
HOSPIPHARM  
                           DU BESSIN ET DU PRÉ-BOCAGE 

                       Candidature 2015  

Label Droits des Usagers de la Santé 
 

                         Rédacteur :               Yannick LE MORVAN  Président d’ HOSPIPHARM Bessin&Pré-Bocage         

01/09/2015 

 

 

 

  

Mots clés : Hospipharm, Association, Pharmacies d’officine, Bessin, Pré-bocage, Maintien à Domicile, 
Proximité, Parcours de Santé, Coordination et Appui aux situations complexes 



 
 
 

2 

HOSPIPHARM du Bessin&Pré-Bocage 

CANDITATURE        2015 

AU LABEL « DROITS DES USAGERS DE LA SANTÉ » : 

 

                                                                      SOMMAIRE  

 

1/Présentation de l’association HOSPIPHARM du Bessin et du Pré-Bocage....…………………………………3                                    

1/1/ Historique –Contexte local………………………………………………………………………………………………………….3 

1/2/Organisation-Gouvernance d’HOSPIPHARM………………………………………………………………………………..4 

1/3/ Vocation d’HOSPIPHARM……………………………………………………………………………………………………………4 

 

2/ACTIONS, RÉALISATIONS, PROJETS D’HOSPIPHARM du BESSIN et du Pré-Bocage………………………5 

2/1 COMMISSION HAD de BAYEUX  -SMDB ……………………………………………………………………………………….6 

2/2 COMMISSION ORTHÈSES- URGENCES CH DU BESSIN……………………………………………………………………6 

2/3 COMMISSION PARCOURS DE SANTÉ DIABÈTE………………………………………………………………………………7 

2/4 COMMISSION DU CHAUSSANT THÉRAPEUTIQUE………………………………………………………………………….7 

2/5 COORDINATION ET APPUI AUX SITUATIONS COMPLEXES DES PARCOURS DE SANTÉ.…………………..8 

 

3/ AVENIR ET PROJETS D’HOSPIPHARM du BESSIN et du Pré-Bocage …………………………………………….8 

 

4/ CONCLUSION…………………………………………………………………………………………………………………………….9 

 

 

ANNEXES………………………………………………………………………………………………………………………………………10 

 

 
  



 
 
 

3 

                                         IDENTITÉ 

                    STRUCTURE :   Association   « HOSPIPHARM du BESSIN et du PRÉ-BOCAGE » 

                   CONTACT :   Yannick LE MORVAN  1, rue de la petite grive   14240  CAHAGNES  

                                                       142004019@resopharma.fr 

 

1/Présentation de l’association HOSPIPHARM du Bessin & Pré-Bocage : 

1/1/ Historique –Contexte local: 

 

A la fin des années 1980, le Directeur de l’hôpital de Bayeux et Monsieur Patrick Lemonnier 

pharmacien libéral permettent la création d’un service précurseur d’Hospitalisation A Domicile (HAD) 

associatif. 

Dès 1996, les professionnels de Santé du Bessin appartenant aussi bien au domaine public que privé 

avaient pris conscience que c’est ensemble qu’ils pourraient le mieux répondre aux besoins de Santé 

de la population ainsi qu’aux évolutions futures exigées dans chaque exercice professionnel. 

En 1999 , création de l’association « Soigner Ensemble » ,ouverte à la totalité des acteurs de santé 

du Bessin ,libéraux et hospitaliers avec la participation active des pharmaciens du Bessin. Les 

échanges au sein de l’association font émerger la notion de « réseau de territoire, unique et pluri 

thématique » 

Dans cette dynamique de coopération interdisciplinaire était apparue la nécessité  de structurer, 

fédérer chaque Profession de Santé au sein d’associations représentatives notamment pour les 

professionnels intervenant en ambulatoire. 

