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PrPréésentation de la problsentation de la probléématiquematique

oo LL’’information donninformation donnéée aux usagers relativemente aux usagers relativement àà
la prla prééparation etparation et àà la dila dièète est un maillonte est un maillon
important dans la rimportant dans la rééalisation dalisation d’’un examenun examen
endoscopique;endoscopique;

oo Lors de lLors de l’’attribution du rendezattribution du rendez--vous par lavous par la
secrsecréétaire, la plupart des usagers sont trtaire, la plupart des usagers sont trèès peus peu
rrééceptifs en regard des informations transmises;ceptifs en regard des informations transmises;

oo CeuxCeux--ci oublient frci oublient frééquemment des informationsquemment des informations
importantes, ce qui peut se traduire par uneimportantes, ce qui peut se traduire par une
mauvaise prmauvaise prééparation et par lparation et par l’’annulation duannulation du
rendezrendez--vous;vous;

oo La secrLa secréétaire mtaire méédicale ndicale n’’est pas la ressourceest pas la ressource
appropriappropriéée pour ce rôle.e pour ce rôle.



oo Information standardisInformation standardiséée;e;

oo Information claire, adaptInformation claire, adaptéée aux usagers;e aux usagers;

oo Information diffusInformation diffuséée par le professionnel de la sante par le professionnel de la santéé
le mieux placle mieux placéé et ayant les compet ayant les compéétences requisestences requises
(pharmacien);(pharmacien);

oo Outil visuel adaptOutil visuel adaptéé aux usagers afin de consolideraux usagers afin de consolider
les informations transmises;les informations transmises;

oo CrCrééation dation d’’un partenariat entre le centre hospitalierun partenariat entre le centre hospitalier
et les pharmaciens communautaires.et les pharmaciens communautaires.

Objectifs du projetObjectifs du projet



DDéémarchemarche

 PremiPremièèrere éélaboration des prlaboration des prééparations endoscopiquesparations endoscopiques
«« typestypes »» par lpar l’’infirmiinfirmièère chef dre chef d’é’équipe du Servicequipe du Service
dd’’endoscopieendoscopie

Collaboration:Collaboration:

InfirmiInfirmièère chef du Service dre chef du Service d’’endoscopieendoscopie
ComitComitéé du bloc endoscopiquedu bloc endoscopique
France Poirier, pharmacienne communautaireFrance Poirier, pharmacienne communautaire
Pharmaciens communautaires du Nord dePharmaciens communautaires du Nord de
LanaudiLanaudièèrere (septembre 2008)(septembre 2008)

Direction administrative des programmesDirection administrative des programmes
de santde santéé physiquephysique



PrPrééparationsparations «« typestypes »» utilisutilisééeses
Service dService d’’endoscopieendoscopie

1.1. Colyte standardColyte standard (PegLyte, Lyteprep,(PegLyte, Lyteprep,
KleanKlean--prep)prep)

2.2. Colyte et DulcolaxColyte et Dulcolax

3.3. Colyte divisColyte diviséé

4.4. PicoPico--Salax (2 sachets)Salax (2 sachets)

5.5. Fleet rectalFleet rectal



DiDièète selon chacune des prte selon chacune des prééparationsparations

Liquides autorisLiquides autorisééss Liquides dLiquides dééfendusfendus



Consultation de lConsultation de l’’usager par le spusager par le spéécialistecialiste

Requête complétée par le spécialiste
mentionnant entre autre le type de

préparation souhaitée lors de la procédure

Usager vu par le spécialiste au bureau ou
au Service d’endoscopie

Prescription à cocher remise à l’usager

Appel de la secrétaire pour planifier le rendez-vous

L’usager se présente à la pharmacie communautaire



RequêteRequête
dd’’endoscopieendoscopie



PrescriptionPrescription
standardisstandardisééee



Guide de prGuide de prééparation remisparation remis àà ll’’usagerusager

Explications et guide remis par le pharmacienExplications et guide remis par le pharmacien

communautaire avant lcommunautaire avant l’’examenexamen

 Clair et concisClair et concis

 RectoRecto--verso, un seul documentverso, un seul document

 Recto : PrRecto : Prééparationparation

 Verso : DiVerso : Dièètete



Recto du guideRecto du guide



Verso du guideVerso du guide



ÉÉvolution et bonification du projetvolution et bonification du projet



OrdonnanceOrdonnance
prpréé--éécrite pourcrite pour
les usagersles usagers
hospitalishospitalisééss
(hospitalisation)(hospitalisation)



Correction hypoglycCorrection hypoglycéémiemie

Usagers diabUsagers diabéétiquestiques ::

 La veille de l’examen, assurez-vous de prendre des liquides qui sont
des sources de glucides (voir tableau au verso du guide). Au
coucher, prenez 250 ml (8 on.) de jus clair sans pulpe ou de boisson
gazeuse claire régulière (aucune boisson diète).

