Programme manitobain des maladies
rénales de l’ORSW
2300, rue McPhillips, pièce 5A70
Winnipeg (Manitoba) R2V 3M3
Téléc : 204-632-6168

RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT DE PASSAGE
Nom du patient :

DN :

Sexe : Homme

Femme

Date demandée pour la dialyse :

No de la carte d’assurance-maladie provinciale/Autre :

Adresse à domicile (rue, ville, province) :

Adresse d’accueil (rue, ville) :

No de tél. à domicile :

No de tél. d’accueil :

Le plus proche parent :

Personne-contact d’accueil :

Unité d’aiguillage :

Médecin traitant :

Contact de l’unité :

No de tél. de l’unité :

Adresse de l’unité (rue, ville, province) :

No de téléc. de l’unité :

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
 Consentement au traitement (envoyé par l’établissement qui fait la demande)
 Antécédents médicaux et résultats d’un examen physique de la dernière année
 Liste de médicaments à jour, y compris les antibiotiques, les médicaments PRN et les médicaments à
dose unique pour le dernier mois
 Dossier de traitements de dialyse (3 maintenant et 3 avant l’arrivée du patient)
 Rapports de laboratoire à jour, y compris la formule sanguine et les chimies de sang (Les médicaments ne
seront pas ajustés)
 Radiographie du thorax depuis les 6 derniers mois
 Information sur l’accès vasculaire, y compris le diagramme
 Autre information pertinente (psychosociale)
 Résultats du dernier mois pour l’antigène de l’hépatite B, l’anticorps anti-hépatite B, et le virus de
l’hépatite C
 Épreuves d’échantillonnage (voir ci-dessous)

LES ÉPREUVES D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LE SARM ET LES EPC DOIVENT ÊTRE
EFFECTUÉES DANS LA SEMAINE PRÉCÉDANT L'ARRIVÉE DU PATIENT :
1. Naris gauche et droit – SARM
2. Rectum (ou colostomie, culture de la région de la stomie) – EPC
3. Toutes plaies ouvertes ou sites d’évacuation au prochain changement de pansement – SARM

VEUILLEZ INVITER VOTRE PATIENT À SE PRÉSENTER AU SERVICE D’ADMISSION
AVANT DE SE PRÉSENTER POUR LE TRAITEMENT.
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