
NOM : Prénom : né le : _ _/_ _ /_ _

(…) � cardio � oph
� psy � autre

(…) Personne de confiance :

:  le : _ _/_ _/_ Hb :  le : _ _/_ _/_ _ Glycémie :le : _ _/_ _/_ _

__/__ le : _ _/_ _/_ _ �oui � non 

__/__ le : _ _/_ _/_ �A  �B  �C 

_/_ le : _ _/_ _/_ _ �A  �B  �C

Pouls _ _ / min le : _ _/_ _/_ _ �A  �B  �C

_ _ kg le : _ _/_ _/_ _ �A  �B  �C
Poids habituel   _ _ kg

� malade �aidant

�A  �B   �C 

�oui �non �timoptol….

le : _ _/_ _/_ _

Observation et Prescription

(2) Pour dépister le risque de défaut d’observance (mau vaise adhésion au 
traitement) : 
« La plupart des gens ont des difficultés à prendre tous leurs médicaments comme 
leur médecin le leur a prescrit. Avez-vous parfois des difficultés à prendre certains 
de vos médicaments? Lesquels? A quelle fréquence? »
Haynes, R.B., Taylor, D.L., & Sackett, D.L., (Eds.). (1979). Compliance in health care. Baltimore, MD: 
Johns Hopkins University Press.

«Quand cela vous est arrivé, quelles en étaient les raisons?»
Principaux facteurs de risque : troubles mnésiques, dépression, polymédication, 
présence d’effets secondaires ou indésirables

(1) Pour évaluer l’Autonomie

confinement à domicile ? Le malade gère t’il 
seul son alimentation, son budget, son 
courrier, le téléphone, les médicaments, les 
comptes?
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TRAITEMENT actuel

Collyre pour glaucome?(3)

(…)

données essentielles

(3) Il est important de rechercher la prise de collyre pour glaucome 
à base de β bloquant, car l’association à un β bloquant par voie 
générale peut  favoriser un surdosage 


