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1. Énoncé 

 

L’identification des allergies et intolérances constitue la base des soins de santé sécuritaires à l’usager. 

Le dossier d’usager ayant évolué du format papier au format numérique, il est donc d’une importance 

cruciale que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-

Jean se dote d’une procédure uniforme afin d’assurer à sa clientèle des soins sécuritaires. 

 

 

2. Objectif 

 

Standardiser les pratiques de documentation du profil allergique de l’usager : 

  Collecte des données. 

  Saisie de l’information. 

  Réévaluation de l’information. 

  Consultation de l’information. 

  Offrir à l’usager une prestation sécuritaire de services. 

 

 

3. Documents complémentaires  

 

  CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Direction des services professionnels et Direction des 

ressources informationnelles, Note de service du 18 avril 2016 énonçant le Dossier clinique informatisé 

comme l’outil obligatoire pour la saisie et la consultation des allergies et intolérances, 18 avril 2016. 

  CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Direction des soins infirmiers, Formation Allergie CIUSSS. 

  CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Procédure de gestion sécuritaire du médicament. 

  Centre hospitalier de l’Université de Montréal, groupe de travail des allergies du CHUM, Éric 

Maillet, Rapport des activités du groupe de travail portant sur la documentation et la gestion des 

allergies au CHUM, mars 2008. 

  CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Formulaire FCD-DSI.67, septembre 2015. 

  CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Jean Morneau, Gestion de l’allergie dans le DCI, 20 janvier 

2016. 

  CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Jean Morneau, Rapport synthèse, groupe de travail 

régional, documentation clinique dans le DCI, conseiller-cadre DCI, 19 mai 2015. 

 

 

4. Cliniciens* du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean visés par cette procédure 

 

Médecins Ergothérapeutes Pharmaciens 

Infirmiers Physiothérapeutes Assistants techniques en pharmacie 

Infirmiers auxiliaires Techniciens en réadaptation Inhalothérapeutes 

Techniciens en imagerie Nutritionnistes Dentistes 

 Techniciens en nutrition  

*Cliniciens : tous professionnels de la santé 
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5. Annexes 

 

  Annexe 1 : Aide à la décision. 

  Annexe 2 : Questions. 

  Annexe 3 : Sévérité. 

  Annexe 4 : Signes et Symptômes. 

 

 

6. Procédure : Standards d’utilisation du profil allergique au DCI 

 

a. Nouvelle réaction allergique 

 

Professionnels visés : cliniciens du CIUSSS. 

 

 Toutes réactions allergiques ou intolérances doivent être déclarées dans le module du DCI. 

 L’allergène, la date, la source d’information, le type de réaction et les symptômes associés doivent 

être saisis dans le DCI. 

 Une note complémentaire au dossier permettra de compléter l’information au besoin. 
 

b. Ordonnances pharmaceutiques 

 

Professionnels visés : cliniciens du CIUSSS. 

 

 Pour les premières ordonnances médicales et les ordonnances d’admission envoyées au 

département de pharmacie, la taille, le poids et le profil allergique de l’usager concerné doivent être 

rédigés dans le DCI. 

 Lorsque l’usager ne présente pas de nouveaux éléments suite à l’évaluation du profil allergique, 

sélectionner « Allergies réévaluées » dans le DCI une seule fois par épisode de soins ou visite. 

 Sur la feuille d’ordonnances, cocher la case « Poids, taille et profil allergique rédigé au DCI ». Si la 

case est indisponible, inscrire : « Voir DCI ». 

 

c. Continuum de soins 

 

Professionnels visés : nutritionnistes, techniciens en diététique, infirmières travaillant en courte durée,  

hébergement et soins de longue durée, urgence lorsque l’usager est couché sur civière, préadmission, 

évaluation préopératoire, chirurgie d’un jour et endoscopie. Tous les cliniciens du CIUSSS assurant un 

suivi en clinique spécialisée, soutien à domicile et assignation en CLSC. 

 

 Évaluer le profil allergies et intolérances pour médicaments, aliments et environnement dès la prise 

en charge de l’usager ou à la première rencontre. 

 Compléter l’information dans le module du DCI. 
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 Réévaluer : sélectionner « Allergies réévaluées » lorsque l’usager ne présente pas de nouveaux 

allergènes depuis la dernière prise en charge, admission ou visite (ex. : usager connu au soutien à 

domicile (SAD) qui est hospitalisé). 

 Lors de la réévaluation, si un allergène est indiqué par erreur ou résolu, sélectionner le bouton 

 « Allergies réévaluées » puis « Voir/éditer l’information » et indiquer la raison du retrait de 

l’allergène. 

 Inclure la révision du profil allergique du DCI dans les processus de révision de dossier et sélectionner 

« Allergies réévaluées » lorsque la révision est effectuée. 

 Sélectionner le bouton « Aucune allergie connue » lorsque l’usager n’a pas d’allergie ou intolérance. 

 L’assistant technique en pharmacie effectue le bilan comparatif des médicaments avec l’usager et 

son profil de pharmacie communautaire et s’assure de la conformité avec les informations du DCI. 

Dans un cas de non-conformité, l’assistant technique en pharmacie (ATP) modifie l’information au 

DCI et avise l’infirmière. 

 

d. Traitements/examens 

 

Professionnels visés : cliniciens du CIUSSS travaillant en cliniques externes, médecine de jour, imagerie, 

urgence (lorsque l’usager est ambulant), services courants. 

