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DESTINATAIRES :  Gestionnaires, infirmières, pharmaciens, médecins 

EXPÉDITEUR : 

Chantale Séguin, conseillère-cadre (Coprésidente CCM central) 
Brigitte Lallement, pharmacienne (Coprésidente CCM central) 
Marie-Hélène Bouchard, pharmacienne au dossier des pompes 

DATE : 4 août 2022 

OBJET : 
POMPES SPECTRUM IQ (BAXTER)- MISE À JOUR 

NOUVEAU PROTOCOLE HÉPARINE IV 
 

 
La compagnie Baxter doit procéder à un rehaussement du logiciel des pompes Spectrum IQ.  Nous 
profiterons de la mise à jour du logiciel (une pompe à la fois) pour transférer la nouvelle version de la 
bibliothèque de médicaments dans les pompes.  

 
Une ou deux équipes se déplaceront sur les unités pour retirer et remplacer les pompes (voir calendrier 
ci-dessous). Selon la situation, la fin des traitements sera attendue avant de procéder. Les pompes mises 
à jour seront identifiées à l’aide d’un collant.  La collaboration des infirmières en responsabilité des 
patients est souhaitée. 
 
Les mises à jour prévues permettront de déployer l'OIS-CISSS-6448 « Amorce du protocole 
d’administration d’héparine IV à dose thérapeutique » et les protocoles harmonisés : 

- PM CISSS-104 « Administration d’héparine IV à haute dose lors d’une thromboembolie » 
- PM CISSS-105 « Administration d’héparine IV à dose thérapeutique pour SCA et autres 

indications cardiologiques ». 
 

Les nouveaux protocoles impliquent une autre concentration d’héparine (sacs prémélangés de 25 000 
unités dans 250 mL).  Les détails concernant le changement de concentration et le déploiement des 
nouveaux documents cliniques vous seront communiqués ultérieurement. 
 
Afin de bien préparer la transition, il est demandé aux infirmières de réaliser la formation en ligne de 15 
minutes expliquant le protocole. Cette formation est disponible à partir de l’Intranet ou de l’Internet au 
lien suivant : Protocoles d'héparine IV: CISSS Laurentides (rtss.qc.ca) 
 

 Sainte-Agathe St-Eustache 

Date de mise à jour des pompes (voir séquence 
des unités en pièce jointe) 

6, 7, 8 et 9 septembre 19, 20, 21, 22 et 23 
septembre 

Date du déploiement des nouveaux protocoles 
d’héparine IV et passage à l’héparine 25 000 
unités dans 250 mL (100 unités/mL) 

13 septembre Automne 2022  
(date à préciser) 

  
Les gestionnaires concernés sont invités à communiquer avec les expéditrices, s’il y a des enjeux relatifs 
à la séquence des unités et à l'horaire prévu. 

p.j. Séquence des unités pour Ste-Agathe et St-Eustache 

Ste-Agathe et St-Eustache  

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/protocoles-dheparine-iv/


CALENDRIER DE MISE À JOUR DES POMPES SPECTRUM IQ 

ST-EUSTACHE (LDDM) 
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Proposition d’une séquence pour la mise à jour du logiciel et de la bibliothèque de médicaments des pompes Spectrum-

IQ pour la région de St-Eustache (Lac-des-Deux-Montagnes). La proposition tient compte du temps requis soit 20 

minutes pour 6 pompes. Des ajustements pourront être requis en fonction des éclosions, afin de terminer par les unités 

chaudes, autant que possible. 

19 septembre 2022  (Salle Deux-Montagnes 1er étage hôpital St-Eustache) 

Heure Secteur 
Nombre de 
pompes 

Composition 
équipe 

Commentaires 

7h 
 SOP,CDJ, 

salle de réveil 

 3  GBM 

 
 Avant ouverture 

7h30 
 Santé 

mentale 

 2  GBL, CSI 

 GBM 
  

8h-12h  Urgence 
 58  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 

 GBM 

 Utiliser les 20 pompes MAJ 

 Implication autre CSI 

Dîner 12h-13h 

13h-15h 
 Chirurgie 

(Bloc 
U/dôme) 

 35  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 

 GBM 

 Implication autre CSI (NR) 

20 septembre 2022   (Pas de local réservé mais possible UT si pas de patients) 

Heure Secteur 
Nombre de 
pompes 

Composition 
équipe 

Commentaires 

7h 
 Médecine de 

jour (bloc B), 
clinique ext. 

 9  GBM 

 Hyg. Sal. 
 Avant ouverture 

8h 
 Unité des 

naissances 

 22  GBL, CSI 

 GBM 

 Hyg. Sal. 

 Implication CSI UDN 

  

9h  Pédiatrie 
 9  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 
 Implication CSI UDN 

  

9h30  UHB 
 15  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 
  

10h30  Médecine 2C 
 26  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 

 GBM 

  

Dîner 12h-13h 

13h-15h 
 Soins 

intensifs 

 53  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 

 GBM 

 Implication autre CSI (NR) 



CALENDRIER DE MISE À JOUR DES POMPES SPECTRUM IQ 

ST-EUSTACHE (LDDM 

 

 

  
© CISSS des Laurentides  (2022-08) 
Réf. :  Page 2 de 2 
 

21 septembre 2022 (Salle Deux-Montagnes 1er étage hôpital St-Eustache) 

Heure Secteur 
Nombre de 
pompes 

Composition 
équipe 

Commentaires 

7h  Endoscopie 
 1  GBM  Avant ouverture 

7h30  Médecine 3E 
 27  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 

 GBM 

 Implication autre CSI 

10h  Médecine 3 C 
 26  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 

 GBM 

  

11h  Médecine 1C 
 24  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 

 GBM 

  

Dîner 12h30-13h30 

14h  Médecine 1E 
 31  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 

 GBM 

 Implication autre CSI (NR) 

 

15h 
 Unité de 

transition 

 8  GBL, CSI 

 Hyg. Sal. 

 GBM 

  

 

22 septembre 2022  (Sites externes) 

Dialyse et hémato-onco (avant ouverture ou après 17h), CLSC TDB et JOC  

CLSC – JOC (Services courants) :   2 

CLSC – Mirabel (Services courants):  1 

CLSC – TDB (Services courants) :   8 

CHSLD - Drapeau Deschambault :   1 

Hémodialyse :     4 

Hémato-Onco :     48 
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