
 

    

                                                                                        

 

 

 

       

 

 

Appliquer OC-1057 : Initier une demande de 

consultation en urologie » selon les délais spécifiés 

dans le présent algorithme 

 Initier l’OC-1056 : Uro scan   

Délai ≤ 24 heures 

 Initier l’OC-1038  2e 

contrôle du rx de l’abdomen 

dans 2 semaines 

 

Calcul présent > 5 mm  

« Initier l’OC-1056»      

 délai : ≤ 24 heures 

Absence de calcul  
 

Calcul présent ≤ 5 mm  

Calcul présent > 5 mm 

 Initier l’OC-1057 

Délai : ≤ 24 heures 

 « Initier un 2e contrôle d’uro 

scan » OC-1056  délai : 2 sem  

Calcul présent « Initier 

l’OC-1057   délai : 2 sem. 

 

Calcul 

absent  
Calcul présent 

« Initier l’OC-1057»  

 délai : 2 sem. 

Calcul présent 

≤ 5 mm 

 

Calcul non filtré : 
« Initier une radiographie 

de l’abdomen » selon 

l’OC-1038 » avant la 
consultation en urologie  

 

Calcul 

absent  

Calcul filtré  

 

Analyse du calcul 
selon l’OC-1038 

Calcul 

absent  

Algorithme 

PM 5010 : Colique néphrétique 

Délai : ≤ 3 jours ouvrables 

OC-1038 : Routine de laboratoire 

et de radiographie simple   

Durée estimée de l’épisode de soins : 4 semaines 

  

Selon résultat du Rx abdomen 

 

Médecin vigie :  Dre Anne-Louise Boucher 
Médecins consultés : Dr Sylvain Lapierre, chef médical du service d’urologie 

                                    Dr Christian Arseneau, chef médical en radiologie 

 

Calcul filtré  

 

Calcul 

présent 

Urgence 

 

Accueil clinique 

Suivi des ordonnances médicales 

Médecin requérant et/ou médecin de 

famille le cas échéant 

L’infirmière de l’ACL avise 

le médecin désigné de l’ACL. 

 

Si une ou plusieurs conditions suivantes : 

FSC :    - Leucocytes ≥  16 X 10
 9

/L                

Créatinine sérique ≥ 150mmol/L 

Analyse d’urine :  -Nitrite positive  
                             - Leucocytes ≥  50  par champ 

 

- 

Calcul 

absent  

« Initier une 2e contrôle radiographie 
de l’abdomen » selon l’OC-1038 » 

Analyse du calcul selon l’OC-1038 

Légende :    

<   plus petit que 

>   plus grand que 

≤  plus petit ou égal 
≥  plus grand ou égal

 

 

Si découverte de : 

pathologie autre : 

l’infirmière de 

l’ACL avise  le 

médecin désigné  

de l’ACL  

Annexe A 


