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 Direction des soins infirmiers 
Direction des services professionnels 

 

  
290, rue De Montigny 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3 
Téléphone : 450 432-2777 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

  

 

DESTINATAIRES :  
Gestionnaires, infirmières, pharmaciens, médecins 
Installation de Sainte-Agathe 

EXPÉDITEUR : 

Chantale Séguin, conseillère-cadre (Coprésidente CCM central) 

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

DATE : 1er septembre 2022 

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

NOUVEAU PROTOCOLE HÉPARINE IV 
 

 
Les pompes volumétriques Spectrum IQ de l’hôpital Laurentien seront mises à jour du 6 au 
9 septembre prochain. L’horaire et la séquence de visite des unités ont été envoyés aux gestionnaires 
le 4 août dernier, puis rediffusés le 25 août dans l’Info-gestion. 
 
La mise à jour de la bibliothèque de médicaments permettra 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 ». 

Le passage au protocole d’héparine IV harmonisé CISSS LAU aura lieu le 13 septembre 2022. Ce 
protocole remplace l’ancienne OI-024 : Ordonnance individuelle HÉPARINE IV.   

Le passage au protocole d’héparine IV harmonisé entraîne un changement 
de concentration des sacs d’héparine utilisés à l’hôpital Laurentien 

Le protocole CISSS LAU implique l’utilisation de sacs d’héparine de 100 unités/mL (25 000 unités/250 
mL) au lieu des 40 unités/mL (20 000 unités/500 mL) actuellement disponibles à l’hôpital Laurentien. 

Tous les sacs d’héparine 40 unités/mL (20 000 unités/500 mL) seront retirés 
des unités de soins le 13 septembre au matin 

L’OI-024 : HÉPARINE IV sera également retirée de l’Espace Clinique et de MEDURGE. La collaboration 
des gestionnaires est requise pour s’assurer que les anciens formulaires soient retirés des unités.   

Il est impératif de NE PLUS utiliser l’OI-024 Héparine IV de l’hôpital 
Laurentien à partir du 13 septembre 2022 

Le fait d’utiliser les débits mentionnés dans l’OI-024 avec la nouvelle concentration d’héparine 
disponible sur les unités pourrait causer des préjudices importants à l’usager.  
 
Nous vous remercions pour votre collaboration.  
 
Voir verso pour dates et messages à retenir. 
 
 

Ste-Agathe seulement  



 

 

Dates à retenir et messages clés 

 

L’héparine IV est un médicament de niveau d’alerte élevé (MNDE) qui 
nécessite TOUJOURS une double vérification indépendante (DVI) lors de la 
préparation et l’administration. 
 
Les étapes de DVI à la pompe doivent être réalisées avant de débuter le 
médicament, lors d’un changement de débit ou d’un changement de sac. 
 
Référence : Politique sur la gestion des médicaments de niveau d’alerte 
élevé du CISSS des Laurentides (POL 2020 DSP 033). 

Été 2022 

Les infirmières doivent compléter la formation en ligne de 15 minutes 
(internet ou intranet) expliquant le protocole d’héparine IV harmonisé :  
Protocoles d'héparine IV: CISSS Laurentides (rtss.qc.ca) 
 
Les gestionnaires doivent s’assurer que les infirmières aient complété la 
formation avant le 13 septembre. 

6 au 9 septembre 
2022 

Mise à jour de la bibliothèque de médicaments des pompes Spectrum IQ : 
- Retrait de la programmation d’héparine utilisée dans l’OI-024 soit 

20 000 unités/500 mL (40 unités/mL) 
- Ajout d’une programmation d’héparine utilisée dans les protocoles 

CISSS harmonisés soit 25 000 unités/250 mL (100 unités/mL)   

6 au 12 septembre 
2022 

PÉRIODE DE TRANSITION 
- L’OI-024 sera encore valide pendant cette période de transition. 
- Utiliser le mode hors bibliothèque pour programmer les perfusions 

d’héparine pendant cette période. 
- Comme toujours, les étapes de DVI doivent être réalisées à la 

pompe (il s’agit d’un MNDE ET la programmation se fait hors 
bibliothèque). 

13 septembre 2022 

DÉPLOIEMENT OIS ET PROTOCOLES HÉPARINE IV HARMONISÉS CISSS LAU 
- Retrait de l’OI-024 de MEDURGE et Espace Clinique. 
- Retrait de l’OI-024 des unités de soins (collaboration des 

gestionnaires requise). 
- Changement des concentrations de sacs d’héparine IV sur les unités 

(par le service de la pharmacie). 
- La programmation de la pompe Spectrum IQ pour toutes les 

perfusions d’héparine (25 000 unités/250 mL) doit être utilisée à 
partir de cette date. 

 
 

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

