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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

UTILISATION DE XYLOCAÏNE® 2% LORS DE 

L’INSTALLATION D’UNE SONDE VÉSICALE 
OC-M-L1 

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

Titre :  « Cathétérisme vésical chez l’homme ou la femme »  

  « Installation d’un cathéter vésical à demeure chez l’homme ou la femme »  

Médication visée par l’ordonnance collective : 

 Instillagel®, xylocaïne/lidocaïne 2% en gelée topique 

Professionnels visés par l’ordonnance et secteur(s) d’activité(s) : 

 Infirmières exerçant au CSSS Vallée-de-la-Batiscan 

Catégories de clientèle visées ou situation clinique visée : 

 Client avec indication d’installer une sonde urinaire 

Activités réservées : 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique 

 Effectuer et ajuster les traitements médicaux 

 

 
INDICATION : 
 

 Anesthésie locale lors de l’installation ou du remplacement d’une sonde urinaire. 

 

 
INTENTION THÉRAPEUTIQUE : 
 

 Minimiser la douleur lors de l’installation d’une sonde urinaire ou lors de son remplacement si 

inconfort trop important malgré l’utilisation de gelée lubrifiante à base d’eau. 

 

 
CONTRE-INDICATIONS : 
 

 Allergie ou intolérance à la lidocaïne. 

 

 
LIMITE / ORIENTATION 

VERS LE MÉDECIN : 
 

 Incapacité à introduire le cathéter urinaire. 

 

 

Adoption par le CMDP :        

 Rémi Grandisson, président du CMDP 

 

Validé par la DSOPQS:        

 Chantal Carignan 
 

Date d’entrée en vigueur :  23-03-2011               Date de révision :     



 Page 2 sur 2 

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 

 

 Évaluer si présence de difficultés lors de pose antérieure de sonde urinaire. 

 

Effectuer et ajuster les traitements médicaux 

 

 Utiliser une seringue de 10 ml de xylocaïne® en gel 2% (20 mg/ml). 

 

 Après désinfection du méat urinaire, introduire de façon stérile 5-10 ml de xylocaïne 2%. 

 

 Attendre que la xylocaïne® fasse effet (3 à 5 minutes). 

 

 Procéder à l’introduction de la sonde urinaire en se référant à la méthode de soins 

appropriée. 

 

 Ne jamais utiliser la force pour insérer le cathéter, mais plutôt une pression douce ou une 

légère rotation du cathéter. 

 

 

 

 


