutée à 13h12 
à la salle de réveil et devra être cessée au post-op jour #2. 
 

 

Question #1 

Quels seront vos éléments d’évaluation en lien avec la perfusion épidurale? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Le patient est sur l’unité depuis 30 minutes (postop) et il accuse une douleur à 6/10 au 
niveau de l’abdomen. 

Suite à votre évaluation vous ne remarquez aucune anomalie ou signe de complication. 
M. Bourgeois a un bloc moteur à 0, est bien éveillé et ses signes vitaux sont stables. 
 

 

Question #2 

Que décidez-vous d’administrer comme analgésie et pourquoi? (Voir formulaires 

ordonnances à la page suivante) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
39 

 

 



 
40 

 

 



 
41 

 

Question #3 

Quelles seront les intervalles de surveillances suite à l’administration de l’analgésie à la 

question précédente (Administré à 14h35)? Sur quel protocole/formulaire allez-vous 

vous fiez? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Voici la prescription du chirurgien concernant la thromboprophylaxie (voir formulaire 
d’ordonnances à la page suivante) : 

« Jour 0: Héparine 5000 unités SC HS » 

« Dès Jours 1 : Lovenox 40mg SC DIE» 

Ceci est inscrit tel quel au FADM 
 

 

Question #4 

Que constatez-vous? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Question #5 

En lien avec ce constat, que faites-vous en priorité? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nous sommes maintenant au postop jour #2, il est 8h00, vous recevez les résultats de 
laboratoire du matin de M. Bourgeois. 

Plaquettes à 112 

INR à 1.10 

Vous prenez donc la décision de retirer l’épidurale. 
 

 

Question #6 

Vous devez faire l’enseignement au patient sur l’échelle de douleur ainsi que sur 

l’importance de la co-analgésie. Comment lui expliquez-vous cela? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Postop jour #5 

Depuis hier soir, M Bourgeois présente des vomissements verts foncés fréquents et ne 
tolère pas l’alimentation. 
 

 

Question #7 

Quels seront vos éléments d’évaluation? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

À l’évaluation, le patient affirme une absence de selle et de gaz depuis l’opération, de 
plus, son abdomen est distendu. 
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Question #8 

Quelle est votre impression clinique? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Question #9 

Quelle est votre intervention prioritaire? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Un TNG a été installé à M. Bourgeois pour les vomissements, et ce, avec l’accord du 
médecin.  

Plusieurs jours plus tard, sa condition s’est stabilisée et le médecin signe son congé.  

Le patient prend maintenant ses analgésies PO et il a reçu une prescription pour la 
maison. 
 

 

Question #10 

Quel enseignement faites-vous au patient concernant la prise d’opiacés à la maison? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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