
 

Note de service 

 

 

 

 

 Direction des soins infirmiers 

 

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

  

 

 

DESTINATAIRES :  
Personnel d’encadrement et personnel infirmier des unités 
d’hospitalisation en chirurgie du CISSS des Laurentides 
Anesthésiologistes du CISSS des Laurentides 

EXPÉDITEUR : Sacha Beaudoin, conseiller cadre en soins infirmiers 

DATE : 2022-09-29 

OBJET : 
FORMULAIRE DE SURVEILLANCE EN ANESTHÉSIOLOGIE 

ET OIS ANALGÉSIE CONTRÔLÉE PAR LE PATIENT (ACP) 

 
Nous sommes heureux de vous informer de l’adoption des formulaires suivants et de leur 

disponibilité dans l’espace clinique. Considérant la nécessité de revoir la programmation des 

pompes ACP pour certaines installations (Des Sommets et Mont-Laurier), la date de mise en 

vigueur de ces nouveaux documents est prévue le 20 octobre 2022, pour l’ensemble des 

unités de chirurgie. Les documents ne concernent que les unités d’hospitalisation en 

chirurgie. 

 

FP-CISSS-6430 – Signes vitaux, surveillance post opioïdes et surveillance en 

anesthésiologie 

Ce formulaire remplace la documentation suivante :  

 

N.B. Ce formulaire permet d’assurer la documentation de la surveillance des usagers sous 

épidurale, ACP, bloc nerveux continu ou suite à une anesthésie par périmédullaire. 

 

 

(Voir suite) 

 

DS NU-077 – Surveillance lors de l’administration de médicaments par voie 

épidurale 

LDDM  DT-141 – Surveillance d’analgésie 

LDDM Motricité (évaluation d’un usager sous analgésie par voie périmedullaire ou 

fémorale) 

SJ G-1686 – ACP avec ou sans bloc fémoral – Évaluation clinique de l’analgésie 

SJ G-1914 – Évaluation et surveillance clinique 

ARG DOS-002 – Évaluation et surveillance clinique suite à l’administration de 

narcotiques/anesthésiques par voie épidurale lombaire ou thoracique et 

périmédullaire 

https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/FP-CISSS-6430%20Surveillance%20en%20anesth%C3%A9siologie%20(2022-09-08).pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/FP-CISSS-6430%20Surveillance%20en%20anesth%C3%A9siologie%20(2022-09-08).pdf


 

 

OIS-CISSS-6437 – Analgésie contrôlée par le patient (ACP) 

L’OIS remplace les ordonnances ou documents suivants :  

ALA DSPH-3011 – OIS Analgésie contrôlée par le patient (ACP) 

DS MD-015 – Ordonnances d’analgésie contrôlée par le patient A.C.P.  

DS Plan de soins standardisés (PSS) – Analgésie contrôlée par le patient (ACP) 

LDDM  OIS-CISSS-6437 (datée du 2020-11-27) – Analgésie contrôlée par le patient 

(ACP) 

SJ OIS-CISSS-6437 (datée du 2020-11-27) – Analgésie contrôlée par le patient 

(ACP) 

Différents dépliants complémentaires et destinés aux usagers sont disponibles 

également dans la section dépliant de l’intranet : 

DÉPLIANTS 

L’analgésie épidurale  

L’analgésie contrôlée par le patient (ACP) 

Informations sur l’anesthésie régionale du membre supérieur ou inférieur (bloc 
nerveux) 

Informations sur l’anesthésie régionale rachidienne ou épidurale à dose unique 

 

Pour toute question relative à cette documentation, nous vous invitons à consulter les 

conseillères en soins infirmiers de votre secteur d’activité. 
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https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/OIS-CISSS-6437%20ACP.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Depliants_et_affiches/DSP/PUB_2022-06_CHUM_L_analgesique_epidurale-Soulager_douleur_apres_operation.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Depliants_et_affiches/DSP/PUB_2022-06_CHUM_L_analgesie_controlee_par_le_patient_-_Soulager_la_douleur_apres_une_operation.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Accueil/Caroussel/Communication/Depliants_et_affiches/DSIEC/PUB_2022-07-11_Infos_anesthesie_regionale_membre_superieur_ou_inferieur__bloc_nerveux_.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Accueil/Caroussel/Communication/Depliants_et_affiches/DSIEC/PUB_2022-07-11_Infos_anesthesie_regionale_membre_superieur_ou_inferieur__bloc_nerveux_.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Depliants_et_affiches/DSIEC/PUB_2022-09-27_Informations_sur_l_anesthesie_regionale_rachidienne_ou_epidurale_a_dose_unique.pdf

