
  

RÉFÉRENCE AU PROGRAMME DE L’ACCUEIL CLINIQUE  
SAIGNEMENT VAGINAL - GROSSESSE MOINS DE 14 SEM 

 

Accueil clinique Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

St-Eustache 450 473-6811, poste 44104 450 473-9959 

St-Jérôme 450 432-2777, poste 23950 450 431-8764 

Sainte-Agathe 819 324-4000, poste 34713 ou 34707 819 324-4092 

Condition clinique :   

  

  

Antécédents médicaux :   

  

  

Aide-mémoire 

Titre de l’ordonnance collective : Initier des mesures diagnostiques pour une usagère présentant un saignement vaginal 

 lors d’une grossesse de moins de 14 semaines – OC-CISSS-160 

  Ordonnance remise à l’usagère, s’il y a lieu  

  Absence de contre-indication (se référer à la page 2) 

  Feuillet d’information remis à l’usagère 

  Enseignements effectués auprès de l’usagère en cas détérioration de sa condition de santé 

 Identification du requérant Identification du répondant (s’il y a lieu) 

Nom du médecin ou IPS   

Lieu de pratique   

Numéro de téléphone   

Numéro de télécopieur   

Courriel   
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[CODE-BARRES] 
DT0000 

 

 

    
Nom de l’intervenant Signature     Permis aaaa/mm/jj 

 



Critères d’exclusion généraux 

 Condition de l’état de santé requérant une prise en charge plus urgente que 24  heures  

 Usagère présentant l’une des conditions suivantes :   

 Altération de l’état de conscience 

 Détérioration sévère ou rapide de l’état général 

 Douleur intense non soulagée par analgésie 

 Dyspnée 

 Signes de déshydratation sévère 

 Signes d’hémorragie reliée à un saignement actif 

 Température buccale supérieure ou égale à 38 °C 

Critères d’exclusion spécifiques 

Référer l’usagère à l’urgence si : 

 Douleur abdominale : 

 Modérée à sévère, c’est-à-dire supérieure à 3 sur une échelle de 1 à 10 

 Constante ou persistante durant plus de 2 heures 

 Augmentant rapidement 

 Instabilité hémodynamique soit l’un des signes suivants :  

 Fréquence cardiaque supérieure ou égale à 120 battements par minute 

 Pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg 

 Fréquence respiratoire supérieure ou égale à 28 respirations par minute 

 SpO2 inférieure à 94 % 

 Résultat d’hémoglobine inférieur à 100 g/L  

 Signes et symptômes d’hémorragie (ex. : faiblesse, pâleur, peau moite et froide, tachycardie et tachypnée) 

 Saignements vaginaux importants : 

 Imbibant deux serviettes hygiéniques régulières par heure ou une maxi-serviette hygiénique par heure durant 

2 à 3 heures consécutives 

 Température buccale supérieure ou égale à 38 °C ou présentant des symptômes de fièvre (frissons, malaise 

général, etc.) si l’usagère ne possède pas de thermomètre  
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