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GASTRO-ENTÉROLOGIE 
Veuillez prendre note qu’une mesure de pertinence a été adoptée par 
l’IPAM en mai 2022. Celle-ci aura pour effet de réduire les consultations 
en gastroentérologie et les examens par endoscopie digestive pour les 
patients ayant une déplétion de leur réserve en fer associée aux dons 
de sang fréquents, par l’ajout d’une trajectoire particulière en 
gastroentérologie dans les CRDS et de critères d’évaluation pré- 
endoscopie pour les grands donneurs de sang. 
 
En date du 1er juin 2022, l’IPAM mandate le comité de validation, d’implantation et 
de suivis (CVIS), afin que les livrables nécessaires à l’application de cette mesure 
soient suivis afin d’être déployés et pleinement mis en place à brève échéance. 
 
Mandat confié au CVIS : 
 
Le mandat comprend le suivi des livrables touchant la mise en œuvre de la 
trajectoire gastroentérologie aux CRDS et de critères d’évaluation pour les grands 
donneurs de sang, selon le plan de travail décrit plus bas auprès des intervenants 
du MSSS et de la FMSQ : 
 

1. Ajouter une trajectoire gastro-entérologie aux CRDS - Évaluation initiale de 
l’anémie ferriprive et supplémentation initiale en fer avec une consultation en 
gastroentérologie et une évaluation endoscopique:  

 
a. Libellé : Dans l’évaluation de l’anémie ferriprive, évaluer si le patient a été 

un grand donneur de sang au cours des derniers mois (plus d’un (1) don de 
sang chez les femmes dans la dernière année et plus de deux (2) dons de 
sang chez les hommes dans la dernière année). Advenant que le patient ait 
été un grand donneur, administrer un supplément de fer pendant une 
période minimale de 3 mois. Faire un contrôle des réserves en fer et de la 
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FSC. Si les résultats se normalisent, aucune investigation complémentaire 
n’est nécessaire. 

b. Cette mesure pourra être mise en œuvre dans le cadre des travaux de 
pertinence / réinvestissement CRDS - Gastroentérologie.   

 
2- Ajouter, dans les formulaires d’évaluation pré endoscopie AH-702 « DEMANDE 

DE COLOSCOPIE LONGUE », pour les diagnostics d’anémie ferriprive, une 
évaluation initiale par le personnel infirmier et/ou les intervenants de 
première:  
 
a. Libellé : Dans l’évaluation de l’anémie ferriprive, évaluer si le patient a été 

un grand donneur de sang au cours des derniers mois (plus d’un (1) don de 
sang chez les femmes dans la dernière année et plus de deux (2) dons de 
sang chez les hommes dans la dernière année). Advenant que le patient ait 
été un grand donneur, administrer un supplément de fer pendant une 
période minimale de 3 mois. Faire un contrôle des réserves en fer et de la 
FSC. Si les résultats se normalisent, aucune investigation complémentaire 
n’est nécessaire. 

 
3- Ajouter, dans les formulaires d’accueil clinique - Anémie ferriprive des 

différents établissements, pour les diagnostics d’anémie ferriprive, une 
évaluation initiale par le personnel infirmier et/ou les intervenants de première 
ligne:  
 
a. Libellé : Dans l’évaluation de l’anémie ferriprive, évaluer si le patient a été 

un grand donneur de sang au cours des derniers mois (plus d’un (1) don de 
sang chez les femmes dans la dernière année et plus de deux (2) dons de 
sang chez les hommes dans la dernière année). Advenant que le patient ait 
été un grand donneur, administrer un supplément de fer pendant une 
période minimale de 3 mois. Faire un contrôle des réserves en fer et de la 
FSC. Si les résultats se normalisent, aucune investigation complémentaire 
n’est nécessaire. 

 
4- Proposer que le MSSS envoie une lettre de collaboration à Héma-Québec visant 

à valoriser la révision des feuillets informatifs pour les patients et les 
intervenants de première ligne, inspirés par l’outil informationnel suivant de la 
Société canadienne du sang (première référence). 
https://www.blood.ca/sites/default/files/10552-
BloodInfo_PamphletFR_Final.pdf 
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5- Demander à l’INESSS et au MSSS, en collaboration avec Héma-Québec, de 
mettre en œuvre un protocole national et  une ordonnance collective 
permettant à tous les donneurs de sang de recevoir une prescription de fer afin 
de refaire leur réserve et prévenir le déficit en fer et l’anémie induite par les 
dons de sang chez les donneurs fréquents ou chez les donneurs répétitifs 
faisant l’objet d’un refus à cause d’un taux d’hémoglobine bas, en assurant une 
liaison avec les intervenants de première ligne ;  

 
6- Créer, en collaboration avec la FMOQ et la FMSQ, une formation destinée aux 

intervenants de première ligne sur l’anémie ferriprive induite par les dons de 
sang; 

 
7- Mandater l’INESSS, en collaboration avec les parties prenantes, afin de créer un 

algorithme d’investigation pour l’anémie ferriprive pour laquelle une cause 
évidente est identifiée1 ; 

 
8- Une recommandation de reconnaissance des économies annuelles après que 

le comité d’expertise économique ait convenu du modèle et du scénario le plus 
réaliste avec les données à être transmises par période par le MSSS ; 

 
9- Une reddition de comptes des avancements de la mise en place de chaque 

élément de cette mesure aux comités de gouvernance des mois de septembre, 
décembre 2022 et avril 2023. 

 
 
 

La Direction de l’IPAM 
Mai 2022 

 
1 Les lignes directrices américaines (plus défensives) suggèrent d’investiguer tous les cas d’anémie ferriprive et cela, peu 

importe le contexte. Il serait donc utile que l’INESSS et le PQDCCR s’interrogent sur la meilleure conduite à prendre chez 

les patients sans symptôme ayant une cause bien démontrée de perte sanguine (ex.: dons de sang fréquents, femme 

préménopausée avec ménorragies). Sans un consensus des autorités médicales, il pourrait être difficile d’obtenir 

l’adhésion des endoscopistes qui suivent les lignes directrices américaines.  


