Silver Pro
Fiche de recueil des informations par source pour concilier les traitements
médicamenteux pour un patient donné en établissement de santé (1/2)
Elaborée par la HAS, cette fiche est un outil utile pour la conciliation médicamenteuse, puisqu’elle permet de recueillir un maximum
d’informations sur les traitements du patient, en fonction de la source d’information. Ce support constitue une preuve de la réalisation de la
conciliation des traitements médicamenteux pour un patient donné.1,2
NOM :

Prénom :

Date de naissance : ....../....../..........

IPP :

Nom du service :

N° de chambre :

Date d’admission : ....../....../..........

Adresse :

Téléphone :

Personne à contacter :
Médecin traitant :
Pharmacien d’officine :
Infirmier à domicile :
EHPAD :
Dossier Pharmaceutique :

Oui

Non

Oui
Non
Allergies :
lesquelles :
Phytothérapies :
Oui
Non
lesquelles :
Automédication :
Oui
Non
Crèmes/pommades :
Oui
Non
Collyres :
Oui
Non
Injections : 				
Patchs :
Oui
Non

Oui

Non

NB : si l’information est incertaine, la noter entre parenthèse.
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Médicaments
rapportés lors de
l’hospitalisation
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Posologie

Posologie

Dosage

Posologie

Ordonnance(s) avec
laquelle/lesquelles
le patient est admis

Dosage

Posologie

Urgences

Dosage

Posologie

Médecin traitant
Dosage

Posologie

Pharmacien
d’officine

Dosage

Dosage

Médicament
Forme/Voie

Patient

Dosage

Sources
d’information

Dosage

Information
datée du

Posologie

NB : si l’information est incertaine, la noter entre parenthèse.
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