
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 : 

EXPÉDITRICE : 

DATE : 

OBJET : 

Gestionnaires, pharmaciens, médecins et 
infirmières et infirmières auxiliaires des directions 
cliniques concernées par l’application de l’OCN et 
PMN Élimination fécale dans 

Manon Dinel Conseillère cadre en soins infirmiers 

13 octobre 2022 

DÉPLOIEMENT DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE - 
TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE VISANT L’ÉLIMINATION 
FÉCALE CHEZ UNE PERSONNE QUI REÇOIT DES SOINS 
PALLIATIFS OU QUI PRÉSENTE UN PROFIL GÉRIATRIQUE 
ET LE PROTOCOLE MÉDICAL NATIONAL NO 628016 
ÉLIMINATION FÉCALE DE L’INESSS

Le 1 décembre 2022, entrera en vigueur l’Ordonnance collective #OCN-CISSS-0008 : 
Initier ou ajuster un traitement pharmacologique visant l’élimination fécale chez une 
personne qui reçoit des soins palliatifs ou qui présente un profil gériatrique.  Pour initier 
cette OC, les infirmières doivent obligatoirement visionner le tutoriel « Protocole médical 
national no 628016 Élimination fécale » de l’INESSS.  Une capsule narrée avec des mises 
en situations est disponible dans l’ENA. Enfin un calendrier de rencontres Teams jour, soir 
et nuit est proposé pour répondre aux questions des professionnels, le cas échéant. 
Puisque que les infirmières auxiliaires contribuent à son application, il est recommandé que 
les infirmières auxiliaires visionnent le tutoriel de l’INESSS.  

Aussi un calendrier de formation vous est proposé : 

17 oct. 
au 20 
nov. 

Lecture des documents de l’INESSS 

Ordonnance collective Élimination fécale 

Protocole médical national 

Visionnement des capsules suivantes : 

Tutoriel de l’INESSS  

Et la capsule clinique « Initier ou ajuster un traitement pharmacologique 
visant l’élimination fécale chez une personne qui reçoit des soins palliatifs ou 
qui présente un profil gériatrique » disponible sur l’ENA 

21 nov. 
au 4 
déc. 

Des séances libres de questions en directe avec les conseillères en soins 
infirmiers vous seront offert. 

1 déc. Entrée en vigueur de l’OC-CISSS-008 sur l’espace clinique. 

Abrogation et retrait de l’espace clinique des documents déchus 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Ordonnances_collectives/Elimination_fecale/INESSS_OC_Elimination-fecale.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Ordonnances_collectives/Elimination_fecale/INESSS_OC_Elimination-fecale.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Ordonnances_collectives/Elimination_fecale/INESSS_Elimination-fecale_PMN.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Ordonnances_collectives/Tutoriels/Tutoriel_elimination_fecale.pdf
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1 décembre 2022 : Abrogation et retrait de l’espace clinique des ordonnances collectives 
et protocoles suivants :  

  

ANCIENS SITES TITRE 

CSSS Thérèse 
de Blainville 

 03.1 Prot. Élimination intestinale  

CSSS Thérèse 
de Blainville 

03 Ord.   Initier et administrer la médication laxative 

CSSS Thérèse 
de Blainville 

16.1 Prot. Traitement d’un fécalome 

CSSS Thérèse 
de Blainville 

16 Ord.  Adm. lavement pour traiter fécalome 

CSSS Antoine-Labelle Constipation 1 (Ordonnance permanente CSSS AL) 

CSSS des Sommets OC 45 Initier le protocole d’élimination 

CSSS des Sommets OC 45 NU - 190 Protocole Élimination intestinale 

CSSS St-Jérôme OC 028 Prévention de la constipation (Soins palliatifs)  

CSSS Pays-d’en-Haut OC 28 Traiter la constipation ou un fécalome 

CSSS Pays-d’En-
Haut 

OC 36 Initier un traitement pour constipation centre hébergement 

CSSS Argenteuil OC-M-2 Élimination intestinale des clients en CHSLD 

CHSLD de la Rivière 
du nord 

PH-8 Colyte pour constipation chronique 

 

Les gestionnaires seront responsables de retirer sur leurs unités tous les documents 
abrogés qui ne seront plus en vigueur à partir du 1er décembre 2022.  

 
Enfin, soyez assurés que l’équipe des conseillères cadres et conseillères en soins 
infirmiers de la DAPP sera disponible pour répondre à toutes vos questions et 
préoccupations. 

 
En vous remerciant pour votre habituelle collaboration 

https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/03.1_-_Prot._-_Élimination_intestinale.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/03_-_Ord._-_Initier_et_administrer_la_médication_laxative_01.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/16.1_-_Prot._-_Traitement_d_un_fécalome.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/16_-_Ord._-_Adm._lavement_pour_traiter_fécalôme.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/Constipation_1.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/OC%2045%20%20Initier%20le%20protocole%20d’élimination.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/ANNEXE%201%20OC%20%20%2045%20NU-190%20Protocole%20d'élimination.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/OC-028%20Prévention%20de%20la%20constipation.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/OC28-TRAITER_LA_CONSTIPATION_OU_UN_FÉCALOME.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/OC36__INITIER_UN_TRAITEMENT_POUR_LA_CONSTIPATION_-_CENTRE_D_HÉBERGEMENT.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/OC-M-2%20Élimination%20intestinale%20des%20clients%20en%20HSLD.pdf
https://i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/sites/espaceclinique/Documents/PH-8%20Colyte%20pour%20constipation%20chronique.pdf

