ORGANIGRAMME DES SOINS
ASTHMATIQUES À L’URGENCE
ADULTE : 16 ans et plus

AUX

Indications : âgé de 16 ans ou plus et présentant l’un des éléments suivants: antécédents
d’asthme; épisode antérieur de respiration sifflante ayant nécessité un traitement;
asthme et grossesse; MPOC accompagnée d’asthme.
Contre-indications : MPOC sans asthme, insuffisance cardiaque congestive ou visite à l’urgence
seulement pour un renouvellement d’ordonnance.

Introduction
1. Il s’agit d’un outil proactif qui fournit des aspects à considérer dans la prise en charge de l’asthme fondés
sur les Lignes directrices relatives à l’asthme de l’Association canadienne des médecins d’urgence
(ACMU) (1996), le Continuum de prise en charge de l’asthme chez l’enfant (6 ans et plus) et l’adulte et
sur d’autres données probantes tirées de publications ultérieures.
2. Cet organigramme doit être annexé au formulaire de triage courant de l’hôpital dès que les critères d’inclusion
sont remplis.
Asthme de l’adulte à l’urgence – Lignes directrices relatives à l’assurance de la qualité :
ÉTG niveau 3 : évaluation infirmière : moins de 30 minutes; 1er bronchodilatateur : moins de 30 min;
évaluation par le médecin : moins de 30 min
ÉTG niveau 2 : évaluation infirmière : immédiate; 1er bronchodilatateur : moins de 10 minutes;
évaluation par le médecin : moins de 15 minutes
ÉTG niveau 1: évaluation infirmière : immédiate; 1er bronchodilatateur : immédiat;
évaluation par le médecin : immédiate
*Les « délais d’évaluation » selon l’Échelle canadienne de triage et de gravité (ÉTG) sont des objectifs
opérationnels et non des normes de soins. Les établissements qui n’ont pas les services d’un médecin sur place
peuvent atteindre les objectifs d’évaluation au moyen de protocoles de délégation et d’une communication à
distance.
Cet organigramme ne vise aucunement à fixer la norme de soins applicable à toute situation clinique donnée. Il n’a été conçu que pour guider les
médecins, les infirmières, les inhalothérapeutes et autres fournisseurs de soins dans le choix des soins appropriés à prodiguer à un patient donné.
En tout temps, les médecins, infirmières, inhalothérapeutes et autres fournisseurs de soins doivent exercer leur propre jugement clinique, fondé sur
leurs connaissances, leur formation et leur expérience, en tenant compte des faits et des circonstances propres à chaque patient pour déterminer
le cours de l’examen ou le traitement approprié à recommander dans une situation clinique donnée. Toute référence à des produits
pharmaceutiques particuliers, donnée à titre d’exemple tout au long du présent document, ne constitue en aucun cas la préférence de ces derniers.

INSTRUCTIONS :
1. Triage : déterminer l’admissibilité du patient à l’organigramme;
2. Infirmière/inhalothérapeute : entreprendre les Directives médicales de l’OSAU – Adultes OU
Médecin : choisir la consigne établie selon la gravité de l’asthme (page 1 ou 2 des « Consignes du médecin »);
3. Consulter les lignes directrices sur les médicaments des consignes du médecin pour de plus amples
renseignements;
4. Médecin/infirmière praticienne : remplir et signer les « Instructions pour le congé du patient »;
5. Médecin/infirmière/inhalothérapeute : réviser avec le patient la « Liste de vérification du patient (éducation) »
et les « Instructions pour le congé du patient ».
Cet organigramme a été conçu avec la collaboration et l’appui des organismes suivants :

