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OC-13A-001 Initier le traitement d’une infection à Chlamydia trachomatis  ou à Neisseria 
gonorrhoeae  chez une personne asymptomatique  

Version n o 1 Entrée en vigueur : 2017-07-20 Révisée le : S.O. 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ concernées 

Territoire(s) visé(s)  : Tous les territoires du CIUSSS MCQ concernés 

Service(s) visé(s) :  Santé préventive (santé scolaire et clinique de prévention en sexualité), Services de 
réadaptation en dépendance 

 
 

Référence à un protocole  :  �   Oui                 �   Non 

Protocole québécois pour le traitement d’une infection à Chlamydia trachomatis ou à Neisseria 
gonorrhoeae chez une personne asymptomatique. 

Professionnels visés par l’ordonnance :   

� Les infirmières exerçant au CIUSSS MCQ (secteurs santé préventive, santé scolaire et clinique de 
prévention en sexualité) qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences 
nécessaires n’ayant pas répondu aux critères pour l’obtention d’une autorisation du droit de prescrire. 

� Cette ordonnance collective ne doit pas être appliquée par une infirmière ayant une attestation du droit 
de prescription infirmière. 

Activités réservées :  

� Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique; initier des mesures 
diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; effectuer des examens et des tests 
diagnostiques invasifs, selon une ordonnance; effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une 
ordonnance; appliquer des techniques invasives; administrer et ajuster des médicaments ou d'autres 
substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance. Initier des mesures diagnostiques à des fins de 
dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique. 

Clientèle visée :  
� Personne asymptomatique  ayant eu un test pour la recherche de l’infection à C. trachomatis ou à N. 

gonorrhoeae qui s’est avéré positif dans le cadre d’un dépistage effectué dans le secteur de la santé 
préventive. 

� Personne asymptomatique identifiée comme partenaire sexuel d’une personne chez qui l’une ou l’autre 
de ces infections a été documentée. Pour répondre à cette exigence, l’information disponible doit être 
suffisamment précise et fiable pour identifier l’infection à laq uelle la personne a été exposée.  
L’information peut être obtenue à partir d’une des sources suivantes : résultat d’analyse de laboratoire 
du cas index, carte de notification, communication avec un praticien ou un professionnel de santé 
publique, communication avec le partenaire sexuel ou le cas index. L’évaluation de la condition de 
santé du partenaire sexuel est un prérequis à l’application de l’ordonnance collective. 

Situation clinique visée par l’ordonnance : 
� L’infirmière initie le traitement d’une infection à Chlamydia trachomatis ou à Neisseria gonorrhoeae 

chez une personne asymptomatique et chez le partenaire asymptomatique d’une personne atteinte 
d’une infection à Chlamydia trachomatis ou à Neisseria gonorrhoeae. 
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1- TRAITEMENT D’UN CAS INDEX 

 
 
INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION 

Traiter l’infection à Chlamydia trachomatis ou à Neisseria gonorrhoeae chez une personne infectée 
asymptomatique . 
 

CONTRE-INDICATIONS 
� Personne âgée de moins de 14 ans. 
� Personne qui présente des signes ou symptômes compatibles avec l’infection à C. trachomatis ou à N. 

gonorrhoeae (annexe A). 
� Présence d’une contre-indication à l’usage du médicament recommandé et aucun traitement alternatif 

approprié selon le Guide d’usage sur le traitement des infections à C. trachomatis et à N. gonorrhoeae. 
� Allergie ou hypersensibilité à l’azithromycine (Zithromax®) ou aux autres macrolides : érythromycine, 

clarithromycine (Biaxin®) ou kétolides. 
� Interaction médicamenteuse provoquant l’allongement intervalle QT, selon l’évaluation du pharmacien. 
 

OBJECTIF VISÉ 
Permettre de traiter rapidement la personne infectée à Chlamydia trachomatis ou à Neisseria 
gonorrhoeae asymptomatique afin de prévenir les complications, diminuer la durée de la contagiosité et 
briser la chaîne de transmission dans la population. 

