
Critères d'inclusion :   - Les 15 premiers patients hypertendus de plus de 80 ans vus en visite à domicile 

 Critères d'inclusion :  - que vous suivez depuis 1 an au moins

              Partie à découper et à adresser à :  GLAM - 6 quai Paul Wiltzer - 57000 METZ                                                                                

HTA Sujet Agé, 1HTA Sujet Agé, 1
er 
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OUI NON OUI NON
Ex Henri Tendu Ex 82 x x amlor bisoprolol 150/70 et 130/70

Ex Eva Tomber Ex 84 x x bipreterax, lercan 135/85 hypotension orthostatique

Ex Jean Prento Ex 80 x x axeler, eupressyl, cardensiel 170/90 et 180/100 quadrithérapie
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COMMENTAIRES 

Mesures tensionnelles

N° Prénom et Nom N° Age Noms des traitements antihypertenseurs Automesure du patient  

(cf argumentaire)

Sinon vos 2 dernières 

mesures 

Partie à conserver

Code Médecin : Code médecin :

Recherche d'une 

hypotension orthostatique 

(notée dans le dossier)

Evaluation du débit de 

filtration glomérulaire dans 

l'année écoulée

Technique de recherche d'une hypotension orthostatique :  Prise de PA. couché après au moins 5 

mn de décubitus, puis debout toutes les minutes pendant au moins 3 mn, Significatif si baisse de la 

PAs  ≥  20 mmHg our PAd  ≥ 10mmHg ou s'il existe des signes cliniques d'hypoperfusion cérébrale. 

GRILLE HTA =  Hypertension du sujet âgé  (> 80 ans)

GROUPE LORRAIN D'AUDIT MÉDICAL 
1A place du Marché - 57220  BOULAY  - 03 87 57 33 66 - http://www,glam-sante,org

S'évaluer pour évoluer 
Audit du GLAM proposé aux adhérents de LORFORMEP, organisme agréé par la HAS
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