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reVue     oiiq.orG@

noteS d’obSerVation
ViSite du Médecin  
et Soluté ? 

l’article « savoir consigner ses notes d’observa-
tion au dossier » (janvier/février 2012, p. 45) 

fait surtout référence aux abréviations et aux 
symboles utilisés. l’encadré (oiiQ, 2005) sur la 
première page précise ce que permet la rédac-
tion des notes au dossier ou des notes  d’évolu-

tion. [...] or, je me questionne sur la pertinence 
de plusieurs des exemples cités.

ainsi, lorsqu’il est écrit « vu par le médecin », celui-ci ne devrait-il pas inscrire 
lui-même sa note au dossier ? est-ce à l’infirmière de l’écrire ? Doit-elle aussi 
noter que le patient a été vu par un ergothérapeute ou une intervenante socia-
le ? chaque professionnel n’a-t-il pas la responsabilité professionnelle d’inscrire 
sa propre note ? pourrait-on reprocher à une infirmière qui ne consigne pas les 
visites du médecin d’avoir des notes incomplètes ?

Dans la note de l’infirmière 2, situation semi-majeure, il est écrit que  
« l’infirmière relève les ordonnances médicales suivantes », énoncé suivi de la des-
cription complète des ordonnances. Doit-on vraiment toutes les réécrire au dossier ?

finalement, est-il nécessaire d’écrire « lactate ringer à 150 ml/h via jelco  
# 20 main G fonctionne bien avec un bon retour veineux » ? il ne s’agit pas d’un 
traitement, il est déjà en cours et il ne s’agit pas d’un changement de soluté.

Depuis quelques années, je donne de la formation sur les notes au dossier. il est 
important de bien décrire tout le travail infirmier, principalement en situation 
complexe, et nous devons souvent le répéter. mais jusqu’où doit-on aller ? merci 
de votre attention.

armelle deschamps, conseillère-cadre en soins infirmiers,  
csss de trois-rivières

>  l’article présente une mise en situation qui se déroule en trois étapes, 
d’abord à l’urgence, ensuite à l’unité de chirurgie après que le patient a 
subi une cholécystectomie par laparoscopie et, finalement, au clsc.

 ayant 36 ans d’expérience en milieu hospitalier, j’ai pu constater d’impor-
tants changements dans la façon dont l’infirmière procède à l’évaluation 
et inscrit ses notes pour la décrire.

 auparavant, l’infirmière consignait seulement des « notes d’exception » 
quand elle observait un changement dans l’état du patient. À cette épo-
que, son évaluation ne comportait pas non plus d’auscultation respiratoire 
et cardiaque, sauf si elle travaillait aux soins intensifs où on lui recon-
naissait de plus grandes connaissances. avec l’avènement de la loi 90, le 
rôle de l’infirmière a changé. l’évaluation et le jugement clinique sont au 
centre de sa profession et ses responsabilités sont plus grandes, elle est 
imputable.

 dans son livre l’examen clinique et l’évaluation de la santé (2010), Jarvis 
explique l’importance de l’évaluation initiale à chaque quart de service 
(réévaluation de l’adulte hospitalisé, chapitre 28) et de sa consignation 
au dossier (feuille de route – Float sheet en anglais – dossier électronique, 
iPad, etc). l’évaluation initiale signifie une évaluation de la « tête aux 
pieds » et également de l’appareillage.

 Pourquoi inscrire des notes d’évaluation lorsque le patient va bien au re-
tour de la salle d’op ? en chirurgie post-op, tout peut changer rapidement. 
il est important d’inscrire l’évaluation initiale afin de pouvoir comparer 
l’état du patient, observer son évolution et porter  
un jugement clinique adéquat.

