PATIENT

Année de naissance Sexe
L’année de
naissance du
patient

HISTOIRE
FAMILIALE

MALADIE
CHRONIQUE

Fournisseur de
soins primaires
Le sexe du patient Afin de
Le médecin
est limité à féminin protéger la vie responsable du
privée, seuls patient
et masculin
les 3 premiers
chiffres du
code postal
sont
disponibles.

Relations

Conditions
médicales
Mère, père, frère, Diabète,
soeur, grand-mère hypertension,
maternelle et autres cancer, crise
cardiaque, cancer
du poumon et
autres
Condition médicale

Les maladies
chroniques sont le
diabète,
l’hypertension, la
MPOC, la
dépression,
l’ostéoarthrose,
l’épilepsie, la
démence, la
maladie de
Parkinson et la
maladie rénale
chronique
AUTRE MALADIE Les conditions
communes sont la
dyslipidémie, le
RGO, l’asthme,
l’hypothyroïdie, la
goutte, la
fibrillation
auriculaire, l’AVC,
la crise cardiaque,
l’anxiété et le
glaucome
DIAGNOSTIC
Diagnostic lors de
LORS DE LA
la visite
VISITE
Les diagnostics
communs sont
l’infection urinaire,
la douleur au dos,
la bronchite aiguë,

Code postal

Note
Les patients
fournissent les
informations
personnelles de
base à leur
médecin de
famille.
Note
Les patients
rapportent les
conditions
médicales des
membres de leur
famille
Note
Les patients ont
cette maladie
actuellement
(niveau de
confiance élevé)

Les patients
peuvent avoir
cette maladie
actuellement
(niveau de
confiance
modéré)

Référence à des
spécialistes
Les références vont
souvent aux
spécialistes de
chirurgie générale,
de dermatologie, de

Note
Cela nous dit
pourquoi le
patient a été voir
le médecin. Étaitce pour un

EXAMEN
PHYSIQUE

PROCÉDURE
MÉDICALE

PRESCRIPTION

la pneumonie, la
toux, la douleur
abdominale, et
l’examen médical
annuel
Type

cardiologie,
d’ophtalmologie et
de
gastroentérologie

Résultat de
l’examen
Tension artérielle, Par exemple, les
taille, poids, IMC, résultats de
examen du pied,
l’examen
circonférence de
pourraient être
taille, rapport taille- 120/90 pour la
hanche, débit
tension artérielle,
expiratoire de
180 cm pour la
pointe
taille, 90 kg pour le
poids, ou normal
pour l’examen du
pied
Procédure
Les procédures
communes sont un
pap test, une
mammographie, un
test de sang occulte
fécal (FOBT en
anglais), une
coloscopie, et une
élimination des
verrues
Médication
Date de début
Durée
Les médicaments La date où un
communs sont le patient devrait
metformine, les
commencer la
statines, le ramipril, médication
l'amlodipine, et le
gliclazide

LABORATOIRE

problème, une
consultation ou
une référence à
un spécialiste?

Type

Résultat de
laboratoire
Cholestérol (HDL, Les résultats
numériques des
LDL,
tests de laboratoire
Triglycérides)
Glucose sanguin
(HbA1c,
Glycémie
à
jeun/Aléatoire, test
de tolérance au
glucose)
Fonction rénale
(Créatinine,
albumine, clairance
de la créatinine

La période
pendant
laquelle le
patient devrait
être sous
médication

Note
Les examens
physiques
communs que le
médecin réalise
durant la visite.

Note
Les procédures
médicales
effectuées lors
des visites des
patients

Note
Toute médication
prescrite durant
la visite sera
enregistrée ici.

Note
Les résultats de
laboratoire des
patients que les
médecins
reçoivent du
laboratoire.

urinaire, ratio
albumine/créatinine
, eGFR)

ALLERGIE

FACTEUR DE
RISQUE

VACCIN

Fonction
hépatique(ALT,
AST, ALP,
Bilirubine, GGT)
Médication
Les médicaments
pris par les patients
peuvent avoir des
effets indésirables.
Les médicaments
communs incluent,
entre autres, la
pénicilline, la
codéine, la
sulfanilamide,
l’ASA et la
metformine.
Risque
Tabagisme, alcool,
exercice, abus de
substances,
alimentation, stress
psychosocial
Type

Réaction
Les réactions
communes sont des
éruptions cutanées,
de l’urticaire, de la
toux, de
l’anaphylaxie ou
des troubles gastrointestinaux

Sévérité
Classées selon:
mineure,
légère, sévère
et mettant la
vie en danger.

Note
Les patients
rapportent les
effets indésirables
des médicaments.

Note
Les médecins
notent que les
habitudes de vie
du patient
représentent un
risque pour sa
santé
Note

Date de vaccination Efficace
Non donné
jusqu’à la date
Les vaccins
La date où le patient Durée de
Si le vaccin n’est Les vaccins que
communs incluent reçoit le vaccin
l’immunité
pas donné, la
les patients
le vaccin pour la
raison serait
reçoivent des
grippe, TdaP
notée ici.
médecins
(adacel),
Pneumovax,
Zostavax et
Twinrix