 

LIMITES/ORIENTATIONS VERS LE MÉDECIN 

Diriger la personne vers un médecin dans les situations suivantes : 
� personne âgée de moins de 14 ans; 
� présence d’une contre-indication à l’usage du médicament recommandé et aucun traitement alternatif 

approprié selon le Guide d’usage optimal sur le traitement des infections à C. trachomatis et à N. 
gonorrhoeae; 

� en présence de signes ou symptômes suggestifs d’AIP (atteinte inflammatoire pelvienne) lors de 
l’examen pelvien; 

� à la réception d’un résultat d’analyse confirmant une infection à C. trachomatis de génotype L 1-3 
associé à la lymphogranulomatose vénérienne (LGV). 

 
Utiliser le formulaire de communication « ATTENTION REQUISE ». Annexe E 
 
ORIENTATION VERS UN MÉDECIN OU UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE 

Diriger la personne vers un médecin ou une IPS, selon la disponibilité de chacun pour une prise en 
charge rapide, dans les situations suivantes : 
� personne qui présente des signes ou symptômes compatibles avec l’infection C. trachomatis ou à N. 

gonorrhoeae; 
� apparition de signes ou symptômes compatibles avec l’infection C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae 

en cours de traitement; 
� à la suite d’un résultat d’analyse positif à un test de contrôle de l’efficacité du traitement. 

 
Utiliser le formulaire de communication « ATTENTION REQUISE ». Annexe E 
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PRÉCAUTIONS 

Un examen pelvien est requis en présence d’un des facteurs de risque suivants associés à l’atteinte 
inflammatoire pelvienne (AIP) :  
� personne qui a eu une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou toute autre manipulation 

gynécologique invasive (par exemple : biopsie de l’endomètre, hystérosonographie, 
hystérosalpingographie) il y a moins de 3 semaines; 

� dispositif intra-utérin (DIU) installé il y a moins de 3 semaines; 
� à la réception d’un résultat d’analyse positif au test de dépistage, chez une personne asymptomatique 

qui a au moins un antécédent d’épisode d’infection à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae au cours des 
12 derniers mois;  

� histoire antérieure d’AIP (atteinte inflammatoire pelvienne). 
 
L’infirmière non habilitée à procéder à l’examen pelvien doit diriger la personne vers une infirmière 
autorisée à prescrire et habilitée à procéder à l’examen pelvien, une infirmière praticienne spécialisée 
(IPS) ou un médecin.  
 
Utiliser le formulaire de communication « ATTENTION REQUISE ». Annexe E 
 
Pour une personne victime d’agression sexuelle :  
� suivre les recommandations du Guide d’intervention médicosociale. 
 
 
DIRECTIVES/RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES 

� Le processus décisionnel est présenté sous forme d’algorithme à l’annexe B. 
� Ce protocole s’applique en complémentarité avec le Guide québécois de dépistage des ITSS, 

notamment pour l’annonce du résultat d’analyse au test de dépistage. Le traitement doit être 
accompagné d’un counseling post-test approprié incluant un soutien à la personne atteinte pour 
l’intervention préventive auprès de ses partenaires (IPPAP).  

� Lors de la réception d’un résultat d’analyse positif à une infection à C. trachomatis ou à N. 
gonorrhoeae, assurer un suivi dans les meilleurs délais auprès de la personne atteinte.  

� Identifier les contre-indications et les précautions relatives à l’application du protocole. Pour une 
condition clinique nécessitant une référence, diriger vers un médecin ou une IPS. 

� Vérifier, entre autres, la présence d’allergie aux médicaments, les antécédents médicaux et la prise de 
médicaments avant de prescrire. 

� Consulter la version la plus récente du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, la 
monographie du médicament, un pharmacien ou un collègue expérimenté pour connaître les contre-
indications ou les précautions à l’usage du médicament de même que les interactions 
médicamenteuses. 

� Initier le traitement en se référant au Guide d’usage optimal sur le traitement des infections à C. 
trachomatis et à N. gonorrhoeae (https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-
Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf). 

