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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

DÉPISTAGE DU STREPTOCOQUE OC-P2 

Référence à un(e) :           Méthode de soins           Règle de soins 
Titre :  « Prélèvement de gorge »      

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 : 
� Clientèle de la consultation externe sans rendez-vous présentant les critères de dépistage 

Activités réservées : 
� Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique 
� Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques 

 
 
INDICATION : 
 
� Dépistage du streptocoque groupe A en présence de mal de gorge associé à au moins 2 des 

critères suivants : 
- Fièvre depuis plus de 24 heures 
- Absence de congestion nasale et rhinorrhée 
- Exudat pharyngé 
- Douleurs abdominales ou céphalées 
- Contact avec pharyngite à streptocoque ou scarlatine 

 
 
CONDITION : 
 
� Le dépistage (« Strept test » et culture) n’est effectué que si un médecin est présent pour 

évaluer le client à la consultation sans rendez-vous. 
 
 
CONTRE-INDICATION : 
 
� Client présentant des signes et symptômes suggestifs d’une épiglottite aiguë : dyspnée 

inspiratoire, hypersalivation, altération de l’état général, fièvre élevée. L’irritation sévère 
ainsi que l’hypersensibilité des muscles respiratoires pourraient provoquer un laryngospasme 
et une obstruction des voies respiratoires. 
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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 

 
� Évaluer le client en recherchant la présence des symptômes justifiant un prélèvement de 

gorge. 
 
� Évaluer la possibilité d’un contact infectieux avec un cas diagnostiqué de streptocoque. 

 

Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques 

 
� Faire un test de détection rapide « Strept test » et une culture de gorge. Acheminer 

immédiatement la culture au laboratoire si « Strept test » négatif, sans attendre que le 
client ait vu le médecin afin d’éviter des délais. 

 
� Référer au médecin avec le résultat et le prélèvement (si non encore envoyé). 
 

 
 
 