 Si vous avez des symptômes d’hypoglycémie, faites une
glycémie. Si votre glycémie est basse (inférieure à 4,0 mmol/L),
prenez 3 c. à thé ou 3 sachets de sucre ou 5 comprimés de Dextrosol
ou Dextro-Energy ou 3 comprimés de glucose BD ou 4 comprimés de
glucose Dex-4. Répétez l’opération de 15 à 20 minutes plus tard si la
glycémie est inférieure à 4,0 jusqu’à correction efficace.

 Faites une glycémie le matin de l’examen avant de quitter la
maison. Si votre glycémie est basse, corrigez au besoin.

 N’oubliez pas de mentionner au personnel lors de votre arrivée en
endoscopie que vous avez pris du sucre.



RRéésultats obtenussultats obtenus

Pour lPour l’’usager:usager:

 Meilleure prMeilleure prééparationparation

 Satisfaction et comprSatisfaction et comprééhension accruehension accrue

Pour les professionnels:Pour les professionnels:

 Satisfaction des professionnelsSatisfaction des professionnels

 Communication accrue entre les pharmaciesCommunication accrue entre les pharmacies
communautaires et le Service dcommunautaires et le Service d’’endoscopieendoscopie

Pour lPour l’’organisation (CSSS du Nord de Lanaudiorganisation (CSSS du Nord de Lanaudièère):re):

 Ouverture pour de futures collaborationsOuverture pour de futures collaborations



ÀÀ venirvenir

 Traduction du guide en anglaisTraduction du guide en anglais

 Meilleure coordination pour les usagersMeilleure coordination pour les usagers
anticoagulanticoagulééss

 Balises pour la mBalises pour la méédicationdication



Rôle des diffRôle des difféérentsrents
intervenantsintervenants



InfirmiInfirmièèrere

Décèle
l’irritant
primaire Propose

une piste
de solution

Élabore le
contenu des
documents

Fait le lien entre
les pharmacies

communautaires
et le Service

d’endoscopie



PharmaciensPharmaciens
communautairescommunautaires

Participent à
l’élaboration

du contenu des
documents

Opérationnalisent
le projet

Proposent
certains ajouts
(aspect légal)



InfirmiInfirmièèrere--chef du Servicechef du Service

Effectue le
soutien
clérical

Distribue les
guides

Fait le lien entre les
pharmacies

communautaires et le
Service d’endoscopie

Soutien et orchestre le
processus

(plan de communication
et d’opérationnalisation)



GastroGastro--ententéérologues et chirurgiensrologues et chirurgiens

Sont un maillon
de la chaîne au

stade
opérationnel

Assurent le soutien
administratif via le

comité du bloc
endoscopique

Participent à
l’élaboration des

documents en regard
des lignes directrices



 InfirmiInfirmièère chef dre chef d’é’équipe;quipe;
 InfirmiInfirmièère en endoscopie;re en endoscopie;
 Chef mChef méédical de ldical de l’’endoscopie et des mendoscopie et des méédecinsdecins

spspéécialistes;cialistes;
 Chef mChef méédical des gastrodical des gastro--ententéérologues;rologues;
 Chef mChef méédical du Service de chirurgie;dical du Service de chirurgie;
 Chef mChef méédical du Service de pneumologie;dical du Service de pneumologie;
 Coordonnatrice des programmes chirurgie etCoordonnatrice des programmes chirurgie et

endoscopie (DAPSP);endoscopie (DAPSP);
 Conseiller clinicien en soins infirmiersConseiller clinicien en soins infirmiers ––

chirurgie et endoscopiechirurgie et endoscopie
 InfirmiInfirmièèrere--chef du Service dchef du Service d’’endoscopieendoscopie
 InfirmiInfirmièère chef de la salle dre chef de la salle d’’opopéérationration

Membres du comitMembres du comitéé du bloc endoscopiquedu bloc endoscopique



Merci de votre attentionMerci de votre attention



AvezAvez--vous des questionsvous des questions


