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Notes d’observation
Visite du médecin
et soluté ?

L

’article « Savoir consigner ses notes d’observation 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 rédaction des notes au dossier ou des notes d’évolution. [...] 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 sociale ? 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 description 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’importants 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 époque, son évaluation ne comportait pas non plus d’auscultation respiratoire
et cardiaque, sauf si elle travaillait aux soins intensifs où on lui reconnaissait 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 retour 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 évaluation 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’urgence. 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 compréhension du texte et permettait aux lecteurs de saisir les enchaînements de
situations.

Intramusculaire

J

e 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’abréviations 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 (intramusculaire) ». 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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e trouve important de promouvoir le

« Oxygénothérapie à domicile, de nouvelles 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 désaturation 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 saturation 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’informer 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 ajoutez 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 significative 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-

FORMATION PROFESSIONNELLE

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

EN SOINS DE PIEDS

après la prescription.

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

	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.

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

PRÉCISION

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

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.
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Rubrique Micropro

Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions ?

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

N’hésitez pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels
à l’adresse revue@oiiq.org. Vos lettres pourraient être éditées et

Pavillon Bélanger : 767, rue Bélanger, Montréal
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raccourcies pour les besoins de la publication.
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