 C’est dans tel contexte local favorable tant en termes d’ouverture et de décloisonnement entre 

l’hôpital et l’ambulatoire que l’association HOSPIPHARM 14 fut créée et déclarée le 13 Septembre 

2001 à l’initiative des pharmaciens d’officine  du Bessin, en tant qu’association loi de 1901. 

 

Fin 2006, création du Groupement de Coopération Sanitaire(GCS) « Soigner ensemble dans le 

Bessin » .Le « Réseau de Santé du Bessin » comporte un comité de pilotage dans lequel un 

pharmacien libéral, membre d’HOSPIPHARM, est présent. 

 

 

En 2011, les pharmaciens d’officine  du Pré-Bocage rejoignirent HOSPIPHARM 14, l’association prend 

la dénomination d’ HOSPIPHARM du BESSIN et du PRÉ-BOCAGE et dépose les statuts d’une Société 

par actions simplifiée (SAS) unipersonnelle : HOSPIPHARM SERVICES DU BESSIN ET DU PRÉ-BOCAGE.  

 

En 2012, HOSPIPHARM  fait son entrée dans le collège n°2 du GCS : « les acteurs de Santé de premier 

recours » .Le GCS ayant connu un élargissement territorial se nomme désormais «  Accompagner et 

Soigner Ensemble dans le Bessin et le Pré-bocage » : http://www.reseau-sante-bessin.org/ 

 

En 2013, le Comité Restreint du GCS devient opérationnel. Ce comité assiste l’administrateur du GCS 

dans la gouvernance de la structure et est composé d’un représentant de chaque collège du GCS, à 

ce titre le président d’HOSPIPHARM siège au comité et participe à la politique du GCS. 

http://www.reseau-sante-bessin.org/


 
 
 

4 

 

 

A ce jour, HOSPIPHARM du Bessin & Pré-Bocage compte 35 pharmacies adhérentes réparties sur 

l’ensemble du territoire du Bessin et du Pré-Bocage : cette fédération d’officines s’est réalisée au 

cours du temps autour des bassins de vie desservis par les hôpitaux de BAYEUX et d’AUNAY SUR 

ODON : annexe-1. 

Première structure de ce type à être initiée sur le territoire français dans les années 2000, 

HOSPIPHARM  a rapidement connu des émules parmi les pharmaciens des autres départements 

français ; en Basse-Normandie six HOSPIPHARM ont vu le jour : trois dans la Manche, deux dans le 

Calvados, un dans l’Orne. 

 

1/2/ Organisation-Gouvernance d’ HOSPIPHARM : 

HOSPIPHARM a une organisation classique d’association .Chaque année a lieu une assemblée 

générale au cours de laquelle les pharmaciens adhérents élisent un bureau qui assure la gouvernance 

de la structure selon les objectifs définis en assemblée générale. Chaque membre du bureau a la 

responsabilité d’une ou plusieurs commissions ; la politique d’HOSPIPHARM est suivie lors de 

réunions de bureau pluriannuelles.  

La SAS HOSPIPHARM SERVICES du BESSIN et du PRÉ-BOCAGE est le pendant de l’association, son 

associé unique étant l’association HOSPIPHARM .La création de la SAS a pour but d’être en accord 

avec la règlementation et de permettre des projets difficilement réalisables dans le cadre d’une 

association. Un comité de surveillance composé des membres du bureau de l’association définit les 

activités de la SAS avec l’accord des pharmaciens adhérents. Les différentes activités des membres 

du bureau au sein de l’association et de la SAS sont bénévoles. 

 

1/3/ VOCATION D’HOSPIPHARM : 

La vocation d’HOSPIPHARM , telle que définie dans ses statuts, est de fédérer le plus grand nombre 

de pharmacies d’officine sur le territoire du Bessin et du Pré-Bocage afin  de favoriser le maintien à 

domicile, par tous les moyens appropriés et conforme à la déontologie, de toute personne âgée, 

opérée ou malade qui en ferait la demande , à la suite d’une prescription médicale. 

