
 
 

ORDONNANCE COLLECTIVE 

 

TITRE DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE Numéro 

AJUSTEMENT DE LA MÉDICATION CHEZ LA CLIENTÈLE AYANT UN 
DIAGNOSTIC D’HYPOTHYROÏDIE 

OC-CISSS-010 

Ajuster 

Suivi de la clientèle ayant un diagnostic d’hypothyroïdie dont la condition requiert un ajustement de la médication 

Date d’entrée en vigueur  Date d’approbation officielle 

Date de révision Date de révision officielle (3 ans) 

 

Référence à un protocole 

Cette ordonnance collective fait référence au protocole PM-CISSS-002 Suivi systématique de la clientèle atteinte 
d’hypothyroïdie 

Professionnels habiletés à décider d’appliquer l’ordonnance collective 

Infirmières cliniciennes œuvrant dans ce GMF/UMF 

Clientèle(s) visée(s) 

Tout client de 18 ans et plus inscrit auprès d’un médecin œuvrant dans ce GMF/UMF 

Intention(s) thérapeutique(s) 

Maintenir un dosage sérique de la TSH entre 0,34 mU/L et 5,60 mU/L (valeurs de référence du CISSS des 
Laurentides) 

Activité(s) réservée(s) du professionnel 

 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 les ajustements de plan thérapeutique infirmier 

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance 

 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance 

Référence(s) au  médecin 

 Si 2 ajustements de dose consécutifs sans atteinte de la cible thérapeutique 

 Si au moment de l’ajustement, la dose nécessaire est plus de 200 mcg 

 Si intolérance sévère ou présence d’une allergie à la médication 

 Si présence de signes ou symptômes de thyrotoxicose; se référer au protocole PM-CISSS-002 Suivi 
systématique de la clientèle atteinte d’hypothyroïdie 

 Si le résultat de la TSH est moins de 0,34 mU/L avec la T4 augmentée après un ajustement selon les 
directives du tableau 1 du protocole PM-CISSS-002 Suivi systématique de la clientèle atteinte 
d’hypothyroïdie 

Condition(s) d’application ou indication(s) 

Client avec un diagnostic d’hypothyroïdie ayant été référé à l’infirmière clinicienne par un médecin œuvrant dans 
ce GMF/UMF pour suivi et ajustement de la médication 

Contre-indication(s) 
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 Hypersensibilité aux hormones thyroïdiennes 

 Thyrotoxicose (symptômes suggestifs d’hyperthyroïdie) 

 Insuffisance surrénalienne 

 Angine symptomatique ou antécédent d’infarctus égal ou inférieur de 3 mois 

 Fibrillation auriculaire 

 Grossesse 

 Post-partum moins de 6 semaines 

 Antécédent ou diagnostic actif de néoplasie de la thyroïde 

 Hypothyroïdie causée par iode radioactif moins de 6 mois depuis le traitement 

 Découverte de maladie thyroïdienne autre moins d’un an 

 Hospitalisation dans les 2 derniers mois 

 Prise de Lithium 

 Prise d’Amiodarone 

Directive(s) – Intervention(s) – Référence(s) aux outils cliniques 

 Vérifier la dose de Lévothyroxine au dossier et valider avec le client et la pharmacie qu’il s’agit de la dose 
prise actuellement 

 Vérifier le résultat de la dernière TSH 

 Évaluer la condition physique et mentale du client en lien avec les signes et symptômes ressentis (qui ont 
diminués ou augmentés) depuis le début du traitement. L’évaluation a pour but de constater l’efficacité de 
la médication, non seulement en lien avec le résultat de laboratoire, mais aussi en lien la diminution des 
signes et symptômes ressentis et le bien-être du client 

 Faire l’enseignement au client sur : 

 La pathologie de l’hypothyroïdie et de l’hyperthyroïdie; 

 La fréquence des contrôles sanguins requis pour le suivi; 

 Les symptômes d’hyperthyroïdie à surveiller et à rapporter à l’infirmière clinicienne ou au médecin; 

 L’importance de prendre la Lévothyroxine à jeun, soit 30 minutes avant le déjeuner, et expliquer au 
client qu’il doit éviter de prendre les comprimés de calcium, de fer et de multivitamines en même 
temps que la Lévothyroxine (un délai d’environ 4 heures entre la prise de la Lévothyroxine et de ces 
médicaments). 

