OC-22-027

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le
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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;
 Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité
découlant de l’application de la Loi sur la santé publique.
Clientèle visée :
Adulte et clientèle pédiatrique ayant le statut de réfugié ou demandeur d’asile.
Situation clinique visée par l’ordonnance :
L’infirmière effectue des tests de dépistage et initie certains traitements selon la situation
clinique et paraclinique de l’usager.
INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION
Usager n’ayant pas reçu de services d’évaluation de santé lors de leur arrivée au Canada et qui
se présente à la clinique des réfugiés.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE
Permettre l’évaluation initiale rapide et certains traitements chez l’usager pour :
 Accélérer la prise en charge d’une problématique de santé et le traitement médical au besoin;
 Répondre aux recommandations du Programme national de santé publique de l’Agence de
Santé Publique du Canada afin de dépister les cas de tuberculose et d’infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS);
 Initier la prise en charge rapide des usagers atteints d’une infection tuberculeuse latente pour
prévenir la progression vers la maladie active.
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CONTRE-INDICATIONS
 Aucune

LIMITES/ORIENTATIONS VERS LE MÉDECIN
 Grossesse – Allaitement;
 Hyperthermie (clientèle pédiatrique, supérieur ou égal à 38°C ou adultes, supérieur ou égal à
38,3°C) :
Référer l’usager vers une clinique médicale sans rendez-vous ou à l’urgence;
 Toute situation clinique jugée urgente par l’infirmière de la clinique des réfugiés :
Référer l’usager vers la ressource appropriée à son état de santé.
DIRECTIVES


Effectuer les analyses de base et les analyses supplémentaires demandées à la page 3, 4 et
5 selon la situation clinique de l’usager.



Consulter les résultats des analyses initiées. En présence d’analyses anormales, consulter
l’annexe 1 pour la clientèle pédiatrique et l’annexe 2 pour l’adulte afin de connaître la
marche à suivre.
-

Si le médecin répondant de la clinique des réfugiés est non disponible sur le territoire,
prévoir un entretien avec un autre médecin assigné aux réfugiés de la région afin de
connaître la conduite à tenir ou référer en pédiatrie à l’aide du formulaire DT9288
(annexe 4).



En présence de prurit anal, consulter l’ordonnance collective « Initier le traitement de
certaines parasitoses intestinales dans le cadre de la clinique des réfugiés »
(OC-22-030).



Compléter l’annexe 10 « Interprétation des analyses de laboratoire chez la clientèle
pédiatrique réfugié » et/ou l’annexe 11 « Interprétation des analyses de laboratoire chez le
réfugié adulte » selon le suivi.
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ANALYSE DE BASE CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE REFUGIÉ
Prélèvements sanguins











ALT
B-hCG sérique qualitatif : Si actif
sexuellement ou 12 ans et plus
Bilirubine
Créatinine/ TEFG
Électrophorèse de l’hémoglobine
Ferritine
FSC
G6PD chez le réfugié provenant des
régions suivantes : Afrique, Chine, Asie,
Méditerranée
Plombémie pour réfugié âgé entre 6 mois et
16 ans (plomb sérique)













Sérologie hépatite B :
Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs
Sérologie hépatite C : anti-VHC
Sérologie VIH (requiert consentement
verbal de l’usager ou son répondant)
Syphilis (Anticorps anti-tréponème) si
ménarche, actif sexuellement ou 12 ans
et plus
Strongyloïdose
Schistosomiase
TSH
Varicelle (IgG)
Vitamine D 25-OH
Anticorps anti-trypanosome ou
Trypanosome (Réfugié provenant de
l’Amérique Centrale et du Sud
seulement)

Prélèvements urinaires

Prélèvements de selles






Analyse urinaire
Gonorrhée et chlamydia sur PCR urinaire :
Si ménarche, actif sexuellement ou 12 ans
et plus

Recherche d’œufs et parasites x 2

 Si la mère d’un nouveau-né est atteinte du VIH, du VHC, du VHB ou de la syphilis,
dépister l’infection détectée chez la mère.
 Si la mère d’un enfant de moins de 15 ans est atteinte du VIH, du VHC, du VHB ou de la
syphilis, évaluer la possibilité d’une transmission mère-enfant et dépister au besoin
l’infection détectée chez la mère.
ANALYSES SUPPLEMENTAIRES SELON LA SITUATION CLINIQUE POUR LA
CLIENTELE PEDIATRIQUE
Clientèle pédiatrique végétarienne ou bhoutanaise :