De faire connaître auprès du corps médical hospitalier et libéral et des associations concernées la 

compétence du pharmacien d’officine dans ce domaine. 

 

La connaissance  par les officinaux, des difficultés rencontrées sur le terrain par les patients et leurs 

familles lors du maintien à domicile ou lors des retours à domicile après hospitalisations, notamment 

lors des sorties hospitalières complexes, nous ont conduit à tendre vers cet objectif. 

Chaque pharmacien titulaire adhérent s’oblige à signer une charte de qualité : annexe-2. 

Ainsi chaque patient, à son domicile, se voit proposé une prestation équivalente en matériel médical, 

quelque soit la commune du territoire et quelque soit la typologie de la pharmacie. 

 

 

 

A cette fin, au cours du temps HOSPIPHARM a sélectionné pour leur savoir faire  dans le domaine du 

maintien à domicile  deux entités régionales répondant aux normes ISO en vigueur permettant de 

proposer au domicile les prestations les plus techniques avec des services de maintenance 24H/24 et 

7jours/7: l’oxygénothérapie, la nutrition parentérale et entérale, la perfusion à domicile… 
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L’esprit d’HOSPIPHARM va au-delà des prestations techniques, en tant que pharmaciens référents 

des patients nous connaissons bien les problématiques des personnes malades, de leurs familles que 

nous suivons parfois depuis des années : notre proximité nous permet de suivre au quotidien leurs 

Parcours de Santé avec des échanges permanents sur l’évolution de leurs traitements et de leurs 

environnements. Par exemple les pharmaciens HOSPIPHARM se sont engagés à proposer, grâce à 

cette proximité, la possibilité d’adapter les différents types de nutrition tous les 7 ou 14  jours en 

fonction des prescriptions. 

 Cette proximité avec les patients, nous permet d’anticiper les difficultés en cas d’évolutions 

complexes des Parcours de Santé et de proposer des solutions concrètes sur le terrain en 

concertation avec l’ensemble des professionnels de Santé et les structures de Soins à Domicile. 

Pour HOSPIPHARM, une prise en charge globale pluridisciplinaire et coordonnée des Parcours de 

Santé est essentielle, gage d’efficacité et de sécurité pour les patients. 

 

C’est dans cette optique que tout naturellement HOSPIPHARM rejoignit le GCS « Accompagner et 

soigner ensemble dans le Bessin et le Pré-Bocage » au sein du collège des acteurs de Santé de 

premier recours. Tous les membres du GCS sont tenus de travailler ensemble, notamment sur les 

problématiques touchant le patient : principal et unique dénominateur commun à tous les 

membres du GCS. 

 Pour HOSPIPHARM, la création du GCS a été un outil facilitateur, stimulant pour aller plus loin dans 

les différentes actions menées en coopération avec les différents collèges ,avec un rôle moteur dans 

le décloisonnement entre les professionnels de Santé du monde hospitalier et libéral, constituant un 

lieu privilégié pour la réalisation d’expérimentations et de projets originaux , innovants. 

Le GCS et HOSPIPHARM partagent la même philosophie dans la perception et la résolution des 

difficultés pouvant apparaitre aux cours des différents Parcours de Santé des personnes du Bessin et 

du Pré-Bocage. 

 

 

 2/ACTIONS, RÉALISATIONS, PROJETS D’HOSPIPHARM du BESSIN et du Pré-Bocage :  

Les membres du bureau et /ou ses adhérents volontaires ont la responsabilité de l’animation, du 

suivi des commissions retenues par HOSPIPHARM. 

Nous nous intéresserons qu’aux commissions entrant dans le cadre des droits des usagers de la Santé 

et des Parcours de Santé des patients. 

