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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

TEST DE GROSSESSE URINAIRE OC-P3 

Référence à un(e) :           Méthode de soins           Règle de soins 
Titre :  « Test rapide de grossesse »       

Professionnels visés par l’ordonnance et secteur(s) d’activité(s) : 
� Infirmières exerçant au CSSS Vallée-de-la-Batiscan 

Catégories de clientèle visées ou situation clinique visée : 
� Clientèle de la consultation externe sans rendez-vous 

Activités réservées : 
� Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique 
� Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques 

 
 
INDICATION : 
 
� Éliminer une grossesse chez toute cliente présentant : 

- Retard menstruel supérieur ou égal à 1 semaine après la date prévue des 
menstruations 

- Absence de saignement menstruel 21 jours après la prise de contraception orale 
d’urgence 

- Douleurs pelviennes 
- Avant d’administrer le DépoProvéra si intervalle supérieur ou égal à 14 semaines 

depuis la dernière injection 
 
 
CONDITION : 
 
� Consentement de la cliente ou de son représentant, si âgée de moins de 14 ans ou inapte. 
 
 
LIMITES :  
 
� Le test de grossesse peut être effectué plus tôt qu’une semaine, mais seulement 5-20 % de 

positivité au 1er jour de retard menstruel, alors que presque tous positifs après 1 semaine (À 
noter que les tests urinaires ont la même sensibilité que les tests sériques). 

� Si un doute de grossesse persiste, recontrôler après 1 semaine. 
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Interventions de l’infirmière en application de son 
champ d’exercice et des activités qui lui sont réservées 
 
 

Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique 

 
� Évaluer avec la cliente la date des dernières menstruations. 
 
� Préciser le type de contraception utilisé et les raisons possibles d’un échec de celle-ci. 

 
� Évaluer le risque d’ITSS associé. 

 

Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques 

 
� Procéder à un test B-HCG urinaire. 
 
� Si positif, suggérer de rencontrer le médecin et/ou référer selon le désir de la cliente, soit 

au centre de planning familial régional ou à un intervenant psychosocial pour l’aide à la 
prise de décision. 

 
� Si négatif, réévaluer l’indication de contraception avec la cliente. 

 
� Appliquer l’ordonnance collective OC-M-E2 « Initiation à la contraception orale » ou 

OC-M-E3 « Dépannage de contraceptifs oraux », si indiqué. 
 

 
 
 


