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Objectifs de la présentation

 Décrire les étapes du projet de déploiement de 
la règle de soins infirmiers sur le monitorage 
cardiaque au CHU de Québec – Université 
Laval.

 Décrire la norme de surveillance et de 
documentation infirmière proposée par le CHU 
de Québec - Université Laval applicable au 
monitorage cardiaque par le biais d’une règle 
de soins infirmiers.

 Décrire les résultats obtenus après l’application 
de la règle de soins infirmiers.
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 L’impact de la documentation
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CHU de Québec - Université 
Laval

 Issu de la fusion du CHUQ et du CHA en 
2012

 Regroupe 5 hôpitaux

 Offre des soins généraux, spécialisés et 
surspécialisés

 Dessert la population de tout l’est du 
Québec et une partie du nord est du 
Nouveau-Brunswick



Problématique

 Manque d’uniformité
 Surveillance
 Documentation
 Programmation du moniteur cardiaque

 Bris dans la continuité de soins

 Manque d’outil d’encadrement de 
cette pratique dans l’organisation



Les acteurs du projet
Équipe soins critiques de la Direction des soins 
infirmiers du CHU de Québec – Université Laval des 
secteurs suivants:
 Urgences
 Soins intensifs
 Unités coronariennes
 Sciences neurologiques
 Traumatologie

Autres secteurs concernés:
 Pédiatrie, néonatalogie
 Périnatalité
 Salles de réveil



 Situation actuelle pour les unités avec 
aires de monitorage cardiaque

• Manque d’uniformité dans les pratiques
• Volonté d’adopter les meilleures pratiques
• Incidents reliés à la 

surveillance/documentation

 La pratique des infirmières devrait être 
uniforme pour toutes ces unités 
lorsqu’elles ont à faire une surveillance 
cardiaque par monitorage

Problématique



 Préoccupations de l’équipe de soins 
critiques en lien avec le monitorage 
cardiaque:
 Documentation (Quoi? À quelle fréquence?)
 Surveillance et suivi
 Interventions
 Formation nécessaire

Actuellement, ces éléments diffèrent 
d’un établissement à l’autre, d’une unité 

à l’autre, d’une infirmière à l’autre…

Problématique



 Champ d’exercice et activités réservées 
de l’infirmière (OIIQ, 2014)

 Évaluer la condition physique et mentale 
d’une personne symptomatique

 Assurer la surveillance clinique de la 
condition des personnes dont l’état de santé 
présente des risques incluant le monitorage 
et l’ajustement du PTI

Effectuer le monitorage cardiaque et 
hémodynamique d’un patient

Contexte des travaux



 Le monitorage cardiaque est un outil 
d’évaluation clinique qui permet à 
l’infirmière d’intervenir ou d’ajuster ses 
interventions cliniques

 La démarche clinique 
lors d’épisodes d’arythmies 
est peu documentée

Contexte des travaux



 Travaux parallèles en lien avec les 
exigences de postes
 Cours d’arythmies cardiaques

 Partenariat avec l’Université Laval

Contexte des travaux



ExamenEntrée secteurs de soins critiques 
(formation arythmies)

Examen d’entrée
Note de passage 70%

Formation

 NOVICE

3 mois

Examen 
reprise Formation 

continue
Cours ou études

suggérés

Moins
de 70%

70% et plus

Moins
de 70%

70% 
et plus

Peut travailler
en soins
critiques

 EXPÉRIMENTÉE

 INTERMÉDIAIRE



Contexte des travaux

 Dans l’optique d’améliorer la pratique entourant le 
monitorage cardiaque ainsi que d’assurer la 
qualité des soins et la sécurité de la clientèle, la 
standardisation de la surveillance devient un 
incontournable.

