Compte-rendu médical des consultations

Dans les jours qui suivent chaque consultation, les médecins concernés reçoivent un rapport détaillé qui est un outil
qualitatif, répondant à une double nécessité de coordination – essentielle dans le cadre d’une maladie complexe - et de
transparence.

Pour plusieurs raisons, les patients ou parents reçoivent depuis toujours par courrier le même rapport:
 Vous êtes les premiers concernés.
 Ces éléments sont une trace écrite susceptible de renforcer la communication et d’améliorer la régularité d’un traitement
souvent complexe (Treacy K et al. J Cyst Fibros. 2008; 7: 511-514).
 Ces lettres peuvent vous être utiles dans certaines démarches administratives (une copie supplémentaire peut toujours en
être demandée au Centre) ou en voyage dans un pays francophone (dernière lettre de consultation)
 Le rapport contient des éléments pratiques :
- le paragraphe « Attitude » détaille tout éventuel changement de traitement (antibiothérapie notamment) et laisse trace
d’éléments de discussion partagés en consultation.
- le cas échéant, il annonce aussi d’éventuelles investigations programmées.
- un tableau reprenant le détail du traitement prescrit est inclus (exemple ci-dessous)

Traitement prescrit (hors antibiothérapie)

- Kinésithérapie respiratoire
- Nébulisations
Mucoclear
Ventolin
- Creon 10.000
- Creon 25.000
- Seretide 25/50
- Avamys
- Ursochol 250 mg/ 5 ml
- Movicol Neutral Junior
- Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine K

1x/jour
2x/jour
4 ml
0.5 ml
± 1-2
±8
2 puffs
1 dose/narine
5 ml
1 à 2 sachets
5.000 U
2.000 U
200 mg
5 mg

Par collation
Par jour
2x/jour
1x/jour
2x/jour
1x/jour
pf 1 gélule
S/ 1 gélule, 1x/jour

A répartir en au moins 2 prises/repas
(08/2013)
Via Volumatic (12/2012)
(08/2012)
(10/08)
Si nécessaire (cf ea 24H sans selles)

Le but n’est pas de vous encombrer avec un jargon médical. S’il arrive qu’un mot ou une phrase pose problème, n’hésitez
pas à y revenir à la consultation suivante, voire (dans de rares cas) à reprendre contact par courriel ou téléphone.
Chacun reste naturellement libre de ne pas souhaiter recevoir ces rapports.
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