Vitamine B12
Acide folique

Clientèle pédiatrique présentant de la diarrhée :


Culture de selles
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ANALYSES DE BASE CHEZ L’ADULTE REFUGIÉ
Prélèvements sanguins

















ALT
B-hCG sérique quantitatif chez la femme
Bilirubine
Créatinine/ TEFG
Électrophorèse de l’hémoglobine
Ferritine
FSC
Sérologie hépatite B :
Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs
Sérologie hépatite C : anti-HCV
Sérologie VIH (requiert consentement verbal de l’usager)
Syphilis : Anticorps anti-tréponème
Strongyloïdose
Schistosomiase
Varicelle (IgG)
Vitamine D 25-OH
Anticorps anti-trypanosome ou Trypanosome (Réfugié provenant de l’Amérique Centrale
et du Sud seulement)

Prélèvements urinaires
 Analyse urinaire
 Gonorrhée et chlamydia sur PCR urinaire
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ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES SELON LA SITUATION CLINIQUE DU REFUGIÉ
Adulte présentant un diabète connu :






Glucose à jeun
HbA1C (hémoglobine glyquée)
TSH
Bilan lipidique
Micro albuminurie (miction)

Adulte présentant un trouble thyroïdien :
 TSH
Adulte végétarien ou bhoutanais :



Vitamine B12
Acide folique

Adulte présentant des symptômes de douleur à l’estomac ou de brûlure épigastrique :


Sérologie H. Pylori

Adulte présentant de la diarrhée :


Culture de selles

SECTION SPÉCIFIQUE POUR LA TUBERCULOSE

INDICATION ET CONDITIONS D’INITIATION


Usager provenant d’un pays pour lequel l’incidence de la tuberculose est supérieure à 30
cas pour 100 000 habitants, selon le site internet de l’OMS :
www.who.int/tb/country/data/profiles/fr/.



Usager adulte avec conditions qui favorisent la progression de la tuberculose : VIH,
transplantation, leucémie, lymphome, silicose, insuffisance rénale chronique sous
hémodialyse, carcinome de la tête et du cou, infection à la tuberculose dans les 2 dernières
années, radiographie pulmonaire confirmant une maladie fibronodulaire.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE
Procéder au dépistage de la tuberculose. Effectuer la référence pour le traitement médical et
assurer le suivi des usagers traités contre l’infection tuberculeuse latente (ITL).

OC-22-027 :

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

Page 5 de 36

CONTRE-INDICATION
À la radiographie pulmonaire :
 Grossesse.
Au test cutané à la tuberculine (TCT) :


Clientèle pédiatrique de moins de six (6) mois.



Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même produit ou d’un produit
ayant un composant identique.



ATCD de réaction locale grave à la tuberculine telle qu’une vésiculation, une ulcération ou
une nécrose.



Usager atteint de tuberculose active, actuelle ou antérieure.



Usagers présentant des symptômes d’une infection virale grave comme la rougeole, les
oreillons, la varicelle, etc.



Usager ayant reçu un vaccin contre la rougeole ou autre vaccin vivant (oreillons, rubéole,
varicelle, fièvre jaune) dans les quatre (4) dernières semaines.

LIMITES ET RÉFÉRENCES AU MÉDECIN



Grossesse
Signes et symptômes compatibles avec une tuberculose active au moment de la
consultation :
- Toux chronique qui dure depuis plus de trois (3) semaines ;
- Hyperthermie (enfants supérieur ou égal à 38°C ou adultes supérieur ou égal à 38,3°C) ;
- Sueurs nocturnes ;
- Hémoptysie (toux productive avec expectorations sanguinolentes) ;
- Perte d’appétit ;
- Perte de poids ;
- Douleurs thoraciques ;
- Fatigue extrême.

DIRECTIVES



En présence d’un usager provenant d’un pays pour lequel l’incidence de la tuberculose est
supérieure à 30 cas pour 100 000 habitants, selon le site internet de l’institut national de
santé publique du Québec : « www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/pays/canada »,
consulter l’annexe 3 afin d’effectuer le dépistage et la référence au traitement médical de la
tuberculose dans le cas d’un test cutané à la tuberculine (TCT) réactif.



