
Médecins concernés : généralistes

Vous incluez les prochains patients qui se présentent à la consultation, et qui répondent aux critères d'inclusion ( maximum 10 patients)

  Le recueil est rétrospectif : ne pas tenir compte de la consultation de ce jour

Code médecin : …./…./…. Code médecin : …./…./…. Date de début de recueuil : Audit TSO 1er tour

N° Nom et Prénom

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Ex
ROUANA Marie x x x x x x x x x
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*Recherche de Co-addictions : divers dont jeux pathologiques et autres psychotropes

  GROUPE LORRAIN D'AUDIT MEDICAL
6 quai Paul Wiltzer 57000 metz - 03 87 57 33 66

S'évaluer pour évoluer

http:/www.glam-sante.org

Audit du GLAM, proposé aux adhérents de LORFORMEP, organisme agréé par la HAS

 La prise en charge des patients sous traitements substitutifs aux opiacés (TSO) 

Qui inclure?
Les patients vus en consultation, traités depuis plus de six mois par TSO (méthadone et buprénorphine haut dosage), ayant consulté au 

moins cinq fois pour ce motif

Comment inclure?

Partie à conserver Partie à adresser au GLAM , 6 quai Paul Wiltzer 57000 METZ

Trouve-t-on dans le dossier la mention : 

Commentaires

 de consommation 

d'opiacés avant le 

traitement (dont la 

buprénorphine)  

de recherche de co-

addictions : tabac, 

alcool, cannabis, 

cocaïne,  autres 

drogues, 

benzodiazépines, 

divers * 

de recherche 

d'injections 

avant 

traitement        

de recherche 

d'une 

persistance de 

consommation 

d'opiacés 

pendant le 

traitement           

de résultat de 

sérologie 

VHC                    

du nom de la 

pharmacie         

de la posologie 

de la dernière 

prescription          

de la durée de la 

dernière 

prescription      

du rythme de 

délivrance de la 

dernière 

prescription       

Méthadone, grossesse, 

tabac, cannabis

Début de consommation 

par buprénorphine
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