La règle de soins infirmiers est 
l’outil idéal



Les étapes du projet: Définir

Consultation des équipes
de soins critiques lors 
des rencontres de pratique
professionnelle

Thèmes dominants découlant d’une activité de 
pratique réflexive
 Formation
 Documentation
 Surveillance

Je réfléchis 
sur ma 

pratique



Les étapes du projet: Présenter

 Présentation aux membres de la 
Direction des soins infirmiers

 Information auprès des directions 
clientèles concernées

 Information auprès des chefs de 
service médicaux



Les étapes du projet : Mesurer

 Mesure au temps
zéro 

Constats:
Analyse du rythme faite dans la majorité des 

cas
Documentation/analyse: intervalles PR, QT et 

le QRS ne sont que très rarement documentés
Programmation sur le moniteur cardiaque 

différente



Les étapes du projet: 
Développer, informer et former

 Recension des écrits

 Raisons du choix de la règle de soins 
infirmiers:

«Outil d’encadrement clinico-administratif»
 Donne des directives spécifiques
 Spécifique aux soins infirmiers
 Caractère obligatoire et portée légale



Présentation de la norme de 
surveillance implantée
 Pour qui?
S’adresse à toutes les infirmières qui ont à 
réaliser une surveillance directe d’un patient 
sous monitorage cardiaque

 Condition d’utilisation:
Détenir une formation sur les arythmies 
cardiaques reconnue par le CHU de Québec-
Université Laval



 Divisée en trois blocs:
 L’évaluation et la surveillance clinique 

en lien avec le monitorage cardiaque
 L’ajustement des paramètres du 

moniteur cardiaque
 Les interventions cliniques et la 

documentation en lien avec le 
monitorage cardiaque

Présentation de la norme de 
surveillance implantée



Rédaction d’un plan de 
communication

Avant l’implantation:
 Publication d’un article dans 
le Chuchoteur 

 Affiches pour les chefs 
d’unité

 Avis clinique aux infirmières 
et gestionnaires concernés

 Formation

Les étapes du projet: 
Développer, informer, former 



Formation

 Présentations simultanées dans les 5 sites 
du CHU de Québec en dehors des heures 
de travail sur les trois quarts

 1 représentant en présentiel dans chaque 
site.

 Formation : 45 minutes
 1e semaine: site pilote

• 9 plages
 Semaine 2 et 3 

• 15 plages
 Total: 24 plages de formation



Formation

 740 participants formés sur 890 
personnes estimées 
 Taux de participation de 83% 
 Tous les objectifs qui ont été fixés 

au plan d’action ont été atteints



Mise en situation
Objectif
Mettre en application la règle de soins infirmiers (RSI) afin 
de favoriser l’intégration de son contenu par le personnel 
infirmier 

Nom, Prénom : Girard, Mario
Âge :                 36 ans 
Dossier :           12345
Heure du triage : 00 h 20

Raison de consultation : Convulsions

Il y a moins de 30 minutes, le patient aurait eu un épisode 
d’absence, sans mouvements tonico-cloniques. Le patient a eu 
des vomissements, présente toujours une céphalée, de la 
difficulté à parler et une absence de mouvements de 
l’hémicorps gauche. 



Mise en situation
Signes vitaux : TA: 119/69

Pouls : 52/min, régulier 
Signes neuro : Glasgow 15/15, PERRLA
ATCD : HTA

Hypercholestérolémie
Infarctus du myocarde en 2014
Toxicomanie

Informations complémentaires recueillies : 
Le patient avait consulté la veille à l’urgence pour un
épisode tonique avec écume à la bouche et yeux révulsés d’une 
durée d’environ 1 minute. Le patient avait été libéré de neuro car 
TDM, laboratoires sériques et EEG normaux.

Urgentologue : Impression d’hypoperfusion secondaire 
à bradycardie ?? 

Ordonnances médicales : Monitorage cardiaque
Consultations en cardio et neuro 



Mise en situation : questions

1. Une fois le moniteur cardiaque 
installé au patient, quelles sont les 
interventions prioritaires à réaliser?

 Valider le mode de lecture du monitoring 
cardiaque (adulte vs pédiatrique vs 
néonat vs Standard) 
 S’assurer de la qualité du tracé 
 Programmer les alarmes selon la 

condition clinique du patient 
 Inscrire les données nominales du 

patient.



2. À quelle fréquence le tracé du 
moniteur cardiaque doit-il être 
analysé et documenté? 

 Une fois au début du quart de travail, 
et au besoin si toutes modifications. 