En présence d’un usager adulte avec conditions qui favorisent la progression de la
tuberculose (VIH, transplantation, leucémie, lymphome, silicose, insuffisance rénale
chronique sous hémodialyse, carcinome de la tête et du cou, infection à la tuberculose dans
les 2 dernières années, radiographie pulmonaire confirmant une maladie fibronodulaire),
consulter l’annexe 3.
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MÉDECIN RÉPONDANT
En cas de problème 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 :

Marche à suivre en présence de résultats anormaux aux tests diagnostiques chez
la clientèle pédiatrique réfugié.

Annexe 2 :

Marche à suivre en présence de résultats anormaux aux tests diagnostiques chez
l’adulte réfugié.

Annexe 3 :

Effectuer le dépistage, la référence au traitement médical et le suivi de tuberculose.

Annexe 4 :

Formulaire DT9288 : Consultation en pédiatrie générale.

Annexe 5 :

Formulaire DT9269 : Consultation en microbiologie-infectiologie maladies
infectieuses adulte

Annexe 6 :

Formulaire CSSSTR220 : Fiche de référence prévention et gestion des maladies
chroniques.

Annexe 7 :

Symptômes d’intoxication au plomb, sources potentielles et composantes
permettant de réduire le plomb.

Annexe 8 :

Algorithme d’interprétation de la plombémie chez la clientèle pédiatrique.

Annexe 9 :

Formulaire DT9070 : Déclaration d’une maladie/infection/intoxication à déclaration
obligatoire (MADO) selon la Loi sur la santé publique.

Annexe 10 : Formulaire : Interprétation des analyses de laboratoire chez la clientèle pédiatrique
réfugié.
Annexe 11 : Formulaire : Interprétation des analyses de laboratoire chez le réfugié adulte.
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ANNEXE 1
MARCHE À SUIVRE EN PRÉSENCE DE RÉSULTATS ANORMAUX AUX TESTS
DIAGNOSTIQUES CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE RÉFUGIÉ
ANALYSES DE BASE CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si
médecin
de la clinique des réfugiés
Valeurs
Référer à
Autres références
non disponible sur le territoire : Référer
anormales
l’urgence
en pédiatrie générale à l’aide du
formulaire DT9288
(annexe 4)

PRIORITÉ CLINIQUE
A* : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
* Priorité A : Aviser personnellement le médecin de la clinique des réfugiés ou le pédiatre de garde

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
 ALT
anormale
combinée
avec Sx
abdominaux

ALT

 ALT anormale sans Sx à la
réception du deuxième
prélèvement :
Priorité B

 Grossesse non
désirée :
Clinique
d’interruption
volontaire de
grossesse (IVG)
selon ressources du
territoire
 Grossesse désirée :
Clinique de
périnatalité ou
gynéco-obstétrique
selon ressources du
territoire

B-hCG sérique
quantitatif

Bilirubine
Interpréter
seulement la
bilirubine
conjuguée

Créatinine/
TEFG
Électrophorèse
de
l’hémoglobine

 Bilirubine
 Bilirubine conjuguée anormale sans
conjuguée
Sx à la réception du deuxième
anormale
prélèvement :
combinée
Priorité B
avec douleur
abdominale

 Répéter la bilirubine
72 heures après
l’analyse du
prélèvement
anormal

 Créatinine anormale :
Priorité A
 Électrophorèse de l’hémoglobine
anormale :
Priorité C
 OC-22-028 Initier le
traitement de la

Ferritine
OC-22-027 :

 Répéter l’ALT 72
heures après
l’analyse du
prélèvement
anormal
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ANALYSES DE BASE CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si médecin de la clinique des réfugiés
Valeurs
Référer à
Autres références
non disponible sur le territoire : Référer
anormales
l’urgence
en pédiatrie générale à l’aide du
formulaire DT9288
(annexe 4)

PRIORITÉ CLINIQUE
A* : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
* Priorité A : Aviser personnellement le médecin de la clinique des réfugiés ou le pédiatre de garde
carence en fer ou de
l’anémie ferriprive et
traiter la constipation
lié au traitement
dans le cadre de la
clinique des réfugiés

