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Professionnels habilités :
Infirmières et infirmiers
Secteurs d’activité visés :
Unités de soins (5e PC, 6e PC, 6e SIR) et la clinique d’investigation thoracique (CIT).
Clientèle visée :
Usager adulte inscrit ou admis pour une chirurgie thoracique
Indications :
Réaliser la préparation préopératoire de chirurgie thoracique
Contre-indications :
Aucune
Interventions diagnostiques ou thérapeutiques :
EXAMENS
LABORATOIRES
(ne pas refaire si résultats inférieurs à un mois) (ne pas refaire si résultats inférieurs à un mois)
 Radiographie pulmonaire
 ECG de repos








Formule sanguine complète
TCA, RNI
Groupe sanguin
Recherche d’anticorps
Ions, créatinine
Glucose aléatoire

 BHCG sérique qualitatif chez toutes les femmes en âge de
procréer, soit de 12 à 60 ans, n’ayant pas subi une
hystérectomie (ne pas refaire si résultat inférieur à 24 h préop).
Si OESOPHAGECTOMIE, ajouter :
 Consultation en nutrition
 Administrer 4 litres polyéthylèneglycol électrolyte (Golytelymd) p.o. entre 14 h et 18 h, la veille de la chx.
Activités réservées:
-

Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique ;
Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance ;
Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance ;
Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes ;
Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.
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