
 

CONFIDENTIALITÉ : L’information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée et confidentielle. Si ce document vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes 
pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé que tout usage, copie ou distribution de ce message est strictement interdit. 

 

Au pharmacien communautaire, médecin de famille, infirmière SAD, 
 

Les informations qui suivent vous sont transmises afin de compléter votre dossier-patient.  Ce document ne constitue pas une 
ordonnance, à titre informatif seulement.  Autorisation verbale du patient reçue. 
 
Sortie d’hôpital d’un usager en soins palliatifs et de fin de vie 
 

Ce patient a été hospitalisé du _______________ au _________________ au CISSS de Chaudière-Appalaches pour la raison 
suivante :_________________________________________________________________ 
Nous vous faisons parvenir des informations en lien avec la poursuite de la prise en charge en externe.  
Pour les ordonnances au départ, voir document joint 
 

Service de la médication 

Médicaments 
par voie orale 

 Servir en Dispill 
 Servir en vials 

 
Médicaments injectables   
Seringues préparées par : 
 

 Pharmacie  
 Infirmière du SAD 
 Usager ou proche 

 Pour la stabilité des médicaments en seringues, se référer aux recommandations de l’OPQ* 
Commentaires ou particularités : 
 
 
 
 
 
Médicaments à ne pas servir pour le moment : 
 
 
Demande d’assurance ou RAMQ faite pour le(s) médicament(s) suivant(s) : 
 
 
 
 

TRANSMISSION CONFIDENTIELLE PAR TÉLÉCOPIEUR 
Nom du Pharmacien :  Nom du médecin :  
Télécopieur :  Télécopieur :  
Date et heure :  Date et heure :  
    
CLSC :    
Infrimière SAD :    
Télécopieur :    
Date et heure :    

Nom :  
DDN :  
RAMQ :  
Adresse :  
Tél. :  
 
 
 



 

CONFIDENTIALITÉ : L’information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée et confidentielle. Si ce document vous est parvenu par erreur et que vous n’êtes 
pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé que tout usage, copie ou distribution de ce message est strictement interdit. 

Perfusions sous-cutanées continues 
Pompe ambulatoire Infuseur 

Médicament et débit  Médicament et débit  
Concentration  Concentration  
Entredoses  Infuseur à changer aux  
Cassette à changer aux  Infuseur servi par l’hôpital le  
Cassette servie par l’hôpital le    
 

 Fin de vie à domicile souhaitée par l’usager.  
 Autre milieu de fin de vie souhaité : ___________________________________________________________________________  

 
 L’usager a été rencontré par un pharmacien pour l’enseignement sur la médication.  
 Une grille pour faciliter la prise de médication lui a été remise. 

 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute question en lien avec les médicaments de cet usager, veuillez contacter le pharmacien de soins palliatifs de l’établissement 

 
 

Signature du pharmacien de soins palliatifs : _____________________________________ Date : ________________________ 
 
*Communiqué de L’Ordre des pharmaciens en date du 3 avril 2020 : 

« Considérant les bouleversements vécus en cette période de pandémie, il est jugé acceptable par l’Ordre, de façon exceptionnelle et temporaire, que l’exemption 

prévue à la norme 2014.01 (Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie) concernant la préparation de seringues d’insuline soit également 

appliquée à la préparation des médicaments injectés par voie sous-cutanée en soins palliatifs seulement. Les conditions énoncées à la section 7.13 (Situation 

particulière : mise en seringue d’un produit pour une administration sous-cutanée) de la page 59 de la norme 2014.01 devront être respectées et l’application d’une 

DLU microbiologique maximale de 9 jours avec conservation des seringues au réfrigérateur sera alors possible. » 
 
  Hôtel-Dieu de Lévis 
 418 835 3806 poste 15362 (8 h à 16 h, lundi au vendredi) 

  Hôpital de St-Georges 
 418 228-2031 poste 37040  (8 h à 17 h, lundi au vendredi) 

  Hôpital de Montmagny 
 418 248-0630 poste 5511 (8 h à 16 h, lundi au vendredi) 

  Hôpital de Thetford 
 418 338-7777 poste  54431 (8 h à 16 h, lundi au vendredi) 

 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/7188/B2723728/uJbD/741057/27990927/37ECCI/1/1518935/OWb46cYr/I/754092/52X7yn.html?h=WIPB2sXipKpcfOQ3Hs9jpDzo4LZHPMJJgJdBoUcV1nU