� Consulter un pharmacien au besoin. Utiliser le formulaire de liaison à l’intention des pharmacies 
communautaires. Annexe F  

� Assurer la surveillance et le suivi requis. 
� Compléter dans le formulaire d’enquête épidémiologique le choix du traitement en inscrivant les 

justifications. 
� Initier les tests de contrôle de l’efficacité du traitement selon les indications inscrites à la section          

« suivi » du Guide d’usage optimal sur le traitement des infections à C. trachomatis et à N. 
gonorrhoeae et conformément aux conditions d’application du protocole. 
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2- TRAITEMENT DU PARTENAIRE SEXUEL 

 
INDICATIONS / CONDITIONS 

Personne asymptomatique identifiée comme partenaire sexuel d’une personne présentant l’une ou l’autre 
de ces infections soit, une personne asymptomatique ou symptomatique, ayant un résultat d’analyse 
positif ou un syndrome clinique compatible avec une ITSS à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae confirmé 
par un médecin ou une IPS. Pour répondre à cette exigence, l’information disponible doit être 
suffisamment précise et fiable pour identifier l’infection à laq uelle la personne a été exposée . 
L’information peut être obtenue à partir d’une des sources suivantes : résultat d’analyse de laboratoire du 
cas index, carte de notification, communication avec un praticien ou un professionnel de santé publique, 
communication avec le partenaire sexuel ou le cas index.  
 
L’évaluation de la condition de santé du partenaire sexuel est un prérequis à l’application de l’ordonnance 
collective. 
 

 
CONTRE-INDICATIONS 

� Personne âgée de moins de 14 ans. 
� Personne qui présente des signes ou symptômes compatibles avec l’infection à C. trachomatis ou à N. 

gonorrhoeae. Annexe A 
� Partenaire sexuel d’une personne qui a eu un résultat d’analyse confirmant une infection à C. 

trachomatis de génotype L 1-3 associé à la lymphogranulomatose vénérienne (LGV). 
� Présence d’une contre-indication à l’usage du médicament recommandé et aucun traitement alternatif 

approprié selon le Guide d’usage optimal sur le traitement des infections à C. trachomatis et à N. 
gonorrhoeae. 

� Allergie ou hypersensibilité à l’azithromycine (Zithromax®) ou aux autres macrolides : érythromycine, 
clarithromycine (Biaxin®) ou kétolides. 

� Interaction médicamenteuse provoquant l’allongement intervalle QT, selon l’évaluation du pharmacien. 
 
OBJECTIF VISÉ 
Permettre de traiter rapidement les partenaires sexuels asymptomatiques d’une personne infectée afin de 
prévenir les complications, diminuer la durée de la contagiosité et briser la chaîne de transmission dans la 
population. 

 
LIMITES/ORIENTATION VERS LE MÉDECIN 

Diriger la personne vers un médecin dans les situations suivantes :  
� personne âgée de moins de 14 ans;  
� présence d’une contre-indication à l’usage du médicament recommandé et aucun traitement alternatif 

approprié selon le Guide d’usage optimal sur le traitement des infections à C. trachomatis et à N. 
gonorrhoeae;  

� en présence de signes ou symptômes suggestifs d’AIP lors de l’examen pelvien;  
� à la réception d’un résultat d’analyse confirmant une infection à C. trachomatis de génotype L1-3 

associé à la lymphogranulomatose vénérienne (LGV).  
 
Utiliser le formulaire de communication « ATTENTION REQUISE ». Annexe E 
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ORIENTATION VERS UN MÉDECIN OU UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE 
 
Diriger la personne vers un médecin ou une IPS, selon la disponibilité de chacun pour une prise en 
charge rapide, dans les situations suivantes :  
� personne qui présente des signes ou symptômes compatibles avec l’infection à C. trachomatis ou à N. 

gonorrhoeae;  
� apparition de signes ou symptômes compatibles avec l’infection à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae 

en cours de traitement; 
 