Citons principalement les commissions : 

-HAD de Bayeux-SMDB 

-Orthèses –Urgences CH du BESSIN 

-Parcours Santé Diabète 

-Parcours Santé Chaussant Thérapeutique 

-Parcours Santé Addictologie 

-Parcours Santé maladies Cardio-vasculaires 

-Parcours  Santé Soins Palliatifs 

-Parcours Santé Gérontologie 

-Coordination et appui aux situations complexes des Parcours de Santé. 
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Ainsi dans tous les Parcours de Santé proposés par le GCS, un pharmacien représentatif 

d’HOSPIPHARM fait parti du comité de suivi correspondant à ce Parcourt de Santé. Il fait valoir son 

point de vue de pharmacien lors de ces rencontres et également lors des réunions de concertation 

pluridisciplinaires faisant part également des problématiques du terrain. HOSPIPHARM  permet de 

parler d’une seule voix dans toutes les composantes des Parcours de Santé auprès : des instances 

hospitalières et SSIAD-HAD, des différentes structures d’aide à domicile et médico-sociales, des 

usagers. 

Nous nous limiterons à développer les commissions les plus représentatives des actions et projets 

menés par HOSPIPHARM. 

 

2/1 COMMISSION HAD de BAYEUX  -SMDB : 

Pour répondre aux souhaits des malades d’être soignés à domicile, il semblait indispensable de 

mettre en place une structure transversale viable apportant des solutions techniques adaptées et 

médicalement sécurisées. Dès 1980, les pharmaciens HOSPIPHARM ont participé activement  à la 

naissance, puis à l’évolution de cette structure et en sont actuellement des partenaires à part 

entière : ce HAD associatif était innovant puisqu’il associait dès sa création des professionnels de 

Santé libéraux et hospitaliers, favorisant ainsi le décloisonnement. 

Le HAD de BAYEUX est un des pôles d’activité de l’association « Soins et Maintien à Domicile du 

Bessin » SMDB :   http://www.asmdb.fr/ 

La commission HAD de BAYEUX –SMDB mobilise cinq pharmaciens HOSPIPHARM. 

Trois pharmaciens participent aux assemblées générales en tant que membres du collège des 

pharmaciens d’officine. 

Une pharmacienne siège en tant que membre du directoire de SMDB en qualité de vice –présidente. 

Cinq pharmaciens participent à la commission pharmaceutique avec trois axes de travail : 

-analyser et sécuriser le circuit du médicament et du dispositif médical. 

-lutter contre l’iatrogénie. 

-proposer des axes de travail et d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse. 

Le pharmacien d’officine est référent de la pharmacovigilance et de la « matériaux-vigilance ».  

Chaque pharmacien HOSPIPHARM référent d’un patient en HAD signe une convention de partenariat 

avec le HAD, convention définissant les obligations de chacun. 

Plusieurs outils de travail innovants ont été élaborés  en concertation dans le cadre du HAD et 

proposés à l’ensemble des professionnels de Santé : 

-le livret thérapeutique de la perfusion en HAD ; 

-le livret des pansements pour les patients en HAD : annexe-3 

En 2013 HOSPIPHARM, SMDB et le GCS ont organisé un forum de présentation du matériel médical le 

plus technique : annexe-4. Au cours des années précédentes, HOSPIPHARM avait organisé salle Saint 

Patrice à Bayeux plusieurs forums ouverts aux professionnels de Santé et à tout public sur le même 

thème. 

2/2 COMMISSION ORTHÈSES-URGENCES CH DU BESSIN : 

Cette commission est l’exemple type d’une collaboration entre l’hôpital et l’ambulatoire afin de 

permettre aux usagers des gains de simplifications et de temps dans des situations parfois de stress. 

Les pharmaciens HOSPIPHARM mettent à disposition du service des Urgences de Bayeux un stock 

d’orthèses médicales : chevillières, genouillères, attelles… 

http://www.asmdb.fr/
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Ce qui permet d’appareiller immédiatement les patients dans les accidents couramment rencontrés 

aux Urgences. Les pharmaciens responsables vérifient et alimentent le stock de réserve toute les 

semaines et assurent la facturation aux caisses d’assurance maladie en utilisant les données 

administratives recueillies par le personnel hospitalier. 

