
Processus de prise en charge du patient en médecine ambulatoire  



-Présentation médicale  

 Explications fournies en 

regard de la check list 
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Diagnostic anémie 
patiente  

Cure de FERINJECT 

(hors grossesse) 

Jour UMAO 
Préadmission 

 

,,,, 

UMAO : 2eme cure 

de Ferinject 

Fin de suivi :Sortie 

simple à domicile 

H Conventionnelle 

Partie technique:  MEDECIN 

 

Informations données concernant la 

prise en charge Ambulatoire:    

- Poids patiente 

- Cs médecin, Examen clinique 

- Bilan sanguin Hb, Ferritinémie 

 -Pièces administratives:  

 Passeport Ambulatoire  

 Explications fournies 

-Pièces médicales: 

 Ordonnances type de 

bilans sanguins et 

d’imagerie  

 Prescription de 

transport médical  (si 

besoin) 

 … 

 

Partie Pratique: IDE Programmation 

 

Informations données concernant les actes  et 

examens prévus  

Suivre la Check-List 

30’ 

10’ 

J - 1 
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Pré-admission 

Pas d’appel de la 
patiente 

Cure de FERINJECT (hors 

grossesse) 

Jour UMAO Diagnostic anémie 
Patiente 

J - 1 

,,,, 

Sortie simple à 

domicile 

H Conventionnelle 

CONSTITUTION DU DOSSIER PATIENTE 

 

- Pièces administratives: 

 Programmation date UMAO dans DX 

planning 

 Cf Partie IDE programmation des 

consultations 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pièces médicales: 

 Cf Partie IDE programmation des 

consultations 

 

 

  

Infirmière de 

Programmation 

 Carte Vitale 

 Carte de mutuelle 

 Carte d’identité 

Accueil 

administratif 

10’ 
30’ 

UMAO : 2eme 

cure de Ferinject 
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J-1 

Cure de FERINJECT ( hors 

grossesse) 

Jour UMAO Diagnostic anémie 
Patiente 

Pré 
admission 

,,,, 

Sortie simple à 

domicile 

H Conventionnelle 

-Agencer dans classeur 

de soin toutes les 

feuilles de suivis de la 

patiente 

Infirmière / SF UMAO 

-Pièces administratives:  

 Etiquettes récupérées 

au bureau des 

admissions 

 … 
 

-Pièces médicales: 

 Résultats de bilans 

sanguins  

 Ordonnances de divers 

traitements et appareils 

(ordonnances type) 

 Prescription de 

transport médical  (si 

besoin) 

 … 

 

Vérification du dossier 

d’admission 

Constitution du dossier de soin 

10’ 

10’ 

UMAO : 2eme 

cure de Ferinject 
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J-1 

Cure de FERINJECT ( hors 

grossesse) 

Jour UMAO Diagnostic anémie 
Patiente 

Pré 
admission 

,,,, 

Sortie simple à 

domicile 

H Conventionnelle 

Infirmière UMAO 

UMAO si 2eme 

cure de Ferinject 

Accueil de la patiente 

Installation de la patiente 

Vérification du dossier 
médical 

 Prise des paramètres 

 Pose VVP 

 Pose du Dynamap 

 Ordonnance Ferinject : pose sur 15-

30 min 

 Medecin : Examen clinique et calcul 

du nombre de cures necessaires 

 Surveillance  jusqu’à 30 min après 

arrêt perfusion Ferinject  

 Arrêt du Dynamap 

 

Infirmière + 

Médecin 

-Pièces 

administratives:  

 Sortie à 

effectuer au 

bureau des 

admissions 

 

-Pièces médicales: 

 Convocation 

UMAO  pour 

suivi 

 Bon de 

transport 

médical  (si 

besoin) 

 Conseils 

surveillance 

 

 

Sortie Patiente 
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Assurer la pré 
admission

Accueil du 
patient dans 

le secteur

Réalisation 
des soins et 

interventions
Sortie

Consultation:

- Médecins

- Infirmières  de 
programmation

(Cf chemin clinique pose 
de PAC)

J-1 : IDE de coordination 
de parcours

- Appel la veille

- Vérifier réalisation BS

- Ordonnances pré 
médications

- Formalités admi 
nistratives

J 0 : IDE 

- Accueil

- Informations

- Identito vigilance 

- Vérifications 
préparations

- Paramètres

- Analyses d'uriines

- RP

Médecins

- Validations chimio 
(logiciel)

IDE 

- Branchement PAC

- Prescriptions médicales

- Double vérification

- Pose des différents ttt

- Surveillance patient

- Débranchement PAC 
selon prescription

- DPI

- Validation protocole 
logiciel CHIMIO

Internes / Médecins

- Critères de sortie

- Validations

- Absence de nausées

- Absence de 
vomissements

- Absence de 
complications

PRISE EN CHARGE DU PATIENT 

Cancer pulmonaire

PERTINENCE DES ACTES

Informations comprises

- Critères vérifiés

Patient bien contacté

Patient bien préparé 

Respect des consignes 

Bilans sanguins réalisés

Patient bien informé

DPI renseigné

Validation logiciel CHIMIO

- PAC fonctionnel

- Pas de nausées

- Pas de douleurs

- Traitement dans les 
temps (livraison chimio 

dans des délais corrects)

- Prévision de sortie

- Pas d'erreur 
médicamenteuse

Critères de sortie

- Ordonnances

- RDV HDJ prochaine cure

- Ordonnance bilan 
sanguin

- Ordonnances 
traitements

- Prescription de transport 

- Transport dans des délais 
corrects