FSC

G6PD
OC-22-027 :

 HB inférieur  HB entre 80g/L et 100g/L au
à 80 g/L
deuxième prélèvement : prévoir une
discussion téléphonique avec un
 Plaquettes
médecin de la clinique des réfugiés
inférieur à 50
afin de connaître la conduite
x 109/L
 Neutrophiles inférieurs à 500 au
deuxième prélèvement : référence
en pédiatrie générale à l’aide du
formulaire DT9288, Annexe 4
Priorité A
 Neutrophiles entre 500 et 1000 au
deuxième prélèvement : référence
en pédiatrie générale à l’aide du
formulaire DT9288, Annexe 4
Priorité C
 Neutrophiles entre 1000 et 1500 au
deuxième prélèvement: référence
en pédiatrie générale à l’aide du
formulaire DT9288, Annexe 4
Priorité D
 Plaquettes entre 50 et 100 x
109/L au deuxième prélèvement :
référence en pédiatrie
Priorité A

 HB entre 80 et 100
g/L :
Répéter la FSC
72 heures après
l’analyse du
prélèvement
anormal
(OC-22-028)
 Neutrophiles
inférieurs à 500 :
Répéter la FSC
24 heures après
l’analyse du
prélèvement
anormal
 Neutrophiles entre
500 et 1000 :
Répéter la FSC
72 heures après
l’analyse du
prélèvement
anormal
 Neutrophiles entre
1000 et 1500 :
Répéter la FSC
2 semaines après
l’analyse du
prélèvement
anormal
 Plaquettes entre 50
et 100 X 109/L :
Répéter la FSC
72 heures après
l’analyse du
prélèvement
anormal

 Présence de déficit en G6PD :
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ANALYSES DE BASE CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si médecin de la clinique des réfugiés
Valeurs
Référer à
Autres références
non disponible sur le territoire : Référer
anormales
l’urgence
en pédiatrie générale à l’aide du
formulaire DT9288
(annexe 4)

PRIORITÉ CLINIQUE
A* : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
* Priorité A : Aviser personnellement le médecin de la clinique des réfugiés ou le pédiatre de garde
Priorité D
 Plombémie
supérieur à 0,25
µmol/L :
Annexe 7 et 8

Plombémie
(Plomb sérique)

Sérologie
hépatite B

 Présence
d’Ag HBs
accompagné
de douleur
abdominale
ou d’ictère

Sérologie
hépatite C
Présence d’AntiVHC

 Présence
d’Ag HBs sans Sx:
Référence en
pédiatrie générale à
l’aide du formulaire
DT9288
Annexe 4
Priorité B
 Présence d’AntiVHC :
Référence en
pédiatrie générale à
l’aide du formulaire
DT9288
Annexe 4
Priorité C

Sérologie VIH

 VIH positif sans Sx :
Référence en
pédiatrie générale à
l’aide du formulaire
DT9288
Annexe 4
Priorité B

Syphilis :
Anticorps antitréponème

 Inférieur à 14 ans :
Signaler le pédiatre
de garde
Priorité A
 14 ans à 18 ans:
Référence en
pédiatrie générale à
l’aide du formulaire
DT9288
Annexe 4
Priorité A

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANALYSES DE BASE CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si médecin de la clinique des réfugiés
Valeurs
Référer à
Autres références
non disponible sur le territoire : Référer
anormales
l’urgence
en pédiatrie générale à l’aide du
formulaire DT9288
(annexe 4)

PRIORITÉ CLINIQUE
A* : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
* Priorité A : Aviser personnellement le médecin de la clinique des réfugiés ou le pédiatre de garde
 Présence de Strongyloïdose :
Strongyloïdose
Priorité C

Schistosomiase

 Présence de Schistosomiase :
Priorité C

TSH

 TSH anormale :
Priorité C

Varicelle
(immunité)
Vitamine
D 25-OH

 Aucune intervention à effectuer par l’infirmière de la clinique des réfugiés.
Analyse requise pour la référence à l’infirmière de la santé publique.
 OC-22-029 Initier le
traitement de la
carence en vitamine
D dans le cadre de
la clinique des
réfugiés