 Pourquoi le soluté ? bien sûr, le lactate ringer doit être inscrit. il fait partie 
de « l’appareillage ». l’infirmière vérifie quel soluté est en place à l’arrivée 

du patient et elle l’écrit dans ses notes. lors du stage de mes étudiants 
en chirurgie (dans un milieu où les notes d’infirmières se résument 
à très peu d’information), combien de fois croyez-vous qu’ils ont pu 
constater qu’un patient ne recevait pas le bon soluté ? Parfois même 
pendant plus de deux jours.

 À chaque quart ? aujourd’hui, de plus en plus d’hôpitaux réalisent 
l’importance et la nécessité d’inscrire les notes de l’évaluation initiale de 
l’infirmière à chaque quart de service. Pourquoi ? Parce qu’elles évitent 
ainsi les trop nombreuses erreurs ou omissions liées à l’évaluation de 
l’état du patient. certes, cette inscription est adaptée à chaque service 
(urgence, unité de chirurgie, soins intensifs, etc.). l’utilisation d’une 
feuille de route détaillée permet à l’infirmière d’inscrire rapidement son 
évaluation initiale (tête aux pieds et appareillage) et les changements 
survenus durant son service.

 aujourd’hui, nos nouvelles infirmières sont habilitées à faire une évalua-
tion initiale. cela fait partie de leur cheminement en soins infirmiers et 
en sciences infirmières. Je crois que la formation  
continue pourra certainement les aider à s’adapter à ces nouvelles 
responsabilités.

 vu par le md ? cette mention est pertinente principalement en salle d’ur-
gence. dans les notes d’observation, on retrouve l’heure de la visite du 
médecin et des médecins en consultation. en cas de poursuite, l’heure à 
laquelle le patient a été vu par le chirurgien constitue une information 
importante, surtout si le délai s’est prolongé après qu’il a été appelé.

 en espérant avoir répondu à vos questions, je vous invite à communiquer 
avec moi si vous souhaitez en discuter.

 lucie Giguère Kolment, enseignante en soins infirmiers,  
cégep andré-laurendeau. lucie.giguere-kolment@claurendeau.qc.ca

 ndlr : non, il n’est pas nécessaire de transcrire les ordonnances au dossier. 
dans ce cas, nous avons précisé que l’infirmière en prenait connaissance 
et avons réécrit la liste parce qu’elle s’avérait nécessaire à la compréhen-
sion du texte et permettait aux lecteurs de saisir les enchaînements de 
situations.

intraMuSculaire  
je félicite mmes claire chapados et lucie Giguère Kolment pour l’article  

« savoir consigner ses notes d’observation au dossier » (janv./fév. 2012, 
p. 45). ce texte sera toujours d’actualité pour les professionnels de la santé. 
je l’ai lu avec un très grand intérêt et, effectivement, il y a beaucoup d’abré-
viations et de symboles dans nos notes d’observation.

j’ai fait l’exercice de lire l’article en notant tous les symboles et abréviations 
qui m’étaient inconnus et ce, sans consulter la liste finale présentant les 
plus couramment utilisés en situation clinique. cet exercice m’a permis de 
répertorier huit abréviations sur 96 que je ne connaissais pas ou dont j’avais 
oublié la définition. j’ai également apprécié les annotations du cmQ en 
référence.

je termine avec une question concernant intramusculaire. sous l’acronyme 
iDm dans la liste (p. 49), un note précise « ne pas utiliser im (intramuscu-
laire) ». comment alors l’infirmière peut-elle mettre en abréviation le mot 
intramusculaire, i.m. ou i/m ? merci à vous deux pour cet article.

daniel cutti, infirmier clinicien premier assistant en chirurgie (ipac)

>  Je vous remercie pour vos commentaires relatifs à l’article, nous  
apprécions grandement.

 comme il est mentionné dans le manuscrit, l’abréviation i.M., iM ou i/M 
est utilisée pour intra-musculaire et les différentes façons de l’inscrire 
n’entraînera pas de confusion. Toutefois, l’acronyme idM, souvent utilisé 
pour « infarctus du myocarde » ne devrait pas être utilisé pour les  
abréviations i.M., iM ou i/M.

