
Question : 
Code                 Code médecin : Prise en charge du tabagisme chez les patients à haut risque :   1er tour

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

N°
Nom  et  Prénom

F M actif OUI NON SO** OUI NON SO** OUI NON SO**
Ex COTINE Annie Ex 65 x x x x x
Ex THAUXIC Alain Ex 40 x x x x
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

*Facteurs de risque cardiovasculaire :
1/ Haut risque vasculaire en prévention Іaire :

Prise en charge du tabagisme chez les patients à haut risque
Médecins concernés  :  Généralistes

**SO : Sans Objet, concerne les patients qui ont arrété de fumer depuis moins de 20 ans

                           Audit du GLAM, proposé aux adhérents de LORFORMEP, organisme agréé par la HAS
sur 5 :

Comment inclure ? 

→ HTA traitée
→dyslipidémie traitée (HDL<0,4)
→ diabète 

3 facteurs
de risque

Les 20 premiers patients  qui consultent  et  présentent  les  critères

  GROUPE LORRAIN D'AUDIT MEDICAL
1A Place du marché  57220 BOULAY  - 03 87 57 33 66   -  http:/www.glam-sante.org

S'évaluer pour évoluer

2/ Prévention 2ndaire :  maladie coronarienne,  

→ age >50 (H) et > 60 (F)
→ ATCD familiaux

artériopathie et AVC

Quels  sont  les    
antécédents    à 

risque ?

x

Partie à conserver

Sexe

AgeN°

Bronchite chronique

Les patients n'ayant jamais fumé

Diabète + HTA+age

Commentaires
Un sevrage a-t-il été 

tenté ?

Qui exclure ?

ET
Les patients sevrés depuis 20 ans ou plus

La présence du patient est indispensable pour remplir cette grille.

La motivation au sevrage   
a- t-elle été évaluée ?

Notre prise en charge du patient tabagique à risque est-elle optimale ? Nos patients dont le tabagisme est particulièrement délétère pour leur santé, fument-ils ?

sevrage fermement refusé
sevrage depuis 3 ans

Statut tabagique :

Si tabagisme actuel, questions à poser aux patients ou mention dans le dossier

Qui inclure ? Les patients vus en consultations, âgés de + de 18 ans, que vous suivez depuis au moins 2 ans
(au moins 3 consultations en 2ans) et présentant:

 un haut risque vasculaire en prévention primaire ou en prévention secondaire (Cf  tableau*)
 une pathologie respiratoire : bronchite chronique, BPCO, asthme, emphysème, DDB

 d'inclusion décrits ci contre.  un cancer broncho-pulmonaire, vessie,VADS
 une grossesse ; une contraception oestro-progestative chez une patiente de + de 35 ans

Un sevrage a-t-il été 
proposé ?

sevré<20 ans


 


