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DECLARER UN PATIENT RENTRER UN SUIVI PATIENT DOCUMENTS FAQ MON COMPTE

Connecté(e) en tant que Jean AIMAR

Fiche d’entrée dans le suivi RTU
Initiales patient :

Date de naissance : 12/09/1955
N° de patient : 000 0XX

La fiche d'entrée a bien été enregistrée. 
Merci d'imprimer et de compléter l'attestation mensuelle de traitement qu'il faudra remettre au patient en même temps que
l'ordonnance (lien vers le document)

Date de contact :20/03/2014

     

PATIENT

Initiation de traitement Patient déjà en cours de traitement par Baclofène
 

Objectif du patient :
Patient ayant bénéficié d’un sevrage récent (moins d’un mois) et ayant pour objectif une abstinence totale

Patient non sevré désirant une réduction de la consommation d’alcool

Le patient répond-il aux critères de la RTU (notamment le respect des critères de prescription et l'absence de contre-indications) ? 
Oui Non => Si la réponse est non, le patient ne peut pas être traité.

Le patient a-t-il été informé de la non-conformité de la prescription par rapport à l’AMM ? 
Oui Non => Si la réponse est non, le patient ne peut pas être traité.

Le patient a-t-il reçu la note d’information et a-t-il été informé de l’interdiction de conduire ou d’utiliser des machines en début de traitement ? 
Oui Non => Si la réponse est non, le patient ne peut pas être traité.

HISTOIRE DE LA DEPENDANCE

Patient ayant déjà fait des tentatives infructueuses de maintien de l’abstinence ou de diminution de la consommation d’alcool avec des autres traitements
ayant une AMM pour ces indications : 

Oui Non => Si la réponse est non, le patient ne peut pas être traité.

Dépendance :
Consommation Déclarée d’Alcool journalière, « CDA » en grammes d’alcool (1), au cours de la semaine précédant la visite : 

180  gramme(s) d’alcool (moyenne journalière).

(1) : Unité standard : un verre de vin / bière / apéritif / digestif -> 10 grammes d'alcool pur, environ, voir tableau. 

Score de Craving : Comment votre patient évalue-t-il son envie de boire dans la semaine précédente ? 
(Sélectionner un des nombres ci-dessous)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jamais Tout le temps

BILAN BIOLOGIQUE

Disposez-vous de résultats biologiques ? Oui Non

Quitter sans valider Valider

https://www.rtubaclofene.org/SuivreMesPatients.aspx
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