 claire chapados, professeure titulaire, faculté des sciences infirmières – 
université de montréal. claire.chapados@umontreal.ca
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oXyGénothéraPie  
À doMicile  

je trouve important de promouvoir le 

cadre de référence sur l’oxygénothéra-

pie à domicile. je vous félicite pour l’article  

« oxygénothérapie à domicile, de nou-

velles lignes directrices et un nouveau 

cadre de référence en vigueur au Québec  

(mars/avril 2012, p. 28). j’aimerais apporter 

des précisions sur l’oxygénothérapie de déambulation. en effet, la désatura-

tion doit être sous le seuil de 85 % et ce, après la première partie d’un test 

de marche de six minutes réalisée à l’air ambiant. De plus, ce test est suivi 

d’une deuxième partie réalisée avec de l’oxygène. À ce moment, la satura-

tion doit être majorée de façon égale ou supérieure à 90 % pour répondre 

aux critères de l’oxygénothérapie de déambulation.

les critères d’admissibilité à l’oxygénothérapie de déambulation sont 

difficiles à comprendre pour notre clientèle. il est donc important d’in-

former les infirmières de ces particularités afin qu’elles puissent en faire 

part aux usagers.

Gilles clavette, aic, service régional de soins respiratoires spécialisés à 

domicile, institut universitaire de cardiologie et de pneumologie  

de Québec

>  l’objectif de cet article était de présenter brièvement les grandes 

lignes du nouveau cadre de référence. l’information que vous ajou-

tez précise en effet que, pour bénéficier d’oxygène de déambulation, 

le patient doit faire deux tests de marche de six minutes dans un 

centre spécialisé, un premier qui démontre une désaturation signifi-

cative à l’effort à l’air ambiant sous le seuil de 85 %, suivi d’un autre 

qui démontre une correction de la désaturation à l’effort (saturation 

égale ou supérieure à 90 %) par l’oxygène de déambulation. J’ajoute 

que l’oxygène de déambulation ne peut être commencée en période 

d’instabilité. ces tests de marche de six minutes doivent donc s’effec-

tuer en période de stabilité, soit avant la réévaluation trois mois 

après la prescription.

 diane nault, conseillère clinicienne en soins infirmiers, service  

régional de soins à domicile pour malades pulmonaires chroniques 

(srsaD) de l’Hôpital maisonneuve-rosemont de montréal.

PréciSion
l’équipe des infirmières qui ont reçu le prix innovation clinique en estrie 

(mars/avril 2012, p. 16) est composée de hélène bouchard et denise 

brouillette, en plus de sonia quirion. Merci à Mme bouchard de cette 

précision.

 
vous avez des commentaires, des questions, des suggestions ? 

n’hésitez pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels 

à l’adresse revue@oiiq.org. vos lettres pourraient être éditées et 

raccourcies pour les besoins de la publication.
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e nouvelles lignes directrices en 

matière d’oxygénothérapie à domi

cile ont été déposées en juin 2009 

au Comité exécutif de l’Association des 

pneumologues de la province de Québec 

(APPQ). À la suite de quoi le ministère de 

la Santé et des Services sociaux du Québec 

a révisé, avec l’aide d’experts, le cadre de 

référence régissant l’organisation et la 

gestion des services d’oxygénothérapie à 

domicile pour l’ensemble des régions du  

Québec. Le nouveau Programme national  

d’oxygénothérapie à domicile est en 

vigueur depuis juin 2011. Voici les prin

cipaux changements apportés au cadre de 

référence national, dont les recomman

dations basées sur les lignes directrices de 

l’APPQ s’adressent autant aux médecins 

prescripteurs d’oxygène à domicile, aux 

gestionnaires, pneumologues responsables 

de programme d’oxygénothérapie à domi

cile, qu’à tous les professionnels de la santé œuvrant auprès de la 

clientèle oxygénodépendante, voire à toute personne nécessitant 

de l’oxygène à long terme.