Mise en situation : questions



Mise en situation (suite)
 6h25 : Bradycardie 39/min, résident de l’urgence 

avisé, pt se dit étourdi, comme à son arrivée

 6h32 : Bradycardie 36/min, asymptomatique, pas de 
diaphorèse, résident de l’urgence avisé 

 7h45 : Rapport transmis à l’infirmière de jour 

 Signes vitaux : TA 110/58, Pouls 39/min

 Analyse du tracé : Bradycardie sinusale 37/min

 Évaluation : État neurologique normal (Glasgow 
15/15, PERRLA) 



Mise en situation : questions

3. Quels sont les éléments inclus à 
l’analyse du tracé? 

 Interprétation du rythme 
 Calcul de la fréquence cardiaque 
 Mesure de l’intervalle PR 
 Mesure du complexe QRS 
 Mesure de l’intervalle QT/QTc



Mise en situation - documentation
Exemple 1



Mise en situation - documentation

Exemple 2



Mise en situation : questions

4. Pourquoi est-ce pertinent d’inclure 
ces éléments à l’interprétation du 
tracé? 

 L’analyse complète du tracé aurait pu 
permettre de détecter hâtivement des 
modifications dans les intervalles et 
d’anticiper les complications 



Mise en situation (suite)
 8h15 : Alarme rouge sonne: Bradycardie < 35/min

 Suite à une alarme rouge, l’infirmière fait son 
évaluation clinique du patient, avise le médecin 
traitant et documente l’évènement et les 
interventions associées. 

 Par la suite, l’infirmière effectue une revue des 
alarmes et constate qu’elle n’a pas été effectuée sur 
le quart précédent : 
 Revue des alarmes : 

1 h 27 asystolie de 20 secondes
5 h 47 asystolie de 17 secondes



Mise en situation : questions

5. À quels moments la revue des 
alarmes doit-elle être réalisée? 

 À la fin de chaque quart de travail 

 Avant le transfert vers une unité de 
soins. 



Mise en situation : questions

6. Quelles sont les précautions en lien avec 
la gestion du monitorage cardiaque? 

 Distinguer le «silence» (alarme spécifique) d’une 
alarme jaune non significative d’une «pause alarme» 
(suspend toutes les alarmes du moniteur) 

 Laisser les alarmes actives et audibles en tout temps 
au chevet et à la console centrale 

 Éviter la désensibilisation aux alarmes en ajustant 
bien les paramètres selon la condition clinique du 
patient 

 Choisir la dérivation où l’interprétation du tracé sera la 
plus optimale selon la condition clinique du patient 
(utiliser la dérivation la plus positive et la plus 
négative) 



 Publication d’un article dans 
le Chuchoteur 

 Rencontre de bilan – équipe 
du projet

 Audits post implantation
 6 mois
 1 an

 Résultats post implantation

Résultats de 
l’implantation 



 Globalement, les taux de conformité sont 
à la hausse

 Certains secteurs problématiques où des 
suivis rigoureux sont faits

 Pas de survenue d’évènements 
indésirables associés à la surveillance 
du monitorage cardiaque dans notre 
organisation depuis l’implantation

Résultats de l’implantation 



Points forts

 Documentation du rythme 
et des intervalles en fin 
de quart

 Conditions de monitorage
 Alarmes actives

Points à améliorer

 Revue des alarmes
 Documentation des 

intervalles lors 
d’arythmies

 Urgence: documentation 
des changements au 
tracé

Résultats de l’implantation 



Résultats de l’implantation 

1 Documentation en début de quart de travail

Rythme Fréquence Intervalle PR
Mesure du 

complexe QRS
Intervalle QTc

Audits

Secteurs

Juin
2016
(%)

Janv
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Urgences 97.2 78 90,1 ↑ 97.2 81 86 ↑ 25 72 76,7 ↑ 25 72.4 76,7 ↑ 22 75.2 74,4 ↓
UC 95.4 100 100 90.9 87,5 100 ↑ 63.4 98 100 ↑ 68.2 98 100 ↑ 36.4 95.2 100 ↑
USI 84,4 84,2 98 ↑ 89 80 98 ↑ 12,5 81,6 91,7 ↑ 12,5 81,6 87,5 ↑ 0 78,9 87,5 ↑

Sciences 
neurologiq

ues
89 100 100 = 100 100 83 ↓ 0 100 100 = 0 100 100 = 0 100 100 =

Traumato 100 100 100 = 100 100 100 = 75 100 100 = 75 100 100 = 0 100 100 =
Global 92 86,1 87,2 ↑ 92 85,2 93,4 ↑ 28 81,7 93,4 ↑ 28 82,4 92,8 ↑ 14 80,6 92,4 ↑



