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Référence à un protocole :    Oui     Non 

Titre :  

Référence à une méthode de soins informatisée du CESS :       Oui           Non 

Titre : Surveillance de la glycémie 

Date de mise en vigueur : 2019-10-01 Date(s) de révision : N/A 

 

Professionnels autorisés  
 
Les infirmières et pharmaciens du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal qui sont impliqués dans 
le suivi clinique du diabète. 
 
  

Activités professionnelles visées  

Activités réservées de l’infirmière 

 Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique 
 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé 

présente des risques incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique 
infirmier  

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance 
 Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes 

 
Activités réservées du pharmacien 

 Surveiller la thérapie médicamenteuse 
 Initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le 

cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées 
  

Programme/Centre d’activités 

 Services de la première ligne assurant le suivi des usagers diabétiques 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clientèle ou situation clinique visée : 

 Tout usager qui utilise un glucomètre. 
 

 

Indications et conditions d’initiation : 

 Utilisation d’un glucomètre par un usager nécessitant l’initiation ou le renouvellement 
d’une ordonnance de lancettes ou bandelettes. 

 

Intentions ou cibles thérapeutiques : 

 Surveiller la glycémie capillaire; 
 Faciliter l’approvisionnement de bandelettes pour glucomètre et de lancettes.  

 

Contre-indication : 

 Aucune. 

 
 
Précaution : 

 Il est recommandé de vérifier une fois par année, l’exactitude du glucomètre en 
comparant le résultat d’une glycémie à jeun faite simultanément par voie veineuse. 

 

 

Limite/Orientation vers le médecin : 

 Aucune. 
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Directives/Référence à un protocole médical : 

 Vérifier si l’usager possède un glucomètre, s’il est adéquat et si l’exactitude de celui-ci a 
été comparée avec le résultat d’une glycémie à jeun par voie veineuse faite 
simultanément; 

 Évaluer la fréquence des prises de glycémie notamment selon : le type de diabète, le 
type d’insuline, les cibles glycémiques recommandées (incluant HbA1C), le risque 
d’hypoglycémie, l’introduction de nouveaux médicaments, la présence de maladies 
aiguës concomitantes, diagnostic récent, occupation requérant un contrôle strict de la 
glycémie; 

 Évaluer le niveau de connaissances de l’usager ou du proche aidant et adapte 
l’enseignement, selon le traitement prescrit et la surveillance requise; 

 Planifier une fois par année la vérification de l’exactitude du glucomètre; 
 Remettre à l’usager le formulaire de liaison pour se procurer ou renouveler les 

bandelettes ou lancettes pour son glucomètre. Les lancettes et bandelettes prescrites 
sont celles utilisées par l’usager selon le modèle de son glucomètre; 

 Respecter les meilleures pratiques selon les lignes directrices reconnues concernant 
l’auto surveillance de la glycémie; 

 Respecter les recommandations et conditions émises par la RAMQ, concernant l’usage 
optimal des bandelettes et lancettes.  

 
 

Documentation au dossier et communication avec le médecin traitant : 

 Documenter l’évaluation de la condition de l’usager ainsi que la raison de l’initiation de 

l’OC-2019-07 : « Initier ou renouveler une ordonnance de lancettes et bandelettes pour 

un lecteur de glycémie capillaire (glucomètre) »; 
 Remplir le formulaire de liaison pour l’application de l’OC-2019-07 « Initier ou renouveler 

une ordonnance de lancettes et bandelettes pour un lecteur de glycémie capillaire 
(glucomètre) »; 

 Documenter la fréquence recommandée d’autosurveillance de la glycémie par l’usager 
et les raisons particulières lors de fréquence d’autosurveillance différentes des 
recommandations émises dans les lignes directrices reconnues; 

 Documenter les interventions ou enseignement réalisés auprès de l’usager ou d’un 
proche ainsi que les résultats concernant sa compréhension; 

 Rédiger un PTI si nécessaire. 
 
 

Identification du médecin répondant : 
 
Chef médical du GMF-U de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal ou son remplaçant. 
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http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Soins_infirmiers/Ordonnances_Protocoles/CNMTL/Premiere_ligne/CNM23181.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Soins_infirmiers/Ordonnances_Protocoles/CNMTL/Premiere_ligne/CNM23181.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Soins_infirmiers/Ordonnances_Protocoles/CNMTL/Premiere_ligne/CNM23181.pdf
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_______________________________________ 2019-10-01 
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