Programme national d’oxygénothéraPie  

à domicile

L’objectif du nouveau cadre de référence est de fournir des « balises »  

nationales quant aux critères d’admissibilité des usagers, des  

responsabilités des différentes instances impliquées, de l’équité et 

de la qualité des services, du mécanisme de suivi et d’évaluation. 

Un modèle de contrat d’engagement de l’usager aux soins d’oxy

génothérapie à domicile est inclus dans le cadre de référence. Ce 

contrat a été créé dans le but d’éclairer les personnes pouvant 

bénéficier de ces soins sur les conditions à respecter concernant le 

suivi et les mesures de sécurité du milieu.

recommandations

La validité des données scientifiques appuyant chacune 

des recommandations a été quantifiée à l’aide du système 

GRADE. Cette classification est basée sur la qualité des 

données scientifiques et sur le rapport existant entre les 

bénéfices d’une thérapie en comparaison des coûts et des 

risques encourus.

règles de base

Collaboration du patient

Il est important que le patient recevant de 

l’oxygène à domicile collabore à son trai

tement en respectant sa prescription et en 

se rendant disponible aux visites de suivi 

à domicile.

Critères généraux d’admissibilité  

et fidélité thérapeutique

L’admissibilité à l’oxygénothérapie à long  

terme doit être déterminée à partir des 

valeurs du gaz artériel et des critères géné

raux qui sont les mêmes qu’aupara vant, 

soit : une PaO2
 de repos ≤ 55 mmHG, 

ou ≤ 59 mmHG avec signes de cœur 

pulmonaire en forme d’œ dème péri

phérique, d’une hématocrite ≥ 55% 

ou d’ondes « P » pulmonaires à l’ECG. 

Dans la majorité des cas, la prescription 

d’oxygène est débutée en état d’instabi

lité et doit donc être réévaluée dans les 12 semaines suivantes 

pour que l’oxygénothérapie soit considérée à long terme. À ce 

moment, entre 30  et 50 % des patients ne répondront plus aux 

critères d’admissibilité et l’oxygène pourra être cessé. On recom

mande que les patients utilisent l’oxygène pendant au moins  

15 à 18 heures par jour ; si l’utilisation est inférieure à ce nombre 

d’heures, les bénéfices sont incertains.

Cinq changements majeurs figurent dans le 

Programme national d’oxygénothérapie à 

domicile basé sur les nouvelles lignes directrices 

québécoises

1 L’oxygénothérapie à long terme n’est plus indiquée 

pour les patients fumeurs.

Cette décision est fondée sur les risques connus de brûlures 

et d’incendie et le fait qu’il n’y a aucun avantage relatif à la 

survie des patients hypoxémiques qui continuent de fumer. 

Une abstinence de 4 semaines du tabagisme est nécessaire 

avant de débuter le traitement d’oxygène à long terme.

2 L’oxygénothérapie nocturne est prescrite seulement 

chez les patients qui ont une saturation < à 90 % plus 

de 30 % de la nuit, avec présence de signes cliniques de 

cœur pulmonaire ou d’arythmies cardiaques.

DE NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES

paR DIane nauLt, INf., M.SC.

Oxygénothérapie à domicile

et un nouveau cadre de référence en vigueur au Québec.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

EN SOINS DE PIEDS

Pour connaître tous les détails et pour vous inscrire  
consultez notre site Internet :

Tél. : 514 278-3535, poste 5260
Sans frais : 1 800 700-0623, poste 5260
Courriel : sdp@collegemv.qc.ca

Pavillon Bélanger : 767, rue Bélanger, Montréal Jean-Talon

consultez notre site Internet :

Rubrique Microprogrammes

Formation de 135 heures
• Intensive (trois semaines et demie) ou
• Régulière (un jour par semaine + deux fins de semaine)

Offerte exclusivement aux membres de l’OIIQ et de l’OIIAQ. 
Reconnue par l’AIISPQ et l’AIIASP.
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