
L’ABC de l’ordonnance collective1  
Une ordonnance collective (OC) est « une prescription donnée par un médecin ou un groupe de médecins à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les 
traitements, les examens ou les soins à donner à un groupe de personnes ou pour les situations cliniques déterminées dans cette ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils 
peuvent l'être de même que les contre-indications possibles »2. 
 

Une ordonnance collective (OC) est « une prescription donnée par un médecin ou un groupe de médecins à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les 
traitements, les examens ou les soins à donner à un groupe de personnes ou pour les situations cliniques déterminées dans cette ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils 
peuvent l'être de même que les contre-indications possibles »

Rappelons que contrairement à l’ordonnance individuelle, la personne faisant l’objet de l’ordonnance collective n’a pas à être vue préalablement par le médecin3. Rappelons que contrairement à l’ordonnance individuelle, la personne faisant l’objet de l’ordonnance collective n’a pas à être vue préalablement par le médecin

2. 
 

3. 
 
Responsabilités à l’égard de l’ordonnance collective 
 
Responsabilités à l’égard de l’ordonnance collective 
L’élaboration de l’ordonnance collective est une responsabilité médicale en collaboration avec les professionnels concernés. L’élaboration de l’ordonnance collective est une responsabilité médicale en collaboration avec les professionnels concernés. 
  
Les responsabilités des médecins Les responsabilités des infirmières 

• S’assurer que les clientèles visées par l’OC sont clairement indiquées. 
• S’assurer de la disponibilité d’un médecin pour être en mesure d’intervenir en 

cas de complications.  
• Répondre aux demandes de précisions des infirmières, le cas échéant. 
• Assurer au besoin le suivi des clientèles bénéficiant de l’ordonnance collective. 

• Posséder les connaissances scientifiques, les compétences et le jugement 
clinique requis. 

• Évaluer l’état de santé de la personne avant d’exécuter une ordonnance 
collective. 

• Connaître les risques inhérents à l’activité. 
• S’assurer que des ressources médicales sont disponibles pour être en mesure 

d’intervenir en cas de complications. 
• Consulter le médecin répondant, si des précisions sont requises. 

 

Que doit contenir une ordonnance collective ?4 
 
1. Les personnes habilitées à exécuter l'ordonnance. 
 
2. Les circonstances telles que le groupe de personnes visé ou la situation clinique 

visée. 
 
3. Hors établissement, l'ordonnance collective doit contenir : 

o le nom, imprimé ou en lettres moulées, du ou des médecins prescripteurs ; 
o le numéro de téléphone du médecin répondant ; 
o le numéro de permis d'exercice de tous les médecins prescripteurs ; 
o la signature de tous les médecins prescripteurs. 
 

4. La date de rédaction de l'ordonnance. 
 
5. S'il s'agit d'un médicament : 

o le nom intégral du médicament, en lettres moulées, lorsqu'il est semblable au 
nom d'un autre médicament et qu’il y a risque de confusion ; 

o la posologie, y compris la forme pharmaceutique, la concentration, s'il y a 
lieu, et le dosage ; 

 

 
o la voie d'administration ; 
o la durée du traitement ou la quantité prescrite, le nombre de 

renouvellements autorisés ou la mention qu'aucun renouvellement n'est 
autorisé ; 

o la masse corporelle du patient, s'il y a lieu ; 
o l'intention thérapeutique, si elle est utile ; 
o le nom d'un médicament dont le patient doit cesser l'usage ; 
o l'interdiction de procéder à une substitution de médicaments, s'il y a lieu. 
 

6. S'il s'agit d'un examen, sa nature ainsi que les renseignements cliniques 
nécessaires à sa réalisation. 

 
7. S'il s'agit d'un traitement, sa nature et, s'il y a lieu, sa description et sa durée. 
 
8. La période de validité de l'ordonnance, lorsqu'elle est justifiée par une condition du 

patient. 
 
 

Rappelons que dans le secteur privé, il est souhaitable qu’une OC soit complète en soi. Si ce n’est pas le cas et qu’elle fait référence à un protocole, ce dernier doit être applicable 
dans un établissement du territoire où le médecin exerce ses activités professionnelles. 

                                                 
1 Aide-mémoire suite au Rapport du Groupe de travail OIIQ/FMOQ sur les rôles de l’infirmière et du médecin omnipraticien de première lignes et les activités partageables – OIIQ/FMOQ 2005. 
2 L.R.Q., c. M-9, a. 19, 1er al., par. d. 
3 Les ordonnances faites par un médecin, Guide d’exercice, CMQ,  mai 2005, p.19 
4 L.R.Q., c. M-9, a. 19, 1er al., par. d. 



Modèle-cadre pour l’élaboration d’ordonnances collectives
 
Nom de l’ordonnance collective (son objet : le médicament, le traitement, les examens)5

Professionnels habilités : 
Préciser quels sont les professionnels habilités à exécuter l’OC. Préciser les exigences 
professionnelles requises le cas échéant, par exemple : nombre d’années d’expérience, 
formation particulière donnée ou reconnue par l’établissement, certification exigée par le milieu, 
etc. 
Secteurs d’activité visés : 
Clientèles, catégories de clientèles ou situations cliniques visées : 
Déterminer la clientèle, les catégories de clientèles ou les situations cliniques pour lesquelles 
une ordonnance collective permettrait soit d’accélérer le processus de soins, soit de soulager le 
patient en attente. La situation visée doit être en lien direct avec la raison de consultation. 
Activités réservées : 
Indiquer l’activité ou les activités réservées auxquelles l’ordonnance fait référence : 
Indications - 
conditions 

pour initier6 
la mesure 

Les indications doivent obligatoirement apparaître sur toute ordonnance 
collective. Il s’agit d’indiquer les conditions préalables requises pour exécuter 
l’ordonnance, et ce, à partir des données recueillies par le professionnel. 
 