PRÉLÈVEMENTS URINAIRES
Analyse urinaire
Interpréter
seulement,
l’hématurie, la
protéinurie et la
glycosurie

 Présence d’anomalie du deuxième
prélèvement de l’analyse urinaire
pour l’hématurie, la glycosurie ou la
protéinurie (supérieur ou égal à 0.3
mmol/L) :
Référence en pédiatrie générale à
l’aide du formulaire DT9288
Annexe 4
Priorité B

Gonorrhée et
chlamydia

OC-22-027 :

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

 En présence
d’anomalie du
prélèvement de
l’analyse urinaire :
Refaire l’analyse
urinaire 2 semaines
après l’analyse du
prélèvement
anormal
 ITSS inférieur à 14
ans :
Signaler le pédiatre
de garde
Priorité A
 ITSS 14 ans à 18
ans :
Référence en santé
sexuelle ou
pédiatrie générale à
l’aide du formulaire
DT9288
Annexe 4
Priorité A
 Déclarer la ou les
MADO à l’aide du
formulaire DT9070
Annexe 9
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ANALYSES DE BASE CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si médecin de la clinique des réfugiés
Valeurs
Référer à
Autres références
non disponible sur le territoire : Référer
anormales
l’urgence
en pédiatrie générale à l’aide du
formulaire DT9288
(annexe 4)

PRIORITÉ CLINIQUE
A* : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
* Priorité A : Aviser personnellement le médecin de la clinique des réfugiés ou le pédiatre de garde

PRÉLÈVEMENTS DE SELLE
Ascariasis

 Réfugiés inférieur ou égal à 2 ans :
Priorité C

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Dientamoeba
fragilis

 Réfugiés inférieur ou égal à 2 ans :
Priorité C

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Enterobius
Vermicularis
(oxyure)

 Réfugiés inférieur ou égal à 2 ans :
Priorité C

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Giardiase

 Réfugiés inférieur ou égal à 2 ans :
Priorité B

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Trichuriasis
(tricocéphale)

 Réfugiés inférieur ou égal à 2 ans :
Priorité C

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Autre
parasitose

 Autre parasitose pathogène
dépistée :
Priorité C
Selon le résultat de laboratoire

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANALYSES DE BASE CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si médecin de la clinique des réfugiés
Valeurs
Référer à
Autres références
non disponible sur le territoire : Référer
anormales
l’urgence
en pédiatrie générale à l’aide du
formulaire DT9288
(annexe 4)

PRIORITÉ CLINIQUE
A* : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
* Priorité A : Aviser personnellement le médecin de la clinique des réfugiés ou le pédiatre de garde
ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES

Usager végétalien ou Bhoutanais
Vitamine B12

 En présence de
carence en vitamine
B12 :
Référer en
nutrition clinique

Acide folique

 En présence de
carence en acide
folique :
Référer en
nutrition clinique

Culture de
selles

OC-22-027 :

 Culture de selles positive avec
présence de diarrhée ou douleur
abdominale ou rectorragie
Priorité A

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANNEXE 2
MARCHE À SUIVRE EN PRÉSENCE DE RÉSULTATS ANORMAUX AUX TESTS
DIAGNOSTIQUES CHEZ L’ADULTE RÉFUGIÉ

Valeurs
anormales

ANALYSES DE BASE CHEZ L’ADULTE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si
médecin
répondant non disponible
Référer à
Autres références
sur le territoire, prévoir un entretien
l’urgence

avec un autre médecin assigné aux
réfugiés de la région afin de
connaître la conduite
PRIORITÉ CLINIQUE
A : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
 ALT
anormale
combinée
avec Sx
abdominaux
 ALT
supérieur ou
égal à 500
U/L avec
incapacité
de rejoindre
le médecin
répondant

ALT

 ALT supérieur ou égal à 500 U/L :
Priorité A ou référer directement à
l’urgence dans l’incapacité de
rejoindre le Md répondant 48
heures après la réception de
l’analyse anormale
 ALT inférieur à 500 U/L au
deuxième prélèvement :
Priorité C

 Grossesse non
désirée :
Clinique d’IVG
selon ressources du
territoire
 Grossesse désirée :
Clinique de
périnatalité ou
gynéco-obstétrique
selon ressources du
territoire

