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OC-22-031 
Effectuer le suivi et la surveillance pendant le traitement de 
l’infection tuberculeuse latente dans le cadre de la clinique des 
réfugiés 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2021-06 Révisée le : S. O. 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ 

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

Service(s) visé(s) : Cliniques des réfugiés 

 
 

Référence à un protocole :     Oui        Non 

Professionnels visés par l’ordonnance : 

Infirmières assignées aux cliniques des réfugiés. 

Activités réservées :  

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 
 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 
 Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes ; 
 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances lorsqu’ils font l’objet d’une     

ordonnance. 

Clientèle visée :  

Adulte et clientèle pédiatrique ayant le statut de réfugié ou de demandeur d’asile. 

Situation clinique visée par l’ordonnance : 

L’infirmière effectue le suivi et la surveillance d’un usager sous traitement de l’infection 
tuberculeuse latente. 

 
 
INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION  
 
Adulte ou clientèle pédiatrique sous traitement pour l’infection tuberculeuse latente. Selon 
l’ordonnance collective « Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le 
cadre de la clinique des réfugiés » (OC-22-027). 
 
 
INTENTION THÉRAPEUTIQUE  
 
Effectuer le suivi et la surveillance de l’usager sous traitement de Rifampicine ou Isoniazide pour 

l’infection tuberculeuse latente. 

 
 
CONTRE-INDICATIONS 
 

 Aucune 
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LIMITES / ORIENTATION VERS LE MÉDECIN 
 

 En présence de signes ou symptômes d’hépatotoxicité, cesser le traitement de Rifampicine  

ou Isoniazide (INH), aviser le médecin traitant et doser l’ALT et la bilirubine. 

 En présence de signes ou symptômes de neurotoxicité, cesser le traitement de Rifampicine 

ou d’Izoniazide et aviser le médecin. 

 En présence d’analyses sanguines anormales, consulter l’ordonnance collective « Initier 

des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre de la clinique des 

réfugiés » (OC-22-027), afin de connaitre la marche à suivre et effectuer le suivi avec le 

médecin prescripteur. 

 
 
DIRECTIVES 
 

 Évaluer les signes et symptômes d’hépatotoxicité et de neurotoxicité durant le traitement de 
l’infection tuberculeuse latente (ITL) et selon le tableau ci-dessous. 

 Compléter le tableau de suivi de tuberculose latente selon le traitement (Rifampicine ou 
Isoniazide) et la clientèle (voir les annexes 1 à 4). 

 Faire les laboratoires de contrôle pendant le traitement de l’infection à tuberculose latente 
selon le tableau ci-dessous.  

 

Suivi et surveillance pendant le traitement de l’ITL sous Rifampicine 

Mesures 

 
Début du tx 

1 
mois 

2 
mois 

3 
mois 

4 
mois 

 

Évaluer : 

Clientèle 
pédiatrique et 
adultes : 

- hépatotoxicité* ; 
- observance au 

traitement. 
 

 

X X X X 

 

Doser l’ALT et la bilirubine 

 
Clientèle 
pédiatrique 

Si suspicion 
clinique 

d’hépatopathie 

PRN* PRN* PRN* PRN* 

 

 
Adulte 35 ans et - 

Si suspicion 
clinique 

d’hépatopathie 

PRN* PRN* PRN* PRN* 

 

 
Adulte entre 35 et 
50 ans 

X X PRN*  PRN* 
 

 
Adulte 50 ans et + 

X X X X X 
 

Doser la FSC 

 
Clientèle 
pédiatrique et 
adultes 

 

X X X X 
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Suivi et surveillance pendant le traitement de l’ITL sous Isoniazide 

Mesures 

 Début du tx 1 
mois 

2 
mois 

3 
mois 

4 
mois 

5 
mois 

6 
mois 

7 
mois 

8 
mois 

9 
mois 

Évaluer  

Adultes : 
 

- hépatotoxicité* ; 
- observance au   

traitement. 
 

 

X X X X X X X X X 

Clientèle 
pédiatrique : 
 

- hépatotoxicité* ; 
- neurotoxicité** ; 
- observance au   
  traitement. 
 

 

X X X X X X X X X 

Doser l’ALT et la bilirubine 

Clientèle 
pédiatrique 

Si suspicion 
clinique 

d’hépatopathie 
X PRN* X PRN* PRN* X PRN* PRN* PRN* 

Adulte 35 ans et - 
Si suspicion 

clinique 
d’hépatopathie 

PRN* PRN* PRN* PRN* PRN* PRN* PRN* PRN* PRN* 

Adulte entre 35 et 
50 ans 

X X PRN*  PRN*  PRN*  PRN* X 

Adulte 50 ans et + X X X X X X X X X X 

*Signes d’hépatotoxicité : anorexie, nausées, vomissements, gêne abdominale, fatigue inexplicable, coloration  

foncée de l’urine, ictère, convulsion. 