Utiliser le formulaire de communication « ATTENTION REQUISE ». Annexe E 
 

 PRÉCAUTIONS 

Un examen pelvien est requis en présence d’un des facteurs de risque suivants associés à l’atteinte 
inflammatoire pelvienne (AIP) :  
� personne qui a eu une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou toute autre manipulation 

gynécologique invasive (par exemple : biopsie de l’endomètre, hystérosonographie, hystéro-
salpingographie) il y a moins de 3 semaines; 

� dispositif intra-utérin (DIU) installé il y a moins de 3 semaines; 
� à la réception d’un résultat d’analyse positif au test de dépistage, personne qui a au moins un 

antécédent d’épisode d’infection à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae au cours des 12 derniers mois;  
� histoire antérieure d’AIP (atteinte inflammatoire pelvienne). 
 
L’infirmière non habilitée à procéder à l’examen pelvien doit diriger la personne vers une infirmière 
autorisée à prescrire et habilitée à procéder à l’examen pelvien, une infirmière praticienne spécialisée 
(IPS) ou un médecin.  
 
Pour une personne victime d’agression sexuelle :  
� suivre les recommandations du Guide d’intervention médicosociale. 
 

DIRECTIVES / RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES  

� Le processus décisionnel est présenté sous forme d’algorithme à l’annexe C.  
� Évaluer le partenaire sexuel pour s’assurer qu’il ne présente pas de signes ou symptômes. Rechercher 

les facteurs de risques pour les autres ITSS et effectuer les prélèvements pour le dépistage. Consulter 
le guide québécois de dépistage des ITSS, notamment pour les indications de dépistages et le 
counseling pré-test. 

� Ce protocole s’applique en complémentarité avec le Guide québécois de dépistage des ITSS, 
notamment pour l’annonce du résultat d’analyse au test de dépistage. Le traitement doit être 
accompagné d’un counseling post-test approprié incluant un soutien à la personne atteinte pour 
l’intervention préventive auprès de ses partenaires (IPPAP).  

� Lors de la réception d’un résultat d’analyse positif à une infection à C. trachomatis ou à N. 
gonorrhoeae, assurer un suivi dans les meilleurs délais auprès de la personne atteinte.  

� Identifier les contre-indications et les précautions relatives à l’application de l’ordonnance. Pour une 
condition clinique nécessitant une référence, diriger vers un médecin ou une IPS. 

� Vérifier, entre autres, la présence d’allergie aux médicaments, les antécédents médicaux et la prise de 
médicaments avant de prescrire. 

� Consulter la version la plus récente du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, la 
monographie du médicament, un pharmacien ou un collègue expérimenté pour connaître les contre-
indications ou les précautions à l’usage du médicament de même que les interactions 
médicamenteuses. 

� Consulter un pharmacien au besoin.  
� Initier le traitement épidémiologique sans attendre le résultat d’analyse au test de dépistage, en se 

référant au Guide d’usage optimal sur le traitement des infections à C. trachomatis et à N. 
gonorrhoeae. Annexe D  

� Compléter dans le formulaire d’enquête épidémiologique le choix du traitement en inscrivant les 
justifications. 
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� Assurer la surveillance et le suivi requis. Si le résultat de l’analyse est positif, contacter le partenaire 
sexuel en vue d’ajuster le traitement au besoin. 

� Initier les tests de contrôle de l’efficacité du traitement selon les indications inscrites à la section          
« Suivi » du Guide d’usage optimal sur le traitement des infections à C. trachomatis et à N. 
gonorrhoeae. 

 
MÉDECIN RÉPONDANT 

En cas de problèmes ou pour toutes autres questions, contacter le médecin répondant inscrit par 
l’infirmière sur le formulaire de liaison. En établissement, le médecin répondant est le médecin traitant, ou 
en l’absence de celui-ci, le médecin présent au service avec qui l’infirmière travaille durant cette journée 
ou le médecin de garde assigné. 

 
 
ANNEXES 

Annexe A Personne qui présente des signes ou symptômes compatibles avec l’infection C. 
trachomatis ou à N. gonorrhoeae. 

Annexe B Algorithme du processus décisionnel. 

Annexe C Algorithme du processus décisionnel pour les partenaires. 