B-hCG sérique
quantitatif

Bilirubine
Interpréter
seulement la
bilirubine
conjuguée

OC-22-027 :

 ALT inférieur à 500
U/L :
Répéter l’ALT 5 à 7
jours après
l’analyse du
prélèvement
anormal

 Bilirubine
conjuguée
anormale
combinée
avec
douleur
abdominale

 Bilirubine anormale accompagnée
d’une coloration jaunâtre des
téguments :
Priorité A
 Bilirubine anormale sans Sx :
Priorité C

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

Page 17 de 36

Valeurs
anormales

ANALYSES DE BASE CHEZ L’ADULTE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si
médecin
répondant non disponible
Référer à
Autres références
sur le territoire, prévoir un entretien
l’urgence

avec un autre médecin assigné aux
réfugiés de la région afin de
connaître la conduite
PRIORITÉ CLINIQUE
A : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
 TEFG
 TEFG inférieur à 50
 Créatinine/
Créatinine/
inférieur à
mL/min/1,73m2 au deuxième
TEFG anormal :
TEFG
30
prélèvement :
Répéter la
mL/min/1,73
Priorité C
créatinine/
m2 ou en
TEFG, dès
discuter le
l’analyse du
jour même
prélèvement
avec le
anormal
médecin
répondant
 Électrophorèse de l’hémoglobine
Électrophorèse
anormale :
de
Priorité C

l’hémoglobine

 Référence au
médecin de la
clinique des
réfugiés

Ferritine

FSC

Sérologie
hépatite B

OC-22-027 :

 HB inférieur
ou égal à 80
g/L
 Plaquettes
inférieures à
50 x 109/L
 Neutrophiles
inférieurs
à1
 Leucocytes
supérieurs
à 20 x 109/L
 Présence
d’Ag HBs
accompagn
é de douleur
abdominale
ou d’ictère

 HB entre 80 et 100 g/L avec
ferritine normale :
Priorité B
 Plaquettes anormales non urgent :
Priorité B
 Neutrophiles anormaux non
urgent :
Priorité B
 Leucocytes anormaux non urgent :
Priorité B

 Référence au
médecin de la
clinique des
réfugiés

 Présence d’Ag HBs :
Priorité B

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

Page 18 de 36

Valeurs
anormales

ANALYSES DE BASE CHEZ L’ADULTE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si
médecin
répondant non disponible
Référer à
Autres références
sur le territoire, prévoir un entretien
l’urgence

avec un autre médecin assigné aux
réfugiés de la région afin de
connaître la conduite
PRIORITÉ CLINIQUE
A : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
 Présence d’AntiSérologie
VHC:
hépatite C
Réseau intégré
- Présence d’Antirégional de suivi et
VHC
de traitement de
l’Hépatite C
(RIRSTHC)
Cocher le service
RIRSTHC sur le
formulaire
CSSSTR220 et
acheminer par
télécopieur
Annexe 6

Sérologie VIH

 Présence de VIH :
Priorité B

 Présence de VIH
chez la femme
enceinte
Référence en
infectiologie à l’aide
du formulaire
DT9269
Annexe 5 Priorité A

Syphilis :
Anticorps antitréponème

 Présence de Syphilis :
Priorité B

 Présence de
Syphilis chez la
femme enceinte
Référence en
infectiologie à l’aide
du formulaire
DT9269
Annexe 5 Priorité A

Strongyloïdose

 Présence de strongyloïdose :
Priorité C

 En l’absence d’un
médecin répondant :
Référence en
infectiologie à l’aide
du formulaire
DT9269
Annexe 5
Priorité C
Motif à inscrire sur
le formulaire :
Strongyloïdose
positif chez le
réfugié

OC-22-027 :

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

Page 19 de 36

Valeurs
anormales

ANALYSES DE BASE CHEZ L’ADULTE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si
médecin
répondant non disponible
Référer à
Autres références
sur le territoire, prévoir un entretien
l’urgence

avec un autre médecin assigné aux
réfugiés de la région afin de
connaître la conduite
PRIORITÉ CLINIQUE
A : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
 Présence de schistosomiase :
 En l’absence d’un
Schistosomiase
Priorité C
médecin répondant :
Référence en
infectiologie à l’aide
du formulaire
DT9269
Annexe 5
Priorité C
Motif à inscrire sur
le formulaire :
Schistosomiase
positif chez le
réfugié