*PRN : Suspicion d’hépatotoxicité. 

**Signes de neurotoxicité : trouble de l’élocution, hallucinations, délire, confusion, diminution de l’acuité visuelle,                                                

paresthésie, irritabilité,  incapacité à se concentrer. 

 

  

*Signes d’hépatotoxicité :   anorexie, nausées, vomissements, gêne abdominale, fatigue inexplicable, coloration 

foncée de l’urine, ictère, convulsion. 

*PRN : Suspicion d’hépatotoxicité. 

**Signes de neurotoxicité : trouble de l’élocution, hallucinations, délire, confusion, diminution de l’acuité visuelle, 

paresthésie,  irritabilité,  incapacité à se concentrer. 
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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 : Formulaire « Tableau pour suivi TB latente INH (isoniazide) – Clientèle pédiatrique. 
 
Annexe 2 : Formulaire « Tableau pour suivi TB latente Rifampicine – Clientèle pédiatrique. 
 
Annexe 3 : Formulaire « Tableau pour suivi TB latente INH (isoniazide) – Adulte. 
 
Annexe 4 : Formulaire « Tableau pour suivi TB latente Rifampicine – Adulte. 
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APPROBATION / ADOPTION 

ÉLABORATION 

Claudia Biron, chef de services des centres ambulatoires et des services d’hémodialyse, zone sud, direction 
des services ambulatoires et des soins critiques. 
Dr Samuel Blain, chef de services médecine générale et dépendances – médecine de proximité, direction des 
services professionnels et de la pertinence clinique. 
Dre Mélanie Noël, chef de département de pédiatrie, direction des services professionnels et de la pertinence 
clinique. 
Dre Nadia Laflamme, médecin à la clinique des réfugiés, direction des services professionnels et de la 
pertinence clinique. 
Dre Nancy Amstutz, médecin à la clinique des réfugiés, direction des services professionnels et de la 
pertinence clinique. 
Marie Lamothe, chef de services des centres ambulatoires et des services d’hémodialyse, zone sud, direction 
des services ambulatoires et des soins critiques. 
AndréanneTherrien, infirmière clinicienne aux services courants, direction des services ambulatoires et des 
soins critiques. 
Raissa Galipeau-Théberge, infirmière à la clinique des réfugiés, direction des services ambulatoires et des 
soins critiques 

CONSULTATION 

Guylaine Gervais, pharmacienne, direction des services multidisciplinaires. 

Élise Provencher, conseillère cadre en soins infirmiers, direction des soins infirmiers. 

Dre Monique Goyette, microbiologiste-infectiologue, direction des services professionnels et de la pertinence 
clinique. 

Dre Mélanie Noël, chef de services pédiatrie, direction des services professionnels et de la pertinence 
clinique. 

Karine Lampron, directrice adjointe des services de soins ambulatoires de santé primaire et gestion des 
maladies chroniques, direction des services ambulatoires et des soins critiques. 

 

ANNULÉ ET 
REMPLACÉ 

CSSSAE 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

CSSSBNY 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

CSSSD 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

CSSSÉ 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

CSSSHSM 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

CSSSM 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

CSSSTR 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

CSSSVB 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

Agence 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

CJMCQ 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

CRDITED 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

Domrémy 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

InterVal 
OC-15A-001 révision 1, OC CIUSSS MCQ-01 Initier des tests diagnostiques lors de l’arrivée 
d’un réfugié 

APPROUVÉE 
PAR : 
 

 

 
Approbation électronique 2020-09-09 
Stéphanie Despins directrice adjointe soutien et développement des pratiques  
professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et  
prévention des infections 
 
Approbation électronique 2020-05-11 
Dr Simon Toussaint, chef de département de médecine générale                              
 
 
Approbation électronique 2020-10-26 
Mathieu Lapointe, chef du Département de pharmacie  
  

ADOPTÉE PAR : 

 
 
Original signé  2022-02-20 
Dr Lossany Touré   
Président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
   



OC-22-031 : Effectuer le suivi et la surveillance pendant le traitement de l’infection tuberculeuse 
  latente dans le cadre de la clinique des réfugiés Page 7 de 17 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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