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  AAP - 1er tour

N° Nom Prénom N° Age
Quel est le ou les codes 

correspondant à l'indication 
du traitement ? (*)

autres situations
Depuis combien de 

temps le patient 
est-il sous AAP ?

Quelle est la ou les 
molécules utilisées et 
à quelle posologie?

ex ex 55 I C 5 ans Aspirine 75mg
ex ex 50 A S sténose carotide sans indication chirurgicale 1 an Clopidogrel 75 mg
ex ex 60 I C 9 moisAspirine 75mg + clopidogrel 75mg
ex ex 80 A S fibrillation auriculaire > 75 ans 4 mois Aspirine 75mg
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PARTIE A CONSERVER PARTIE A ADRESSER AU  GLAM, 6 quai Paul Wiltzer  57000 METZ
Code

Commentaires (difficultés rencontrées,,,)

Dupont Marcel
Dumont Gérard
Marchal Hervé bithérapie pour angioplastie avec pose de stent actif
François Henri risque de chutes du patient

* se reporter au document joint. Si l'indication ne figure pas dans la liste, écrire "AS" et la mentionner en toutes lettres dans la partie "autres situations"

Code médecin :

Comment inclure ? Complétez la grille avec les 20 prochains patients vus en consultation et répondant aux critères d'inclusion
 et chez lequel vous avez réalisé au moins une fois la prescription.

Qui inclure ? Tout patient vu en consultation sous traitement antiagrégant plaquettaire depuis au moins un mois

Les Indications des Traitements par Antiagrégants Plaquettaires sont-elles respectées ?

GROUPE LORRAIN D'AUDIT MEDICAL

S'évaluer pour évoluer
http://www.glam-sante.org

Audit du GLAM, proposé aux adhérents de LORFORMEP, organisme agréé par la HAS
Médecins concernés : Généralistes

1A place du Marché 57220 BOULAY  - 03 87 57 33 66 Insuffisance coronaire (IC) 
Accident vasculaire cérébral ischémique (AVC) 
Fibrillation auriculaire : age<75 ans et sans facteurs de risque (FA) 
Prothèse valvulaire (PV) 
Diabète à haut risque vasculaire (D) 
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) 
Sténose carotide après chirurgie ou angioplastie carotide (SC) 
Syndrome myéloprolifératif (SM) 
Pathologie vasculaire placentaire (PVP) 
Syndrome des anticorps antiphospholipides (SAPL) 
Autres situations (AS) 
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