Varicelle
(immunité)

 Aucune intervention à effectuer par l’infirmière de la clinique des réfugiés.
Analyse requise pour la référence à l’infirmière de la santé publique.
 OC-22-029 Initier le
traitement de la
carence en vitamine
D dans le cadre de
la clinique des
réfugiés

Vitamine
D 25-OH

PRÉLÈVEMENTS URINAIRES
Analyse urinaire
Interpréter
seulement,
l’hématurie, la
protéinurie et la
glycosurie

 En présence d’anomalie du
deuxième prélèvement de l’analyse
urinaire pour l’hématurie, la
glycosurie ou la protéinurie
(supérieur ou égal à 0,3 mmol/L) :
Priorité B

Gonorrhée et
Chlamydia sur
PCR urinaire

OC-22-027 :

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

 Présence
d’anomalie du
prélèvement de
l’analyse urinaire:
Refaire l’analyse
urinaire 2 semaines
après l’analyse du
prélèvement
anormale
 Présence de
Gonorrhée ou de
Chlamydia :
Santé sexuelle
 Déclarer la ou les
MADO à l’aide du
formulaire DT9070
Annexe 9
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Valeurs
anormales

ANALYSES DE BASE CHEZ L’ADULTE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si
médecin
répondant non disponible
Référer à
Autres références
sur le territoire, prévoir un entretien
l’urgence

avec un autre médecin assigné aux
réfugiés de la région afin de
connaître la conduite
PRIORITÉ CLINIQUE
A : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois

PRÉLÈVEMENT DE SELLES
Ascariasis

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Dientamoeba
fragilis

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Enterobius
Vermicularis
(oxyure)

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Giardiase

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Trichuriasis
(tricocéphale)

 OC-22-030 Initier le
traitement de
certaines
parasitoses
intestinales dans le
cadre de la clinique
des réfugiés

Autre
parasitose

OC-22-027 :

 Autre parasitose
pathogène dépistée :
Priorité C
Selon le résultat de laboratoire

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

Page 21 de 36

Valeurs
anormales

ANALYSES DE BASE CHEZ L’ADULTE RÉFUGIÉ
Contact avec médecin de la
clinique des réfugiés
Si
médecin
répondant non disponible
Référer à
Autres références
sur le territoire, prévoir un entretien
l’urgence

avec un autre médecin assigné aux
réfugiés de la région afin de
connaître la conduite
PRIORITÉ CLINIQUE
A : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois

ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES
Usager présentant un diabète connu
Glucose à jeun  Hyperglycémie  Glycémie entre 4 et 16mmol/L
accompagnée
Priorité D
de symptômes  Glycémie supérieur à 16mmol/L
Priorité C
 Hypoglycémie
accompagnée
de symptômes

HbA1c

 HbA1c supérieure à la normale :
Priorité D

TSH

 TSH anormale :
Priorité D

Bilan lipidique

 Bilan lipidique supérieur à la
normale :
Priorité D

Micro
albuminurie
(miction)

 Micro albuminurie anormale :
Priorité C

 Référer vers les
services de
première ligne pour
personnes atteintes
de diabète

 Référer vers les
services de
première ligne pour
personnes atteintes
de diabète

Usager présentant un trouble thyroïdien
 TSH anormale :
Priorité D

TSH

Usager végétalien et bhoutanais
Vitamine B12

 Carence en vitamine B12 :
Priorité D

Acide folique

 Carence en acide folique :
Priorité D

Usager présentant des symptômes de douleur à l’estomac ou de brûlure
épigastrique
Atc. Anti
HélicobacterPylori

 Absence ou présence d’Anti
Hélicobacter-Pylori :
Priorité C

Culture de
selles

 Culture de selles positive avec
présence de diarrhée ou douleur
abdominale ou rectorragie
Priorité A

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANNEXE 3
EFFECTUER LE DÉPISTAGE, LA RÉFÉRENCE AU TRAITEMENT MÉDICAL DE LA
TUBERCULOSE

DIRECTIVES


Consulter le protocole d’immunisation du Québec (PIQ) pour connaître la méthode
permettant d’effectuer le TCT, de même que l’interprétation des résultats :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/piq_complet.pdf