 

2/3 COMMISSION PARCOURS DE SANTÉ DIABÈTE : 

Deux pharmaciens  HOSPIPHARM participent au sein du GCS au comité de suivi et d’amélioration 

continue de la qualité des actions(CSACQ) du Parcours Santé Diabète. Lors de ces échanges, il était 

apparu intéressant  proposer des journées de « dépistage du diabète » au sein des officines 

HOSPIPHARM, à la population du Bessin et du Pré-Bocage .Deux campagnes ont été réalisées en 

2014 et en 2015 respectivement lors de la journée mondiale de lutte contre le diabète et lors de la 

semaine nationale contre le diabète. Au cours de ces deux journées, 346 dépistages ont été réalisés 

sur le Bessin et le Pré-Bocage, 12 glycémies se sont révélées limites et 17 anormales. 

Pour sensibiliser la population à cette action, une campagne d’affichage avait été réalisée ainsi que 

des conférences de presse sur les deux bassins de vie : annexe-4. 

En juin 2015, HOSPIPHARM a organisé une réunion :  

« le suivi ville-hôpital du patient diabétique »avec le diabétologue référent du Parcours de Santé 

Diabète du CH Bayeux - Aunay et une pharmacienne hospitalière. 

L’observance du traitement dans le diabète passe par une bonne compréhension de la maladie et de 

ses traitements : l’Éducation Thérapeutique dans ce sens est primordiale. 

Le diabétologue et la pharmacienne hospitalière nous ont donc expliqué le travail d’Éducation 

Thérapeutique réalisé en hospitalisation de jour au sein du CH du Bessin- Pré-Bocage avec les 

personnes atteintes de diabète. 

Par la suite, le pharmacien HOSPIPHARM est amené à suivre chaque mois le patient dans son 

Parcours Santé diabète et est à même de déceler dans la vie quotidienne les difficultés de traitement 

ou de compréhension de la pathologie. 

Dans ce cas de figure a été proposé un projet de suivi sous forme d’un tableau synthétique à remplir 

par le pharmacien référent avec l’accord du patient et a adresser au service de diabétologie : 

annexe-5. 

 

2/5 COMMISSION DU CHAUSSANT THÉRAPEUTIQUE : 

Le chaussant est une thérapeutique méconnue en officine qui a cependant son importance en 

prévention particulièrement chez le patient diabétique. 

HOSPIPHARM et le podologue référent du CH du Bessin sont à l’origine de cette commission qui a 

débouchée sur la création et la publication du  

« Guide du chaussant thérapeutique » : 

https://drive.google.com/file/d/0B5rGR8PFkKrdUmJYRDh5eVVzRFE/edit?usp=sharing 

Guide innovant qui permet une meilleure connaissance, diffusion et pratique de cette thérapeutique 

préventive et curative. 

En  juin 2015, HOSPIPHARM a initié une réunion qui associait les podologues et les pharmaciens du 

secteur sur le thème : « Rappels sur le Chaussant thérapeutique et prise en charge du pied chez le 

diabétique : Prévention et Appareillage par le Chaussant ». 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5rGR8PFkKrdUmJYRDh5eVVzRFE/edit?usp=sharing
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2/5  COORDINATION ET APPUI AUX SITUATIONS COMPLEXES DES PARCOURS DE SANTÉ : 

En tant qu’acteurs de Santé de premier recours, les pharmaciens HOSPIPHARM étaient et sont en 

première ligne dans la prise en charge globale des patients lors des  sorties hospitalières. 

En 2012 devant les problématiques rencontrées au quotidien, HOSPIPHARM avait proposé de 

financer dans le cadre d’un mécénat (via la SAS HOSPIPHARM SERVICE) la création d’un poste 

d’infirmière coordinatrice mise à disposition du GCS et des centres hospitaliers du Bessin et Pré-

Bocage.Afin d’anticiper et coordonner les sorties hospitalières les plus difficiles dans l’optique de 

faciliter le retour des patients au domicile dans les meilleures conditions. 