Annexe D Algorithme décisionnel pour le traitement des partenaires asymptomatiques. 

Annexe E Formulaire de communication « ATTENTION REQUISE ». 

Annexe F Formulaire de liaison à l’intention des pharmacies communautaires. 

* L’annexe A est tirée du Protocole québécois pour le traitement d’une infection à Chlamydia trachomatis 
ou à Neisseria gonorrhoeae chez une personne asymptomatique. 

* Les annexes B-C sont inspirées du Protocole québécois pour le traitement d’une infection à Chlamydia 
trachomatis ou à Neisseria gonorrhoeae chez une personne asymptomatique. 

* L’annexe D est tirée du Guide optimal sur le traitement des infections à C. trachomatis et à Neisseria 
gonorrhoeae. 
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ÉLABORATION Isabelle Pépin, assistante au supérieur immédiat 
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ANNULE ET 
REMPLACE 

CSSSBNY OC-DSI-2013-65 Initier le traitement de l’infection génitale à Chlamydia trachomatis (Cas 
index et ses partenaires) 2013 

CSSSD 
OC-CSSSD-50 Initier le traitement de l’infection gonococcique et de l’infection génitale à 
Chlamydia trachomatis 2012 

CSSSÉ OC 09-2001-05 Initier le traitement de l’infection à Chlamydia 2013 

CSSSHSM OC-MED-20 Initier le traitement de l’infection à Chlamydia trachomatis 

CSSSM OC Initier le traitement des personnes asymptomatiques ayant un résultat positif au dépistage 
de Chlamydia trachomatis ainsi que leurs partenaires sexuels 

CSSSTR 

CS-OC-Acte 5.84 Procéder au dépistage urinaire accéléré Gonorrhée/Chlamydia chez les 
patientes 2008 

CS-OC-Acte 5.85 Initier le traitement des personnes asymptomatiques ayant un résultat 
positif au dépistage de Chlamydia trachomatis ainsi que leur partenaire sexuel 2010 
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Évaluer la condition 

de santé du cas index 

Présence de contre-indication à la 
prescription ou d’une situation justifiant 

une référence (sections 1.2 à 1.5) 

Absence de contre-indication à la 
prescription et d’une situation justifiant une 

référence (sections 1.2 à 1.5) 

Initier le traitement. Assurer la surveillance 
et le suivi requis 

Évaluer la réponse clinique, au besoin et 
vérifier le résultat du test de contrôle, si  

celui-ci est indiqué 

Apparition de signes ou 
symptômes ou résultat 

positif au test de contrôle 

Absence de signes et 
symptômes et résultat 

négatif au test de contrôle 

Diriger le cas index 
vers un médecin ou 

une IPS 

Communiquer 
l’information au 

médecin traitant ou 
à l’IPS, si requis 

 
Référer 

Consulter un 
pharmacien, 

au besoin 



OC-13A-001 : Initier le traitement d’une infection à Chlamydia trachomatis ou à Neisseria gonorrhoeae chez une 
personne asymptomatique 
  Page 10 de 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Évaluer la condition  
de santé du partenaire sexuel 

Présence de contre-indication à la 
prescription ou d’une situation justifiant une 

référence (sections 2.2 à 2.5) 

Absence de contre-indication à la prescription et 
d’une situation justifiant une référence  

(sections 2.2 à 2.5) 

Information disponible sur le type d’infection du cas 
index 

• Résultat d’analyse de laboratoire du cas index OU 
• Carte de notification OU 
• Communication avec un praticien ou un 

professionnel de santé publique OU 
• Communication avec le partenaire sexuel ou le cas 

index 

 
Référer 

Consulter un 
pharmacien, 

au besoin 

Initier le traitement si le résultat de l’analyse 
au test de dépistage s’avère positif. 