Analyser et interpréter le TCT
Interprétation du TCT
Clientèle pédiatrique





TCT positif :

- Faire une demande de radiographie
pulmonaire au nom du médecin de la
clinique des réfugiés pour tous les
enfants âgés de deux (2) ans et plus
jusqu’à 18 ans


Adultes
TCT positif :
- Faire une demande de radiographie
pulmonaire au nom du médecin de la
clinique des réfugiés
TCT négatif :
- Aucune intervention requise

TCT négatif :
- Pour enfants de moins de 5 ans :
répéter le test 2 mois plus tard pour
écarter une tuberculose en incubation

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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Planifier la prise en charge médicale pour un TCT positif :
Planification de la prise en charge médicale
Échelle de priorité clinique
A : inférieur ou égal à 3 jours B : inférieur ou égal à 10 jours C : inférieur ou égal à 28 jours
D : inférieur ou égal à 3 mois E : inférieur ou égal à 12 mois
Priorité C

Avec le médecin
de la clinique des
réfugiés
 Clientèle

pédiatrique et
adultes :
 Planifier le

rendezvous
médical

Si médecin répondant non disponible
à la clinique des réfugiés sur le territoire
Enfants :
 Référence en pédiatrie générale à l’aide du formulaire DT9288
(annexe 4)
 Inscrire le nom du médecin répondant de la clinique des réfugiés
Adultes :
 Référence en infectiologie ou en médecine interne selon les
ressources du territoire à l’aide du formulaire DT9269 (annexe 5)
 Inscrire le nom du médecin répondant de la clinique des réfugiés

Motif à inscrire sur le formulaire de référence en spécialité : TCT à X mm (indiquer la
mesure) chez un réfugié (inscrire le pays d’origine). Radiologie pulmonaire (indiquer la
date). Traitement de la tuberculose latente requise.

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANNEXE 4
FORMULAIRE DT9288

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANNEXE 5
FORMULAIRE DT9269

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANNEXE 6
FORMULAIRE CSSSTR220

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANNEXE 7
SYMPTOMES D’INTOXICATION AU PLOMB
Enfants :
-

Vomissements ;
Irritabilité ;
Troubles de comportement.

Adultes :
-

Goût métallique ;
Douleurs abdominales (coliques) ;
Constipation.

Manifestations grave chez l’enfant ou l’adulte :
-

Convulsions ;
Coma ;
Mort.
SOURCES POTENTIELLES DE PLOMB

-

Composante structurale des réseaux de distribution d’eau domestique ;
Peinture ancienne, plâtre et poussière des vieilles maisons ;
Pesticides à l’arséniate de plomb ;
Lait maternel de la mère intoxiquée au plomb ;
Fratrie et entourage intoxiquée au plomb ;
Travailleurs exposés à de fortes concentrations de plomb ;
Dépôts de peinture industrielle sur les infrastructures extérieures à forte teneur en plomb ;
Habitations à proximité d’industries traitant le plomb ;
Habitations à proximité de voies de circulation très fréquentées ;
Habitation construites avant 1978 avec rénovations en cours ;
Habitations construites avant 1950 ;
Carburant contenant du plomb (n’est plus disponible au Canada).

COMPOSANTES PERMETTANT DE RÉDUIRE LA PLOMBÉMIE
-

Remédier à la source potentielle de plomb ;
Plan alimentaire riche en calcium, en phosphore et en fer : considérer une référence en
nutrition clinique.

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANNEXE 8

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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ANNEXE 9
FORMULAIRE DT9070 : DÉCLARATION D’UNE MALADIE/INFECTION/INTOXICATION À
DÉCLARATION OBLIGATOIRE (MADO) SELON LA LOI SUR LA SANTÉ
PUBLIQUE

OC-22-027 :

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

Page 30 de 36

ANNEXE 10

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi
dans le cadre de la clinique des réfugiés
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OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi
dans le cadre de la clinique des réfugiés
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ANNEXE 11

OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi dans le cadre
de la clinique des réfugiés
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OC-22-027 :

Initier des mesures diagnostiques et en assurer le suivi
dans le cadre de la clinique des réfugiés
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OC-22-027 :

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