Résultats de l’implantation 
2

Documentation durant le quart de travail 
(pour les cas où la condition clinique le requiert)

Présence d’arythmies 
(nouvelles ou significatives)

Changement au tracé 
(intervalles, segments)

Communication (ex: md avisé, 
écrit dans la note)

Audits

Secteurs

Juin
2016
(%)

Janv. 
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv. 
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv. 
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Urgence 53 81 69,8 ↓ 33 42,9 79,1 ↑ 33 71,4 83,7 ↑

UC 100 100 92,9 ↓ 100 100 88,9 ↓ 100 100 100 =
USI 100 100 100 = 60 75 95,8 ↑ 80 75 100 ↑

Sciences 
neurologi

ques
100 100 100 = 0 100 100 = 100 100 100 =

Traumato 100 100 100 = 100 100 100 = 100 100 100 =
Global 90,6 96,2 92,5 ↓ 53,3 64,3 98,8 ↑ 66 78,6 96,7 ↑



Résultats de l’implantation 
3 Condition de monitorage au moment de l’audit

Audits

Secteurs

Revue des 
alarmes 

effectuée (oui ou 
non)

La qualité du 
tracé en permet 
l’interprétation

Les alarmes sur le 
tracé ECG sont 

actives
Admission: Inscription des données 

patients au moniteur
Nom, prénom # dossier

Juin
2016
(%)

Janv. 
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv. 
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv. 
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv. 
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Juin 
2016
(%)

Janv. 
2017
(%)

Oct. 
2017
(%)

Urgence 54,5 51.5 93 ↑ 97.2 97.2 93 ↓ 98 97.2 97,7 = 87 93.8 95,3 ↑ 74 93.7 95,3 ↑
UC 100 100 84 ↓ 100 100 100 = 100 100 100 = 100 100 100 = 68.2 81.8 84 ↑
USI 31,2 68 76,1 ↑ 93,3 100 100 = 100 100 98 = 100 100 97,7 ↓ 59,4 81,6 72,1 ↓

Sciences 
neurologiqu

es
0 100 83 ↓ 100 100 100 = 100 100 100 = 100 100 100 = 33 50 100 ↑

Traumato 0 100 100 = 100 100 100 = 100 100 100 = 100 100 100 = 0 100 100 =
Global 50 75,9 87,2 ↑ 97 99,1 98,6 = 98 99,1 99,1 = 95 98,1 98,6 ↑ 59 83,3 90,3 ↑



Conclusion: Embûches

 Télésurveillance (éléments n’ayant 
pas été considérés et étant 
différents de la télémétrie)
 Enjeux technologiques
 Désuétude du matériel
 Environnement non propice à 

l’application de la norme
 Documentation – ajustement des 

fiches cliniques, uniformisation



Conclusion: bons coups
 Stratégies de communication gagnantes 
 Une personne ressource dans chaque site
 Pratique réflexive avec tous les secteurs de soins 

critiques
 Tous les objectifs qui ont été fixés au plan d’action ont 

été atteints
 Documentation infirmière optimisée des éléments qui 

permettent la documentation de la revue des alarmes, 
les intervalles (QTc, QRS, PR). 



Conclusion: à améliorer
 Durée de la formation : 30 minutes aurait été suffisant et 

mettre davantage l’emphase sur la manipulation du 
moniteur cardiaque

 Diminuer le nombre de plages de formations 

 Diminuer le nombre de journées pilotes pour la formation 
(1 journée au lieu de 1 semaine) 

 Donner l’accès à la formation aux quarts de travail de 12h



Recommandations pour le futur
 Préparer les outils de référence adaptés pour chaque 

secteur et les transmettre avant la formation (aide-
mémoire de l’utilisation des moniteurs cardiaques) 

 Faire la partie pratique (mise en situation) à la toute fin et 
éviter de laisser du temps et revenir en groupe par la 
suite

 Prévoir du temps pour faire une pratique réflexive pour 
chaque projet transversal

 S’assurer que les outils cliniques déjà en place répondent 
aux nouvelles recommandations du projet implanté



Merci de votre attention!

 Questions? 

 Commentaires?
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