Consulter la section 1 pour la prise en 
charge d’une personne infectée par C. 

trachomatis ou N. gonorrhoeae 

Oui Non 

Effectuer les prélèvements selon 
l’évaluation des facteurs de 

risque 

Effectuer les prélèvements selon 
l’évaluation des facteurs de 

risque 

Initier le traitement. Assurer la 
surveillance et le suivi requis 

Ajuster le traitement selon le résultat d’analyse 
obtenu, s’il y a lieu. Si le résultat de l’analyse au 

test de dépistage s’avère positif, consulter la 
section 1 pour la prise en charge d’une 

personne infectée par C. trachomatis ou N. 
gonorrhoeae 

Apparition de signes ou 
symptômes ou résultat 

positif au test de contrôle 

Évaluer la réponse clinique, au 
besoin et vérifier le résultat du 
test de contrôle si celui-ci est 

indiqué 

Absence de signes et 
symptômes et résultat négatif au 

test de contrôle 

Diriger le partenaire sexuel vers 
un médecin ou une IPS 

Communiquer l’information au 
médecin traitant ou à l’IPS, si requis 
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Annexe E 
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Formulaire de liaison à l’intention 
des pharmacies communautaires 
 
 
Initier  le traitement  d’une  infection  à Chlamydia  trachomatis  ou   
à Nesseiria gonorrhoeae chez une personne  asymptomatique 
 
 

Titre de l’ordonnance collective : Initier le traitement d’une infection à Chlamydia trachomatis ou à Nesseiria 
gonorrhoeae chez une personne asymptomatique 

Numéro du document : OC-13A-001  

Adopté en établissement par : Dr Jocelyn Gervais Date : 2017-07-20 

Clientèle visée : Santé préventive (santé scolaire et clinique de prévention en sexualité) 

J’ai procédé à l’évaluation de la personne ci-haut mentionnée. Cette personne a reçu l’enseignement 
relatif à l’infection à Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae et à son traitement. Il n’y a aucune 
contre-indication à initier le traitement suivant : 

Code :   � K (cas index)  � L (partenaire notifié)  

CHLAMYDIA : 
 
� Azithromycine 1 g, PO, en dose unique 

� Doxycycline 100 mg, PO, bid pour 7 jours 

� Amoxicilline 500 mg, PO, tid pour 7 jours 

 

GONORRHÉE : 
 
� Ceftriaxone 250 mg, IM, en dose unique 

ET 
Azithromycine 1 g, PO, en dose unique 
 

� Céfixime 800 mg, PO, en dose unique 
ET 
Azithromycine 1 g, PO, en dose unique 

 
 
Si allergie aux céphalosporines ou allergie de type  
1 à la pénicilline :  

� Azithromycine  2 g, PO, en dose unique 
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En lien avec l’ordonnance collective, le pharmacien  

� Prépare et remet le traitement prescrit dans l’ordonnance collective selon le Guide optimal sur le traitement des 
infections à C. trachomatis et à N. gonorrhoeae de l’INESS. 

� Analyse la pharmacothérapie de l’usager et vérifie la présence d’interactions médicamenteuses et au besoin, 
communique avec l’infirmière ou le médecin répondant de l’ordonnance. 

� Informe la personne de revenir à la pharmacie si des vomissements surviennent moins d’une heure suite à la prise 
de l’antibiotique afin de possiblement recevoir un antiémétique (dimenhydrinate) et une nouvelle dose 
d’azithromycine : 

� détermine la dose et la voie d’administration de dimenhydrinate au besoin et évalue s’il y a des contre-
indications. 

� Recommande de s’abstenir d’avoir des relations sexuelles  jusqu’à 7 jours après la fin d’un traitement à dose 
unique ou jusqu’à la fin d’un traitement à doses multiples. En cas de doute quant à l’abstinence, recommander : 

� d’utiliser le condom pour tous types de relations sexuelles, qu’elles soient vaginales, anales ou oro-génitales; 

� de s’abstenir de relations sexuelles avec les partenaires antérieurs non traités afin de prévenir la réinfection. 

 

 

Médecin répondant :  

Nom : ___________________________ Prénom : _________________________ Numéro de permis :   

Coordonnées :  

Identification de l’infirmière : 

Nom : ___________________________ Prénom : _________________________ Numéro de permis :   

Signature de l’infirmière : __________________________________________ Date :  

Coordonnées :  

 

 


