
Microbiologie 
OC-AC-MB-1  Infection compliquée du pied diabétique         Priorité : 1 
Professionnels habilités : Infirmière clinicienne travaillant à l’accueil clinique de l’Hôpital régional du CSSS de Rimouski-Neigette 
Clientèle visée : Usager ≥ 18 ans, pour lequel un diagnostic d’infection compliquée du pied diabétique en phase subaiguë a été posé par le médecin traitant et dont la référence exigée est > 24 h 
Indications : Usager qui requiert une prise en charge pour une investigation clinique dans un délai de 24 heures. 
Conditions : -Répondre aux critères d’admissibilité du service de l’accueil clinique et être référé par le médecin généraliste traitant. 
      De plus, l’usager doit présenter des signes infectieux du pied atteint : - rougeur, chaleur, œdème, odeur nauséabonde, douleur. 
      Si présence de contre-indications : Diriger le patient à l’urgence et aviser médecin traitant. 
Contre-indications : Si depuis la réception de la référence médicale : Douleur intense ≥ 7/10 sur l’échelle de douleur; douleur non soulagée par analgésiques; T°B ≥ 38.5°C ; Diminution de l’état général;  
Activités réservées :- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 

 

Infection compliquée du pied diabétique 

Tests sanguins et culture de plaie 
- Hématologie 
 - FSC – HBAic - Sédimentation 
- Biochimie 
 - AST – ALT – GGT - Électrolytes  - CRP 
 - Créatinine - Glycémie -  
 - Urée 
- Microbiologie 
 - Culture de la plaie (aérobie et anaérobie) 

RX du pied atteint 

Accueil clinique : 
Suivi des ordonnances 

 

Médecin requérant 

Congé de l’accueil 
clinique 

Experts internes : Dr Harold Bernatchez, Responsable de la clinique du pied diabétique     
Microbiologie-Infectiologie 

      Dr Patrick Dolcé, Chef du département, Microbiologie-Infectiologie 
Durée estimée de l’épisode de soins à l’accueil clinique : 5 jours ouvrables 

Consultation 
Microbiologie- 
Infectiologie 

 

Inscription en Médecine de Jour pour suivi  
d’investigation  
Et/ou 
Consultations complémentaires 
Et/ou 
Traitement (APA) si prescrit 
Ou  
Inscription aux  Soins de santé courants si 
pansement seulement sans suivi médical exigé 

Référence à la Clinique du pied diabétique 
pour suivi long terme  

Et  
Support en dermatologie 

Délai : 24 h 

Délai : 24 h 

Délai : ≤ 48 h 

Médecin requérant 

À l’accueil clinique : 
Évaluation par l’infirmière 

clinicienne 

Délai : 24 h 


