
Document de travail - Mars 2015

 Identification du prescripteur :
 
 Identification du patient :

Ordo Perfusion Nutrition parentérale  - voie centrale 

VOIE CENTRALE
Chambre à cathéter implantable (PAC) ou cathéter central tunnelisé (pick line) 

  .......... Perfusion / jour, sur ………. Heure,  pendant ………. Jours
         Nuit    jour 

  Produit de nutrition 
   Kabiven
   Clinimix N9 G15 E
   Olimel N7 E
   Smofkabiven
   Autre : …………………

  Set de pose sur voie centrale avec aiguille de type II  ……….. / Semaine (max 3 / Sem).
  Set de perfusion sur voie centrale sans aiguille de type II ………. / Jour. 
  Set d’héparinisation / rinçage ………. / Sem (max 3 / 15 jours).
  Perfuseur de précision volumétrique non réutilisable à l’unité ……….. / Jour.

  Location d’un pied à sérum à roulette pendant ………. Sem.
  Achat pied à sérum à roulette

  Povidone iodée scrub ………. Flacons.
  Sérum physiologique ……….. Flacon 125 ml.
  Povidone iodée  ……….. Flacon.
  Compresses 7,5 x 7,5 ……….. Boite.
  Pansement film polyuréthane 10 x 10 ……….. / Jour.

  Forfait livraison à domicile pied à sérum à roulettes.

Prescription SANS RAPPORT avec l’affection de longue durée (MALADIES INTERCURRENTES)

Prescriptions relatives au traitement de l’affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste) 
(AFFECTION EXONERANTE)
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  Set d’héparinisation / rinçage ………. / Sem (max 3 / 15 jours).
  Perfuseur de précision volumétrique non réutilisable à l’unité ……….. / Jour.

  Location d’un pied à sérum à roulette pendant ………. Sem.
  Achat pied à sérum à roulette

  Povidone iodée scrub ………. Flacons.
  Sérum physiologique ……….. Flacon 125 ml.
  Povidone iodée  ……….. Flacon.
  Compresses 7,5 x 7,5 ……….. Boite.
  Pansement film polyuréthane 10 x 10 ……….. / Jour.

  Forfait livraison à domicile pied à sérum à roulettes.

Prescription SANS RAPPORT avec l’affection de longue durée (MALADIES INTERCURRENTES)
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Signature : ……………………………    Nombre de cases cochées : ……….


