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ORDONNANCE COLLECTIVE 

 

RÉACTION ALLERGIQUE ET PRURIT OC-M-F2 

Référence à un(e) :           Méthode de soins           Règle de soins 
Titre :            

Médication visée par l’ordonnance collective : 
� Benadryl / Diphenhydramine 

Professionnels visés par l’ordonnance et secteur(s) d’activité(s) : 
� Infirmières exerçant en services courants au CSSS Vallée-de-la-Batiscan 

Catégories de clientèle visées ou situation clinique visée : 
� Client présentant réaction allergique légère à modérée 
� Client présentant piqûre d’insecte avec œdème et prurit local important 

Activités réservées : 
� Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique 
� Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé 

présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique 
infirmier 

� Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques 
� Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances 

 
 
INDICATIONS : 
 
� Traitement de la réaction allergique systémique, légère à modérée. 
� Soulagement de la réaction locale au site d’une piqûre d’insecte. 
 
 

CONDITIONS : 
 
� Réaction allergique légère à modérée : urticaire peu marqué, prurit oculaire, prurit et 

écoulement nasal. 
� Piqûre(s) d’insecte(s) avec œdème et prurit local important au site de piqûre. 

 
 
 

 
Adopté par le CMDP :        
 Rémi Grandisson, président du CMDP 
 
Validé par la DSSOS-SI : ________________________________ 
 Chantal Carignan 
 

Date d’entrée en vigueur :                  Date de révision :  2014-02-12  
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CONTRE-INDICATIONS : 
 
� Hypersensibilité connue à ce médicament 
� Grossesse 
� Glaucome à angle fermé non contrôlé 
� Maladies hépatiques graves : hépatite ou cirrhose décompensée 
� Insuffisance rénale sévère 
� Troubles de rétention urinaire significatifs 
 
 
LIMITE / ORIENTATION VERS LE MÉDECIN : 
 
� Réaction systémique plus importante telle que : œdème, éruptions urticariennes et prurit 

généralisés, troubles respiratoires et/ou circulatoires. En ce cas, faire voir immédiatement 
par un médecin. 
 

� Appliquer, au besoin, l’ordonnance permanente « Traitement de l’anaphylaxie » - OC-M-F1. 
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INTERVENTIONS DE L’INFIRMIÈRE EN APPLICATION DE SON 
CHAMP D’EXERCICE ET DES ACTIVITÉS QUI LUI SONT RÉSERVÉES 
 

Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique 

 
� S’assurer de l’absence d’une réaction systémique plus importante telle que : œdème, 

urticaire généralisée, prurit généralisé, trouble respiratoire et/ou circulatoire. Faire voir 
immédiatement par un médecin, le cas échéant. 

Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente 
des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier 

 
� Surveiller les signes de réaction systémique progressive. 

 

Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques 

 
� Dans le cas de piqûres d’insectes : 

- Retirer le dard si présence visible. 
- Recommander l’application de glace sur la partie atteinte pendant 20 minutes/heure. 
- Recommander de voir le médecin dans les 48 heures, si progression ou pas de 

diminution de la réaction malgré l’utilisation régulière du Benadryl, car possibilité de 
surinfection bactérienne. 

- Recommander l’application d’un produit anti-moustique et le port de vêtements 
protecteurs appropriés aux activités. 

 
� Dans les cas de réaction allergique, aviser de consulter un médecin dans un délai maximal 

de 48 heures si persiste ou progresse. 
 

Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances 

 
� Benadryl®, posologie : 

- Adultes et enfants > 12 ans : 50 mg 
- Clientèle adulte gériatrique : 25 mg 
- 6 à 12 ans : 25 mg 
- 2 à 5 ans : 6,25 mg 
 

� Aviser les clients/parents des effets secondaires possibles : sécheresse de la bouche, vision 
trouble, étourdissement, somnolence ou excitation paradoxale. 
 

� Mettre en garde contre la consommation d’autres dépresseurs du SNC (ex. : Gravol®, 
autres antihistaminiques, sirop antitussif, etc.). 

 

 


