
 

Note de service  

 

 

 

 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 : 13 septembre 2022 

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

NOUVEAU PROTOCOLE HÉPARINE IV 

 
Dans le cadre des mises à jour des pompes SPECTRUM IQ, veuillez prendre note des éléments suivants :   
 

Nouveau protocole d’héparine IV 
 
Le protocole d’héparine IV harmonisé CISSSLAU sera en vigueur à partir du 13 septembre 2022 à 8 h. Ce 
protocole remplace l’ancienne OI-024 : Ordonnance individuelle HÉPARINE IV.   
 
Les sacs d’héparine 40 unités/mL (20 000 unités/500 mL) ont été remplacés sur toutes les unités de soins par 
de l’héparine 100 unités/mL (25 000 unités/250 mL). 
 
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.  
 
L’OI-024 a été retirée de l’Espace Clinique et de MEDURGE. La collaboration des gestionnaires est requise pour 
s’assurer que les anciens formulaires ne se retrouvent plus sur les unités.   
 

Mise à jour de la bibliothèque de médicaments et fer IV 
 
La programmation des différentes préparations de fer intraveineux a été 
mise à jour dans les pompes.  Il faut maintenant utiliser la 
programmation de la pompe en sélectionnant l’option « débit 
progressif » pour administrer le fer selon le protocole du CISSS des 
Laurentides.    
 

Mise à jour des pompes 
 
Les pompes doivent être programmées avec la bibliothèque 2022-09-
02_v6. Elles sont identifiées par un collant jaune à l’arrière de la pompe. 
Si une version antérieure est détectée, veuillez retourner la pompe 
immédiatement au GBM pour mise à jour du logiciel et de la 
bibliothèque. 
 
 

Mise à jour du guide d’administration des médicaments injectables de l’hôpital Laurentien 
 
La version de septembre 2022 est disponible sur l’Espace Clinique. Veuillez vous référer à cette version pour 
l’administration des médicaments IV. 

Ste-Agathe seulement  