 

 Inscrire dans le DCI les allergènes ou intolérances déclarés par l’usager en lien avec le traitement ou 

l’examen réalisé. 

 

 

7. Précisions 

 

a. Centre hospitalier (CH) 

 

 Clientèle admise :  

o évaluation complète du profil allergies et intolérances à l’admission et si nouvelle allergie 

rapportée. 

 

 Clientèle externe : secteur cliniques externes, usager ambulatoire, imagerie, nutrition, 

physiothérapie, etc. :  

o rédiger au DCI les allergènes ou intolérances déclarés seulement en lien avec l’examen ou le 

traitement réalisé. 

 

 Secteurs : urgence (usager sur civière), évaluation préopératoire, unité de médecine de jour, service 

de santé courant : 

o évaluation complète du profil allergies et intolérances à l’admission, périodiquement si l’usager 

est suivi à long terme et si nouvelle allergie rapportée; 

o indiquer dans le DCI lorsque l’usager n’a pas d’allergie; 

o indiquer la notion « allergie réévaluée » dans le DCI; 

o notion de taille et poids rédigée au DCI. 
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 Feuille d’ordonnances acheminée à la pharmacie du CH : 

o saisir les informations poids, taille et allergie au DCI; 

o cocher la case sur la feuille d’ordonnances indiquant que les informations sont saisies au DCI. 

 

b. Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 

 

 Évaluation complète du profil allergies et intolérances à l’admission, périodiquement, et si nouvelle 

allergie rapportée. 

 Feuille d’ordonnances acheminée à la pharmacie du CH : 

o saisir les informations poids, taille et allergie au DCI; 

o cocher la case sur la feuille d’ordonnances que les informations sont saisies au DCI. 

 

c. Centre local de santé et services communautaires (CLSC) 

 

 Évaluation complète du profil allergies et intolérances à l’ouverture de l’épisode de services et si 

nouvelle allergie rapportée. 

 

d. Centre de réadaptation en dépendance (CRD) 

 

 Clientèle admise : évaluation complète du profil allergies et intolérances à l’admission et si nouvelle 

allergie rapportée. 

 Feuille d’ordonnances acheminée à la pharmacie du CH : 

o saisir les informations poids, taille et allergie au DCI; 

o cocher la case sur la feuille d’ordonnances indiquant que les informations sont saisies au DCI. 

 Clientèle externe : à l’ouverture de l’épisode de services et si nouvelle allergie rapportée. 

 

e. Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) 

 

 Clientèle admise : unité de réadapdation fonctionnelle intensive (URFI) = évaluation complète du 

profil allergies et intolérances à l’admission et si nouvelle allergie rapportée. 

 Feuille d’ordonnances acheminée à la pharmacie du CH : 

o saisir les informations poids, taille et allergie au DCI; 

o cocher la case sur la feuille d’ordonnances que les informations sont saisie au DCI. 

 Clientèle externe : à l’ouverture de l’épisode de services et si nouvelle allergie rapportée. 

 

8. Identification visuelle de l’usager ayant une allergie 

 

 Le bracelet d’hôpital* rouge indique une alerte qui réfère le clinicien au DCI. 

 L’inscription manuscrite de quelque allergène que ce soit sur le bracelet est à proscrire. 

*Applicable en CH seulement 
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9. Responsabilités 

 

Les directions concernées adoptent cette procédure et voient à son application. 

 



 

Page 
7 sur 11 

Annexe 1 : Aide à la décision 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Guylaine St-Hilaire et Any Perron, Les allergies, le rôle de l’infirmière dans 
l’identification des allergies, Roberval, septembre 2015.
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Annexe 2 : Questions 
 

 
 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Guylaine St-Hilaire et Any Perron, Les allergies, le rôle de l’infirmière dans 
l’identification des allergies, Roberval, septembre 2015.
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Annexe 3 : Sévérité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Guylaine St-Hilaire et Any Perron, Les allergies, le rôle de l’infirmière dans 
l’identification des allergies, Roberval, septembre 2015.
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Annexe 4 : Signes et symptômes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Guylaine St-Hilaire et Any Perron, Les allergies, le rôle de l’infirmière dans 
l’identification des allergies, Roberval, septembre 2015.

1. Anaphylaxie 
 AU MOINS DEUX DES SYSTÈMES SUIVANTS DOIVENT ÊTRE ATTEINTS : dermatologique, respiratoire, circulatoire ou 

digestif. 

2. Cardiovasculaire  
 Hypotension artérielle, tachycardie, œdème, palpitations, indéterminée. 

3. Cutanée 
 Angio-œdème, bouffée de chaleur, démangeaisons, phlyctène, pétéchie, urticaire, vascularite cutanée, éruption cutanée, 

érythème, indéterminée. 

4. Gastro intestinale 
 Crampes abdominales ou coliques, diarrhée, douleur abdominale, dysphagie, nausée, prurit ou enflure (lèvres, langue, 

muqueuse buccale), vomissement, indéterminée. 

5. Neurologique 
 Acouphène, hyperactivité, vision floue, convulsions, céphalée, faiblesse, perte de conscience, syncope, étourdissement, 

indéterminée. 

6. Perception 
 Panique, sentiment de mort imminente. 

7. Respiratoire 
 Arrêt respiratoire, changement de la voix, dyspnée, œdème, essoufflement, pneumonie, prurit nasal, respiration sifflante, 

serrement gorge, toux, indéterminée. 

8. Autre 



 

 

 
 


