
Cardiologie 
OC-AC-CA-1  Fibrillation ou Flutter auriculaire asymptomatique de novo de plus de 48 heures    Priorité : 1 
Professionnels habilités :  Infirmière ou infirmier clinicien travaillant à l’accueil clinique du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
Clientèle visée :   Personne âgée de 18 ans et plus, pour laquelle un diagnostic de fibrillation ou flutter auriculaire asymptomatique de novo de plus de 48 heures en phase subaiguë a été posé par 

le médecin traitant. 
Indications :    Personne qui requiert une prise en charge pour investigation clinique dans un délai de 24 heures. 
Conditions :   Médication appropriée prescrite (voir encadré). Répondre aux critères d’admissibilité du service de l’accueil clinique et être référé par le médecin de famille. 
Exclusions : Porteur d’une valve métallique; FA ou flutter auriculaire de moins de 48 heures. Si présence d’une exclusion : Refuser la demande et aviser le médecin requérant.  
Contre-indications :   Si depuis la réception de la référence médicale : Syncope; Pulsation plus grande ou égale à 120/min; Orthopnée; Augmentation de : essoufflement, fatigue, 

palpitations; DRS.  Si présence de contre-indications : Diriger la personne à l’urgence et aviser médecin traitant.  

Activités réservées :  Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 

 
 

Fibrillation ou Flutter auriculaire asymptomatique 
de novo de plus de 48 heures 

Tests sanguins : 
Hématologie  
- FSC 
Coagulation 
- INR 
- TCA 
Biochimie  

- B-HCG si pertinent* 
- Calcium 
- Créatinine 
- Électrolytes 
- Glycémie 
- Troponine 
- TSH 
- Urée 

Médecin requérant 

Rythme sinusal 

ECG 

Délai : 24 h. 

Lu par le cardiologue 
immédiatement 

Échographie 
cardiaque 

Holter  
24 heures 

Accueil Clinique 
Suivi des ordonnances 

Congé 

Consultation  
Cardiologie 

Délai : 1 sem. 

Délai : 1 sem. Délai : 1 sem. 

Fibrillation ou Flutter auriculaire 

Doit être prescrit par le médecin 
traitant, parmi les choix suivants : 
- Héparine faible poids 
- Coumadin 
- Anticoagulants directs 
- ASA 
Et aussi, un parmi les choix suivant, 
si indiqué : 
- Bétabloqueurs 
- Bloqueurs canaux calciques 
- Digoxine 

Enseignements : 

- Fibrillation auriculaire. 
- Anticoagulants. 
- Remettre l’ordonnance à la personne avec explications. 
- Donner première dose HFPM, si applicable. 
- Référence aux soins courants pour prise en charge le 

lendemain (Si HFPM avec ou sans Coumadin). 
- Suivi INR par le médecin traitant.  

Aviser médecin traitant que 
l’arythmie est confirmée 

Durée estimée de l’épisode de soins : 2 semaines 

* Non-pertinent si 
hystérectomie ou 

ménopause 

Accueil Clinique 
Congé 

Radiologie : 

- RX poumons 

Délai : 48 h 

Délai : 48 h 
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