
Transmission confidentielle par télécopieur 
 

Nom : Téléphone :  
Adresse :  
 

Paget :    
Télécopieur :  

 

Nom du pharmacien :  Date :  
No de télécopieur :  Heure :  

 

Nom du patient :  Dossier :  
Date de naissance :                                                                     Téléphone : 

 
Prescription pour le protocole de détresse respiratoire 

□   Versed 5 mg/ml, à donner s/c □       et/ou à donner bucco-gingival  □ 
□   5 mg  □# 1 seringue avec aiguille préparée sous hotte de ___ mg, R=20 

□# 1 seringue sans aiguille préparée sous hotte de ___ mg, R=20 
□   10 mg  
□   15 mg  

□   Scopolamine 0,4 mg/ml □       ou 0.6mg/ml □ 
□   0,4 mg s/c 
□   0.6 mg s/c 

#  1 seringue avec aiguille préparée sous hotte de ___ mg, R=20 

□   Morphine 10 mg/ml □         ou HP 50mg/ml □ 
□   10 mg s/c 

# 20 seringues avec aiguille préparées sous hotte de _____mg (servir 1 seringue 
à la fois). □   15 mg s/c 

□   ___ mg s/c 
ou 
□   Dilaudid 2 mg/ml □          ou HP 10mg/ml  □ 
□   2 mg s/c 

# 20 seringues avec aiguille préparées sous hotte de _____mg (servir 1 seringue 
à la fois). □   2.5 mg s/c 

□   ___ mg s/c 
Protocole répétable 1 fois après 30 minutes 
Aviser le médecin dans les 24 heures ou immédiatement si patient non soulagé. 
 
IMPORTANT : ASSURER UN APPROVISIONNEMENT DES SERINGUES SELON LA DURÉE 
DE STABILITÉ DE CHAQUE MÉDICAMENT. MERCI 
Mai 2017 : versed=14jrs; scopolamine =7jrs; opioïde=14jrs (frigo idéalement) 
Je certifie que : 

• cette ordonnance est une ordonnance originale, 
• le pharmacien identifié précité est le seul destinataire, 
• l’original ne sera pas réutilisé. 

 

Signature :  
No de permis d’exercice :  
 
CONFIDENTIALITÉ Le présent bordereau de transmission et les documents qui peuvent l’accompagner contiennent des informations de 
nature privilégiée et confidentielle. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, vous êtes par la présente avisé qu’il est strictement interdit de 
diffuser ou de reproduire ces documents ou leur contenu. Si vous avez reçu ce message par mégarde, veuillez nous en aviser 
immédiatement par téléphone et nous le retourner par la poste, à nos frais. Merci de votre collaboration. 

 



PROTOCOLE DE DÉTRESSE EN SOINS PALLIATIFS 
 
 

Guide thérapeutique 
 
 
Indications 
• Détresse respiratoire aiguë 
• Hémorragie aiguë 
• Douleur sévère non contrôlable 
 
 
Recommandations thérapeutiques pour le protocole de détresse 

 
Versed  Dose recommandée 

• Si aucune prise de benzodiazépine ou 
• Prise de benzodiazépine sur une base PRN ou 
• Prise de benzodiazépine uniquotidienne ou 
• Poids < 70 kg 

5 mg s/c 

• Si prise de benzodiazépine plus d’une fois par jour ou 
• Poids > 70 kg 10 mg s/c 

• Si prise de benzodiazépine à haute dose ou 
• Tolérance importante aux benzodiazépines 15 mg s/c 

Scopolamine   

• Si aucune prise d’anticholinergique 0,4 mg s/c 

• Prise régulière d’anticholinergique 0,6 mg s/c 

Opioïde (dose calculée selon l’équivalent de la dose régulière s/c aux 4 heures. 
• Morphine (10 mg/ml)  

o Si <10 mg/dose s/c q 4hres 10 mg 
o De 10 à 30 mg/dose s/c q 4hres 15 mg 

o Si > 30 mg/dose s/c q 4hres 50 % de la dose s/c aux 4h 
(max 50 mg) 

• Dilaudid (2 mg/ml)  
o Si < 2 mg/dose s/c q 4hres 2 mg 
o De 2 mg à 5 mg/dose s/c q 4hres 2.5 mg 

o Si > 5 mg/dose s/c q 4hres 50 % de la dose s/c aux 4h 
(max 8 mg) 

 
 

 