Notre financement était assuré pendant deux ans ; l’expérimentation s’est achevée en juillet 2014. 

Ce travail s’est poursuivi au sein du GCS dans le cadre de l’expérimentation de l’ARS de l’appui à 

coordination aux situations complexes dans les Parcours de Santé. 

Dans le cadre du CSACQ du GCS « Appui aux situation complexes », nous avons participés aux 

réflexions sur ce thème avec tous les professionnels de Santé référents des patients. Ce qui a permis 

de mettre évidence les points de blocages dans les Parcours de Santé et a permis de définir la notion 

de complexité lors de sorties hospitalières. 

Il est apparu indispensable à ce groupe de travail multidisciplinaire de promouvoir et d’élaborer des 

outils de coordination : DMP, messageries sécurisées (MS Santé, Apicrypt), le Passeport Santé des 

Assurés Sociaux du Bessin et Pré-Bocage(PS :ANNEXE-6) .Le PS est un projet qui a été financé par 

l’ARS en 2014 et délivré par les pharmaciens HOSPIPHARM et rempli avec leur aide pour les 

personnes les plus fragiles .Après évaluation le PS continue d’être amélioré en collaboration avec 

l’ARS de Basse-Normandie , une hypothèse serait d’intégrer le PS dans un support électronique 

dématérialisé. 

Pour nous l’expérimentation initiale de l’infirmière coordinatrice puis son évolution au sein du GCS 

constitue une réussite .En effet le coordonnateur d’appui du Bessin Pré-Bocage constitue un guichet 

unique du travail en réseau pour des situations complexes en sortie hospitalière. 

En 2014, 753 situations ont été signalées comme posant des difficultés ; 314 ont nécessité une 

évaluation du niveau de complexité et 136 ont reçu un appui de coordination. 

Enfin en 2015, ce mode d’organisation et le poste de coordonnateur d’appui aux situations 

complexes sont pérennisés. 

 

3/ AVENIR ET PROJETS D’HOSPIPHARM DU BESSIN ET DU PRÉ-BOCAGE :  

HOSPIPHARM du Bessin et du Pré-Bocage est à un tournant de son évolution. 

L’implication des membres du bureau dans les différentes commissions d’HOSPIPHARM est maximale 

et se cumule aux activités professionnelles de chacun dans les officines de pharmacie. 

Aussi, il nous a semblé nécessaire pour continuer à œuvrer vers de nouveaux projets de faire appel à 

un consultant .En début 2015 a été retenue la candidature d’une pharmacienne, ancienne présidente 

d’HOSPIPHARM Nord-Cotentin : proposition acceptée à l’unanimité du bureau et des adhérents en 

assemblée générale. Son activité commencera début septembre 2015 .Une commission de suivi du 

consultant déterminera les missions dans le cadre d’HOSPIPHARM et assurera le suivi et l’évaluation 

du travail accompli. 

 

Plusieurs axes de missions ont été envisagés : 
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-remédier au manque de visibilité d’HOSPIPHARM auprès des professionnels de Santé, du grand 

public et des usagers .La création et la diffusion d’un site internet  est une priorité avec une fonction 

d’information et de communication pour les patients et les professionnels de Santé. 

Ce site devra être animé en relayant régulièrement les différentes actions menées par 

HOSPIPHARM : campagnes de dépistage, participation à des manifestations locales en partenariat 

avec des associations de patients et réseaux de soins. Informations des patients quant à leurs droits 

en termes de subvention dans le MAD.  