 Évaluer la présence de symptômes de thyrotoxicose 

 Ajuster la dose de Lévothyroxine selon le tableau 1 : Conduite à tenir selon les résultats de contrôles 
sanguins du protocole PM-CISSS-002 Suivi systématique de la clientèle atteinte d’hypothyroïdie et remplir 
le formulaire de liaison pour les pharmacies communautaires en mentionnant le dernier résultat de TSH et 
le moment prévu du prochain contrôle sanguin 

 Demander les contrôles sanguins requis selon le protocole PM-CISSS-002 Suivi systématique de la 
clientèle atteinte d’hypothyroïdie et remettre la requête au client 

 Référer le client aux ressources appropriées pour le prélèvement sanguin 

 Faire le suivi des résultats de laboratoire et aviser le médecin de tous les résultats hors normes 

Références 

GMF–OCM-13 Ajuster la posologie de la Lévothyroxine visant à suppléer une hypothyroïdie, GMF clinique 
réseau du Sud-Ouest 

OC-GMF-01 Ajustement de la Lévothyroxine , Centre de santé et services sociaux de la vallée du Batiscan 
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Rédigé par :  Chantal Lehoux, infirmière clinicienne  Avril 2012  
 Nom, Titre Date 
   

 
 

INSTANCES CONSULTÉES 
 

La signature n’est pas obligatoire, une confirmation par courriel est suffisante.  
 

IDENTIFICATION SIGNATURE DATE 

Instance consultée : 
Dre Nancy Pépin  

Avril 2012 Nom : 

Titre : Médecin  Par courriel 

Instance consultée : 
Dr Claude Brissette  

Octobre 2015 Nom : 

Titre : Médecin  Par courriel 

Instance consultée : 
Renée Charpentier  

Novembre 2015 Nom : 

Titre : Conseillère cadre en soins infirmiers  Par courriel 

Instance consultée : 
Dr Claude Goyette  

Avril 2015 Nom : 

Titre : Médecin   Par courriel 

Instance consultée : 
Louise Thibodeau  

Août 2015 Nom : 

Titre : Pharmacienne  Par courriel 

Instance consultée : 
  

 Nom : 

Titre :   Par courriel 

Instance consultée : 
  

 Nom : 

Titre :   Par courriel 

Instance consultée : 
  

 Nom : 

Titre :   Par courriel 
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NOM DU GMF OU UMF 
L’adresse du GMF OU UMF 
Ville (Qc) Code postal 
Téléphone :  
Télécopieur :  
 
 

SIGNATURES DES MÉDECINS 

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  

  

Nom  # permis 
Titre de la personne 

Date  
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SIGNATURES 

 
 
 
    
Madame Rosemonde Landry Date 
Directrice des soins infirmiers et de l’éthique clinique  
 

 
 
 SI REQUIS SI UMF    
Docteur Paul-André Hudon Date 
Président du conseil exécutif des médecins, dentistes et   
pharmaciens (CMDP) 
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Titre du GMF/UMF 

Adresse 

Ville (Québec)  code postal 

Téléphone :  

Télécopie :  

 

 

 FORMULAIRE DE LIAISON POUR LES PHARMACIES COMMUNAUTAIRES 

ORDONNANCE COLLECTIVE EN GMF/UMF 

(OC-CISSS-010) Suivi de la clientèle ayant un diagnostic d’hypothyroïdie dont la condition requiert un 

ajustement de la médication 

Nom et prénom :   Date de naissance :   

THS :   Date :   

 

J’ai procédé à l’évaluation de ce client nommé ci-haut. Selon l’ordonnance collective en titre, le dernier résultat de 

TSH démontre qu’un dosage de Lévothyroxine est indiqué. Le client a reçu l’information relative au changement de 

posologie. 

Prochain contrôle dans   semaines. 

La présente ordonnance est valide pour une durée de 12 mois 

Posologie actuelle Nouvelle posologie 

  Synthroïd 25 mcg ½ co DIE   Synthroïd 25 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 25 mcg 1 co DIE   Synthroïd 50 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 50 mcg 1 co DIE   Synthroïd 75 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 75 mcg 1 co DIE   Synthroïd 88 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 88 mcg 1 co DIE   Synthroïd 100 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 100 mcg 1 co DIE   Synthroïd 112 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 112 mcg 1 co DIE   Synthroïd 125 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 125 mcg 1 co DIE   Synthroïd 137 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 137 mcg 1 co DIE   Synthroïd 150 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 150 mcg 1 co DIE   Synthroïd 175 mcg 1 co DIE 

  Synthroïd 175 mcg 1 co DIE   Synthroïd 200 mcg 1 co DIE 

 

Nom de l’infirmière :   Permis :   

Signature :   Date :   

Nom du médecin répondant :   Permis :   

 


