Profil pharmacologique et de santé
Section à REMPLIR par le patient

Section à REMPLIR par le pharmacien

Informations générales
NOM DU PATIENT :

Date :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

Taille :

Langue écrite :

Assurances privées

Présentez-vous un ou plusieurs des effets indésirables liés au
traitement contre le VIH suivants?*

Consentement

(si oui, cochez les cases ci-dessous et dites-nous à quel point cela vous gêne)

Initiales

Nausée

Douleurs
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Par la présente, j’autorise mon pharmacien
à recueillir et à partager les informations
concernant mes médicaments et mon état de
santé avec d’autres professionnels de la santé,
le cas échéant, en vertu des lois applicables.

Homme Femme
Origine Ethnique :

Assurance publique/RAMQ
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Langue parlée :

Poids :

traitement
Connaissez-vous les noms de vos médicaments contre le VIH?
Non Oui
Connaissez-vous votre numération de lymphocytes T ou de cellules CD4?
NON Oui
Connaissez-vous votre charge virale?
non Oui

ADHÉSION
Combien de doses
de vos médicaments
contre le VIH avez-vous
oubliées cette semaine?

Combien de doses
de vos médicaments
contre le VIH avez-vous
oubliées ce mois-ci?

Est-ce que l'information
Êtes-vous en mesure
sur l'étiquette de vos
de prendre vos
médicaments est claire? NOn oui médicaments selon
les directives?
Avez-vous de la difficulté
à prendre ou à avaler vos
NOn oui
médicaments?

NON oui

NOn oui

Diarrhée

Éruptions cutanées / Démangeaisons

NOn oui

NOn oui

Brûlures d’estomac

Engourdissements

NOn oui

NOn oui

Maux de tête

Changement de la couleur de la peau

NOn oui

NOn oui

Fatigue / Somnolence

Dysfonction sexuelle

NOn oui

NOn oui

Étourdissements

Troubles du sommeil

NOn oui

NOn oui

Changements corporels
NOn oui

Cochez tous les outils que vous utlisez pour vous souvenir de
prendre vos médicaments.
Aucun de ces outils

Pilulier / Plaquette alvéolée

NOn oui

Autres

* Ceci n'est pas une liste complète des effets indésirables liés au traitement contre le VIH.

Présentez-vous un des cas suivants?

Alarme / Téléphone cellulaire
Autres

MODE DE VIE
Consommation d’alcool :

Fumeur :
Depuis :

N par
jour :
bre

NOn oui
Volonté de
cesser

NOn

NOn oui

Nbre par
jour :

Nbre par
semaine :

oui

Substances à usage récréatif :
Caféine

Marijuana

Opiacés

Amphétamines

Allergies
Agent / médicament

Autres
Aucune allergie connue

Troubles cardiovasculaires

Arthrite

Troubles respiratoires

Troubles thyroïdiens

Troubles gastro-intestinaux

Problèmes de santé mentale

Troubles endocriniens

Cancer

Problèmes de rein

Grossesse / allaitement

Problèmes de foie

Autre

Avez-vous des questions à poser au pharmacien?

Réaction (Description)

Désirez-vous prendre un rendez-vous avec le pharmacien pour parler des réponses à ce questionnaire?

NOn oui

Nom du patient :

ITOT120453F

Signature :

Date :

Pour déclarer un effet indésirable associé à un médicament à Santé Canada, composez le numéro sans frais 1-866-234-2345 ou visitez le site web suivant :
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php

Dossier personnel de médicaments

Posologie

PRP

Commentaires

MNN

MM

MA

7. Le patient subit une interaction
médicamenteuse : interaction entre
un médicament et un autre, entre un
médicament et sa diète et/ou entre un
médicament et un produit de santé naturel.
–M
 édicament associé à une interaction
médicamenteuse

6. Le patient présente des effets indésirables
suite à l’utilisation d’un médicament.
– Médicament associé à des
effets secondaires

5. Le patient reçoit un médicament approprié,
mais à une dose trop élevée.
– Médicament dose trop élevée
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8. Le patient reçoit un médicament approprié,
mais n'observe pas son traitement.
– Problème d'adhésion au traitement

Avez-vous fait une intervention auprès du médecin traitant? Si oui, précisez.

Non Oui

NON Oui

Avis pharmaceutique
1. Le patient aurait besoin d’une
pharmacothérapie mais ne la
reçoit pas.
– Médicament absent
2. Le patient reçoit un médicament
autre que celui qu'il lui faut.
Choix insatisfaisant.
– Mauvais médicament
3. Le patient reçoit un médicament
sans aucune indication.
– Médicament non nécessaire

4. Le patient reçoit un médicament
approprié , mais à une dose trop faible.
– Médicament dose trop faible

Problèmes reliés à la pharmacothérapie (PRP)

Solution suggérée / renseignements fournis / recommandation

Le patient avait-il une raison précise de consultation au départ? Si oui, précisez.

Médicaments prescrits, médicaments en vente libre,
produits de santé naturels et suppléments
(joindre une liste si vous manquez d’espace)
Nom du médicament

Code
PRP 1

Marques de commerce
utilisées sous licence.
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Temps nécessaire pour
l'analyse du dossier :

Date :

Signature :

Pharmacien :

PRP 2

PRP 3

Remarques :