-étendre les campagnes de prévention vers d’autres Parcours de Santé : apnée du sommeil, la 

broncho-pneumopathie chronique obstructive(BPCPO), la dénutrition…Proposer des stages de 

formation appliqués aux pharmacies adhérentes dans ces domaines. Proposer la mise en place de 

campagnes de Santé Publique sur notre secteur en collaboration avec l’ARS et les caisses primaires 

d’assurance maladie : dépistage, bon usage des médicaments, lutte contre l’iatrogénie… 

-rencontrer et analyser les besoins, les attentes de chacun : les services hospitaliers, les associations 

et les représentants des usagers, les réseaux de soins. 

-proposer une fédération des différents HOSPIPHARM régionaux en une structure qui reste à définir 

dans le consensus le plus large. 

-engager une réflexion sur les nouvelles technologies numériques en plein essor et l’intégration des 

objets connectés de Santé dans les Parcours de Santé les plus concernés. 

 

4/ CONCLUSION : 

Quatorze ans après sa création, HOSPIPHARM souhaite demeurer une association dynamique, 

innovante, tournée vers ses objectifs fondateurs. 

HOSPIPHARM poursuivra son travail déjà engagé sur les différents Parcours de Santé avec comme 

priorité de faciliter le maintien et/ou le retour au domicile pour les patients qui le souhaitent. 

A cette fin nous allons développer notre communication vers les usagers, le grand public et les 

professionnels de Santé. 

La prise en charge globale pluridisciplinaire et coordonnée de chaque Parcours de Santé est pour 

nous essentielle : c’est un gage de proximité, d’efficacité et de sécurité pour les patients. 

Pour les pharmaciens HOSPIPHARM, les échanges interdisciplinaires constituent une ouverture 

d’esprit et une émulation dans notre exercice professionnel. 

Dans la continuité, des précurseurs à l’origine de cette dynamique de coopération interdisciplinaire  

sur notre territoire, nous continuerons à tendre vers une amélioration constante de la prise en 

charge, de l’accompagnement des différents Parcours de Santé des personnes du Bessin et du Pré-

Bocage.  
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ANNEXE-1  LOCALISATION DES PHARMACIES HOSPIPHARM BESSIN PRÉ-BOCAGE : 
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ANNEXE-2 : CHARTE QUALITÉ  HOSPIPHARM : 
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ANNEXE-3 : LIVRETS TECHNIQUES RÉALISÉS EN COLLABORATION AVEC LE HAD -SMDB: 
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ANNEXE-4 : Revue de presse : actions HAD –Journées dépistage DIABÈTE : 
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ANNEXE-5 : Projet de fiche  en suivi ambulatoire des patients Diabétiques après Éducation 

Thérapeutique en Hospitalisation de jour :  

date

Nom

Prénom

3 premiers chiffres du n° SS

typologie diabète 1 2

tabacologie oui non

dispensation du traitement au patient à un proche au domicile

le patient est-il capable de :

reconnaître ses médicaments anti-diabétiques tous certains aucun

expliquer l'indication des autres médicaments prescrits tous certains aucun

le patient connait pour lui-même les objectifs thérapeutiques suivants :

glycémie oui non

HB1Ac oui non

tension oui non

le patient prépare seul ses médicaments oui non

Si oui, utilisation d'un pilulier ? oui non

le patient pratique son autosurveillance glycémique oui non

Si oui, maîtrise de l'appareil et de la technique (bandelettes, auto-piqueur) oui non

compréhension de l'intérêt de l'auto-mesure oui non

Si le patient est traité par insuline oui non

maîtrise du schéma d'injection oui non

maîtrise du système injecteur oui non

élimination conforme des déchets médicamenteux oui non

le patient déclare avoir des difficultés à suivre son traitement (oubli) oui non

si oui, mauvaise compréhension des indications ? oui non

si oui, effets indésirables ? oui non

si oui, problème lié aux modalités de prise ? oui non

commentaires éventuels :

tampon de la pharmacie
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ANNEXE-6 : le PASSEPORT SANTÉ DES ASSURÉS SOCIAUX DU BESSIN ET PRÉ-BOBAGE : 

 

 


