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 No de l’ordonnance : 2019-OC-PHC-07 

 
 
  
 

ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

 
 
 

Traitement des réactions allergiques sévères de type anaphylactique 

   

Validée par le comité interdisciplinaire sur les ordonnances 
collectives et protocoles le :  
 
10 juin 2019 
 

 Date d’entrée en vigueur : 2019-10-09 
 
Date de révision : 2022-04-01 
 
Date de péremption : 2022-10-09 

Approuvée par le ou la délégué(e) du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) le :  
 
Non applicable 

 Référence à un formulaire de liaison :  oui  non 

Référence à un formulaire clinique :  oui  non 
 

 

 

PROFESSIONNELS HABILITÉS 

Pharmaciens communautaires pratiquant dans la région du Bas-Saint-Laurent 

 

 

ACTIVITÉS RÉSERVÉES DES PROFESSIONNELS VISÉS 

Poursuivre la thérapie médicamenteuse gérant les réactions allergiques de type anaphylactique. 

 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS  VISÉS 

Pharmacies communautaires de la région du Bas-Saint-Laurent 

 
 

MÉDECIN RÉPONDANT 

Pour toute question, se référer au médecin traitant de l’usager ou à son spécialiste si l’épinéphrine avait été prescrite par ce dernier. 

 

 

CLIENTÈLE OU SITUATION CLINIQUE VISÉE 

Toute personne de 10 kg ou plus ayant déjà reçu une ordonnance d’épinéphrine IM et risquant de souffrir d’une réaction 

d’hypersensibilité immédiate de type anaphylactique liée à l’alimentation, aux piqûres d’insectes, aux médicaments ou au latex, dont 

le diagnostic d’allergie a été établi antérieurement, ou ayant un diagnostic d’anaphylaxie idiopathique, d’anaphylaxie liée à l’exercice 

ou d’anaphylaxie au froid, et qui désire remplacer son auto-injecteur d’épinéphrine à la suite de son utilisation, d'un bris, d'une perte 

ou de son expiration. 
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INDICATIONS ET CONDITIONS 

 La personne est connue pour présenter une allergie de type anaphylactique de cause alimentaire, idiopathique, secondaire 

à une piqûre d’insecte, au froid, à l’exercice, à l’exposition au latex ou à des médicaments. 

 La personne a déjà reçu une prescription antérieure d’épinéphrine intramusculaire (IM) (EpiPenmd ou autre auto-injecteur à 

dose unique d’épinéphrine). 

 La personne présente une preuve de prescription antérieure : photocopie de prescription, étiquette/reçu d’une pharmacie, 

télécopie provenant d’une pharmacie, prescription visible au Dossier santé Québec (DSQ). 

 

 

CONTRE-INDICATIONS 

 Personne n’ayant jamais reçu de diagnostic ayant mené à la prescription antérieure d’épinéphrine. 

 Personne avec antécédent d’hypersensibilité à l’épinéphrine. 

 

 

INTENTIONS THÉRAPEUTIQUES 

 Prévenir les risques et les complications associés à une réaction allergique de type anaphylactique en facilitant l’accessibilité 

à la médication; 

 Préserver la vie des personnes atteintes d’allergies graves jusqu’à leur arrivée à l’urgence; 

 Traiter les réactions allergiques de type anaphylactique; 

 S’assurer que la personne ait en sa possession la médication nécessaire au traitement des réactions anaphylactiques, qu’il 

reconnaisse les symptômes d’anaphylaxie, le mode d’utilisation et les conditions d’entreposage de son auto-injecteur et les 

mesures à prendre à la suite de l’injection (urgence/hôpital); 

 Vérifier les dates de péremption des médicaments en possession de la personne. 

 

 

LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN 

 Personnes présentant une contre-indication à l’application de l’ordonnance collective. 

 Personne ne pouvant présenter une preuve de prescription antérieure d’un médecin canadien et le pharmacien ne voit pas 

non plus cette information au Dossier santé Québec (DSQ). 

 

 

DIRECTIVES 

Interventions du pharmacien communautaire :  

 Analyse la pharmacothérapie de la personne; 

 Sélectionne, en fonction des caractéristiques des produits, de la personne elle-même et des produits disponibles sur le 

marché, l’auto-injecteur EpiPenmd ou un autre auto-injecteur à dose unique d’épinéphrine par voie intramusculaire; 

 Sélectionne, en fonction de l’ordonnance collective, la dose du médicament approprié, soit :  

o Adultes et enfants de plus de 25 kg : 0,3 mg intramusculaire STAT 

o Enfants de 10 kg et plus, et de 25 kg et moins : 0,15 mg intramusculaire STAT 

 S’assure que le poids de l’enfant a été récemment mesuré et non pas estimé; 

 Individualise l’ordonnance; 

 Donne de l’information au sujet de l’anaphylaxie; 

 Donne l’information appropriée au sujet du médicament sélectionné; 

 Enseigne la méthode d’utilisation de l’auto-injecteur, à l’aide d’un démonstrateur; 

 Encourage la personne à transporter toujours avec elle son auto-injecteur. Pour ce faire, elle peut se servir, dans le cas 

d’EpiPenmd, de la pochette pouvant être commandée gratuitement sur le site de la compagnie. 
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APPROBATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE PAR LE CMDP  

 

Directeur des services professionnels :  JEAN-CHRISTOPHE CARVALHO 2019-10-09 
 Nom et prénom Signature Date 

 
 

MÉDECINS SIGNATAIRES DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE *  

 Nom et prénom No permis Signature Téléphone Télécopieur 

1-         
 

    =     -      
 

2-                  =     -      
 

    =     -      
 

3-                  =     -      
 

    =     -      
 

4-                  =     -      
 

    =     -      
 

5-                  =     -      
 

    =     -      
 

* Hors établissement ou dans les cabinets médicaux : l’ordonnance collective doit être signée par tous les médecins et doit comprendre 
le nom, le numéro de téléphone, le numéro de permis. 

 
 

SOURCE   

1.  Dey Pharma, L.P., Monographie EpiPen-EpiPenJR, 13 mars 2012; 

2. Sicherer SH, Simons FE; Section on Allergy and Immunology, American Academy of Pediatrics, Self-injectable epinephrine for 
first-aid management of anaphylaxis. Pediatrics 2007;119:638-46; 

3. A Cheng; Société canadienne de pédiatrie, comité des soins de courte durée, Paediatrics Child Health 2011;16(1) : 41-6 (révisé 
en 2016). Accessible via : https://www.cps.ca/fr/documents/position/traitement-urgent-anaphylaxie. 

4. Santé Canada. AUVI-Q : information posologique (modifié 09-2018), accessible via : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/annonces/auvi-q-information-posologique.html 

 
 

PROCESSUS D’ÉLABORAT ION 

Rédigée par :  

M. Pierre-Olivier Blanchette, pharmacien communautaire 

 

Révisée par :  

M. Mathieu Boucher et Mme Amélie Boudreau, pharmaciens communautaires, le 26 septembre 2018. 

 

Validée et approuvée par :  

Le comité régional sur les services pharmaceutiques le 3 octobre 2018 
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