
 

 
 
 
 

OC-22-009 
Effectuer l’évaluation d’un usager présentant des symptômes de rhume 
ou un syndrome d’allure grippale (SAG) et déterminer si pertinence 
d’évaluation médicale ou d’un retour à domicile sans évaluation médicale 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2019-01 Révisée le : S.O. 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS concernées 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ concernés 

Service(s) visé(s) : GMF et GMF-U (site intraétablissement) ainsi que les soins infirmiers courants (SIC) 
du CIUSSS MCQ 

 
 

Référence à un protocole :     Oui         Non 

Professionnels visés par l’ordonnance :  

Les infirmières du CIUSSS MCQ oeuvrant en GMF et GMF-U (site intraétablissement) ainsi que des 
soins infirmiers courants qui sont habilitées et qui possèdent la formation, les connaissances et les 
compétences nécessaires. Les infirmières doivent s’assurer que le médecin traitant est signataire de 
cette ordonnance collective en validant dans les pages de signature. 

Activités réservées :  

Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 

Clientèle visée :  

Usagers de 18 à 64 ans se présentant dans un GMF et GMF-U (site intraétablissement) ou aux soins 
infirmiers courants du CIUSSS MCQ et qui présentent des symptômes de rhume ou de SAG. 

Situation clinique visée par l’ordonnance : 

L’infirmière évalue l’usager et suit les indications du tableau de l’annexe 1 afin de déterminer si 
pertinence d’évaluation médicale ou d’un retour à domicile sans évaluation médicale. 

 
 
INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION 
 
S’applique exclusivement durant la période du 1er novembre au 31 mai de chaque année. 
 
Procéder à l’évaluation de l’usager en suivant les indications du tableau de l’annexe 1. 
 
A. Chez les usagers de 18 à 64 ans qui présentent des symptômes de rhume : 

 
Absence de fièvre (inférieure ou égale à 38°C) ou d’un pic de fièvre qui redescend et qui ne 
dépasse pas 38,3°C buccal ou 38,5°C rectal. 
ET 
 Écoulement nasal. 
 Congestion nasale. 
 Toux.  
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B. Chez les usagers de 18 à 64 ans qui présentent un SAG : 
 

 Fièvre soudaine (supérieure à 38°C). 
 Toux. 
 Maux de tête. 
 Fatigue importante. 
 Douleurs musculaires et/ou articulaires. 

 
 
INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 

 S’assurer que les usagers présentant un rhume ou un SAG soient pris en charge. 

 Promouvoir l’autosoins des usagers qui consultent dans les GMF et GMF-U (site 
intraétablissement) ainsi que dans les SIC pour un rhume ou un SAG (situations 1 et 2 du 
tableau de l’annexe 1). 

 S’assurer que les usagers à risque ou présentant des complications dues à un SAG soient 
prises en charge par un médecin (situations 3 et 4  de l’annexe 1). 

 
 
CONTRE-INDICATIONS 

 
Les enfants de 0 à 18 ans. 
 
 
LIMITES/ORIENTATIONS VERS LE MÉDECIN 
 
Lors des situations 3 et 4 du tableau de l’annexe 1.  
 
 
DIRECTIVES 
 

 Suivre les indications du tableau de l’annexe 1. 

 Effectuer l’enseignement requis conformément au tableau de l’annexe 1. 

 Remettre le document « Grippe : Aide à la décision » produit par le MSSS. 

 Remettre, au besoin, un billet d’autorisation d’absence pour une durée maximale de 5 jours 
à partir de la date correspondant au début des symptômes.  

 
 
MÉDECIN RÉPONDANT 
 
En cas de problèmes dans l’application de l’ordonnance collective, le professionnel réfère l’usager 
vers un médecin selon le degré d’urgence de la situation clinique et son jugement professionnel. 
 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1 : Tableau - Effectuer l’évaluation d’un usager présentant un syndrome d’allure grippale 

et déterminer si pertinence d’évaluation médicale ou d’un retour à domicile sans 
évaluation médicale. 

 
Annexe 2 : Grippe : Aide à la décision.  
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OUTILS COMPLÉMENTAIRES 
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ANNEXE 1 

Effectuer l’évaluation d’un usager présentant un syndrome d’allure grippale et déterminer 
si pertinence d’évaluation médicale ou d’un retour à domicile sans évaluation médicale 

 

Situation no 1 Situation no 2 

Clientèle visée non à risque de complications : 

 Absence de fièvre (inférieure ou égale à 38°C) ou un 
pic de fièvre qui redescend et qui ne dépasse pas 
(38,3°C buccal ou 38,5°C rectal). 

 Présente les symptômes suivants : 
- Écoulement nasal; 
- Congestion nasale; 
- Toux. 

 

Enseignement : 

 Prendre du repos; 
 S’hydrater; 
 Se laver les mains souvent; 
 Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou le haut de 

l’épaule plutôt que dans les mains; 
 Porter un masque s’il doit se présenter dans un milieu 

de soins; 
 Nettoyer son environnement fréquemment. 
 
Vous pouvez donner congé à l’usager sans 
consultation médicale. 
 
Aucun billet d’autorisation d’absence requis. 

Clientèle visée non à risque de complications : 

 Présente un SAG : 
- Fièvre soudaine (supérieure à 38°C); 
- Toux; 
- Maux de tête; 
- Fatigue importante; 
- Douleurs musculaires et/ou articulaires. 

 

Enseignement : 

 Se soigner à la maison (repos, hydratation, soulager 
la fièvre à l’aide d’acétaminophène ou d’ibuprofène); 

 Consulter le document « Grippe : Aide à la décision » 
(remettre un exemplaire annexe 2); 

 Appeler Info-Santé 811, au besoin; 
 Se laver les mains souvent; 
 Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou le haut 

de l’épaule plutôt que dans les mains; 
 Porter un masque s’il doit se présenter dans un 

milieu de soins; 
 Nettoyer son environnement fréquemment. 

Vous pouvez donner congé à l’usager sans 
consultation médicale. 

Remettre un billet d’autorisation d’absence qui 
couvre la durée de contagiosité de la grippe, soit 
5 jours après le début des symptômes, au besoin.  

Situation no 3  Situation no 4 

A. Usagers à risque de complications : 
- Femme enceinte; 
- Diabétique; 
- Usager atteint d’une MPOC; 
- Usager présentant une insuffisance cardiaque 

modérée à sévère; 
- Usager dont le système immunitaire est affaibli. 
Présentant des symptômes de rhume ou grippe. 

Référer à un médecin dans la journée. 

B. Toute clientèle visée présentant des symptômes 
de rhume ou un SAG avec au moins l’un des 
symptômes de complications suivants : 
- Essoufflement; 
- Difficulté à respirer; 
- Douleur à la respiration; 
- Syndrome purpurique (éruption cutanée de taches 

rouges ou bleues, ne s’effaçant pas à la pression). 

Référer à un médecin dans la journée. 

Toute clientèle visée présentant des symptômes 
sévères : 

 Présente un SAG : 
- Fièvre soudaine (supérieure à 38°C); 
- Toux; 
- Maux de tête; 
- Fatigue importante; 
- Douleurs musculaires et/ou articulaires. 

ET 
 Les symptômes suivants : 

- Difficulté à respirer qui persiste ou augmente; 
- Lèvres bleues; 
- Difficulté à bouger; 
- Raideur importante au cou; 
- Somnolence, confusion, désorientation ou difficulté 

à rester éveillé; 
- Convulsions; 
- Absence d’urine depuis 12 h. 

Référer à un médecin immédiatement. 
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ANNEXE 2 

 