Lorsque l’activité consiste à initier une mesure diagnostique ou thérapeutique, 
il faut obligatoirement indiquer la ou les conditions qui autorisent l’infirmière à 
procéder. 

Intention 
thérapeutique 

Lorsque l’activité consiste à ajuster un médicament, une substance ou un 
traitement médical, il faut obligatoirement indiquer l’intention thérapeutique 
(ex. : maintenir un INR à Z, avoir une TA entre X et Y). 

Contre- 
indications 

Les contre-indications doivent obligatoirement apparaître sur toute 
ordonnance collective. Une contre-indication est un élément qui représente un 
risque pour le patient (ex. : administration de carbonate de magnésium 
(GavisconMD) chez un patient souffrant d’insuffisance rénale). 

Limites - 
Orientation 

vers le 
médecin 

Préciser les circonstances qui ne permettent pas d’exécuter l’ordonnance et 
où le professionnel doit en référer au médecin (ex. : une douleur de 10/10 est 
une limite à l’exécution d’une ordonnance d’acétaminophène per os, car il ne 
s’agirait pas du meilleur traitement. Ajuster le CoumadinMD dès réception d’un 
INR supérieur à 4). 

Directives -
Référence 
aux outils 
cliniques 

Indiquer, quand c’est nécessaire, la façon de procéder pour réaliser l’activité 
visée par l’ordonnance. Il peut s’agir de la marche à suivre, lorsque celle-ci 
comporte peu d’étapes, ou encore d’une référence à un outil clinique 
particulier (ex. : protocole, méthode de soins, échelle d’évaluation de la 
douleur, etc.). 

Sources Le contenu des ordonnances doit être basé sur des résultats probants ou sur 
des consensus d’experts (ex. : lignes directrices, articles scientifiques, 
consensus d’experts externes ou à l’intérieur de l’organisation, etc.). Toutes 
les références utilisées pour l’élaboration de chacune des ordonnances 
collectives doivent être répertoriées à la fin de chaque ordonnance ou dans un 
document réservé à cet effet, selon la politique de l’é#tablissement. Lorsque 
l’ordonnance est fondée sur un consensus d’experts internes, il importe 
d’indiquer clairement les noms de ces experts, de même que leur secteur 
d’activité et la date à laquelle ils ont été consultés. 

                                                 
5 Adapté de : Rapport du Groupe de travail OIIQ/FMOQ sur les rôles de l’infirmière et du médecin 

omnipraticien de première ligne et les activités partageables – OIIQ/FMOQ 2005 et Triage à 
l’urgence Lignes directrices pour l’infirmière au triage à l’urgence – OIIQ 2007 

6  Dans ce contexte, le verbe « initier » signifie amorcer, commencer, entreprendre ou entamer. 
Par souci de conformité avec les documents de référence, le verbe « initier » est utilisé dans le 
présent document. 

Validation et 
approbation 

En établissement : l’ordonnance collective doit être approuvée par le Conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et porter la signature du 
président du CMDP. La directrice des soins infirmiers (DSI) a la responsabilité 
de l’évaluation de la compétence professionnelle des infirmières. 
En GMF hors établissement ou cabinets médicaux : l’OC est approuvée par 
les médecins prescripteurs et comporte le nom, le numéro de téléphone, le 
numéro de permis et la liste des médecins signataires. 
En GMF, l’OC est validée par la DSI de l’établissement dont relève l’infirmière. 
Cette dernière s’assurera que les activités exercées sont comprises dans le 
champ d’exercice de l’infirmière. Elle s’assure également de la compétence 
des infirmières visées par l’OC. 

 

Cheminement de l’ordonnance collective 
Secteur public Élaboration Validation Adoption 
Médecin  
Chef de service médical R R  
Conseil d’administration    
CMDP  C R 
DSI  
CII  
Infirmière 

C C 
 

 
Secteur privé Élaboration Validation Adoption 
Médecin (s) signataire(s) R R R 
DSI8

  
Infirmière C C  
Légende : Responsable / Collaborateur 

                                                 
7 QUESTIONS-RÉPONSES sur le modèle provincial d’ordonnance collective de contraception 

hormonale. Élaboré conjointement par l’OIIQ, l’OPQ, le CMQ et l’INSPQ, 2006, p.15. 
8 Uniquement dans les GMF privés où l’infirmière est l’employée du CSSS. 

Médecin répondant 
En établissement ou hors établissement, l’ordonnance collective doit prévoir un mécanisme, 
permettant aux professionnels autorisés à exécuter l’ordonnance collective de savoir à quel 
médecin (médecin répondant) ils doivent s’adresser en cas de problème ou pour obtenir des 
précisions. Le médecin ainsi identifié pourra être considéré comme le signataire de l’ordonnance 
qui sera individualisée par le pharmacien7. 

Une collaboration 
de : 


	Que doit contenir une ordonnance collective ?

