CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À L’ACCUEIL CLINIQUE :
Usager âgé de 16 ans et plus apte à consentir aux soins (ou avec mandataire
rapidement disponible)
Usager ayant un médecin de famille et référé par lui sur une requête
correctement complétée
Usager ambulant ou nécessitant l’aide d’une seule personne
Usager présentant les paramètres cliniques suivants :
o Rythme cardiaque plus petit ou égal à 120 battements par minute
o Rythme respiratoire plus petit ou égal à 30 par minute
o Pression artérielle systolique plus grande que 90 mmHg ou plus
petite que 200 mmHg
o Pression artérielle diastolique plus petite que 120 mmHg
o Température plus grande que 35°C ou plus petite ou égale à 38.5
o SaO2 plus grande ou égale à 90%
Usager ne présentant pas une altération de l’état de conscience
Usager ne présentant pas des étourdissements associés à des saignements
actifs
Usager non référé en psychiatrie ou en obstétrique ou femme enceinte
CRITÈRES D’EXCLUSIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE:
Usager âgé de moins de 30 ans et absence de tous les critères suivants:
o
o
o
o
o

douleur abdominale
diarrhée sanglante
antécédent de maladie inflammatoire
histoire familiale de maladie inflammatoire
histoire familiale de cancer du colon diagnostiqué chez un membre
de la famille avant l’âge de 50 ans

Rectorragie non significative (sang goutte à goutte sur le papier de
toilette)
En présence des signes et symptômes suivants, tout au long du
processus, référer l’usager à l’urgence:
o Hypotension orthostatique
o Douleur abdominale non soulagée par analgésique
o Résultat d’hémoglobine plus petit que 90 g/L
o Facteurs de co-morbidités multiples (insuffisance cardiaque
sévère, MPOC sévère, mobilité réduite)
o Température buccale plus grande ou égale à 38.5o C
o Oligurie de 12 h et plus
o Plus de 2 rectorragies en 12 h (abondantes, sang rouge clair;
+ ou – caillots)

