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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

ÉLECTROCARDIOGRAMME (ECG) AU REPOS OC-P4 

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

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

Catégories de clientèle visées ou situation clinique visée : 
� Clientèle de la consultation externe présentant une symptomatologie potentiellement 

d’origine cardiaque 
Activités réservées : 

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

 
 
INDICATION :  
 
� Objectiver la présence d’anomalies à l’électrocardiogramme chez tout client présentant ou 

ayant présenté : 
- des douleurs rétrosternales 
- des palpitations 
- une perte de conscience 

 
 
CONDITION : 
 
� Présence sur place d’un médecin pour évaluer le client. 
 
 
LIMITES / ORIENTATION 
VERS LE MÉDECIN : 
 
� Si TA systolique inférieure ou égale à 100 ou si rythme cardiaque inférieur ou égal à 50 ou 

supérieur ou égal à 140/minute, aviser le médecin immédiatement et prioriser l’installation 
d’une voie veineuse : OC-M-B3, « Décider de la mise en place d’un soluté ». 
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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 à l’histoire la présence de diaphorèse, dyspnée, 

lipothymie (sensation de perdre conscience), irradiation de douleur aux membres 
supérieurs, à la mâchoire ou au cou. 

 
� Évaluer les signes vitaux : rythme cardiaque et respiratoire, saturation. 

 
� Rechercher la disponibilité au dossier d’un ECG antérieur pour fin de comparaison. 
 

Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques 

 
� Faire l’ECG et remettre au médecin selon la priorisation clinique du client. 
 
� Appliquer au besoin les ordonnances : 

- OC-T-H1 :  Administration d’oxygène 
- OC-M-B1 :  Douleurs rétrosternales serratives : Nitroglycérine 
- OC-M-B2 :  Douleurs rétrosternales serratives : ASA 
 

 
 
 


