
Gastroentérologie 
OC-AC-GE-1  Diarrhée de novo persistante : plus de 4 selles par jour, depuis plus de 4 semaines    Priorité : 3 
Professionnels habilités :  Infirmière ou infirmier clinicien travaillant à l’accueil clinique du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Clientèle visée :  Personne âgée 18 ans et plus, pour laquelle un diagnostic de diarrhée de novo persistante : plus de 4 selles par jour, depuis plus de 4 à 6 semaines en phase subaiguë a été posé par le 

médecin traitant. 
Indications : Personne qui requiert une prise en charge pour une investigation clinique dans un délai de 72 heures. 
Conditions :  Répondre aux critères d’admissibilité du service de l’accueil clinique et être référé par le médecin traitant. 
Contre-indications :  Abdomen aigu; État infectieux : Diaphorèse intense, frissons, anorexie T°B plus grande ou égale à 38,5°C.  Si depuis la réception de la référence médicale : Douleur 

abdominale intense non soulagée par analgésique; Signes et risque de déshydratation : Oligurie de plus de 12 h, Vomissements répétitifs; T°B plus grande ou égale à 38,5°C; 
Augmentation de 50% ou plus de la créatinine.  Si présence de contre-indications : Diriger la personne à l’urgence et aviser médecin le traitant. 

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

 
 

Diarrhée de novo persistante plus de 4 selles par 
jour depuis 4 à 6 semaines  

Tests sanguins : 
Hématologie  
- FSC 
- Sédimentation 
Biochimie  
- Albumine 
- Anticorps anti-transglutaminase 
- Créatinine   
- CRP 
- Électrolytes 
- Glycémie  
- IgA 
- Protéines totales 
- TSH 

Médecin requérant 

Durée estimée de l’épisode de soins : 1 mois 

Inscription en médecine de jour  
si poursuite d’investigation impliquant 

d’autres spécialités 

Délai : 72 h. 

- Référer à la dernière valeur 
de la créatinine et si > de 

50 % ou plus, diriger le 
patient à l’urgence et aviser 
le médecin traitant. 

- Si K+ < 3,0, aviser le 
médecin traitant. 

Si culture de selles ou recherche 
de parasites ou de toxine C. 
Difficile positive :  

- Appeler le médecin traitant et 
suivre les ordonnances. 

- Fermer le dossier Accueil 
Clinique. 

Examen des selles 

- Culture x 2 : Entéropathogènes 
- Recherche de parasites x 2 
- Recherche de toxine C.Difficile x 2 
- FitTest chez l’usager ≥ 50 ans 

Délai : 72 h. 

Consultation 
Gastroentérologie 

Délai : 4 sem. 

Accueil Clinique 
Suivi des ordonnances 

Congé 

Expert interne : Dr André Larose, Chef de service de gastroentérologie 
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