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Agence de la santé publique du Canada
TRAITEMENT PARENTÉRAL DU PALUDISME GRAVE – FORMULAIRE A 
À l'usage du médecin traitant 
1.
2.
Médicament requis (cocher aux endroits appropriés):
* Pour toute demande d'artésunate, surveiller NFS chaque semaine pendant quatre semaines. Faible risque d'hémolyse retardée, si cela se produit, la RCP doit être notifiée.
3.
MÉDECIN DEMANDEUR/TRAITANT
4.
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Sexe :
Enceinte :
Résident canadien? :
Visiteur? :
5.
RENSEIGNEMENTS SUR LES VOYAGES DES PATIENTS
Pays présumé(s) où la maladie a été contractée :
Raisons du voyage (cocher aux endroits appropriés) :
6.
MESURES DE PRÉVENTION
Demander des conseils avant le voyage
Si oui, à qui?:
Précautions contre les insectes? :
Chimioprophylaxie...
Suggérée? :
Prescrite? :
Utilisée? :
Si utilisée, type de chimioprophylaxie :
Observance : Médicament pris de la façon prescrite (avant, durant, après le voyage, ≤ 2 doses oubliées)?
7.
MALADIE DU PATIENT
Le patient a t’il été admis à l'hôpital? :
8.
Diagnostic confirmé en laboratoire :
Test utilisé (cocher aux endroits appropriés) :
Espèce en cause (cocher aux endroits appropriés):
 (%) 
 (%) 
9.
Le patient a-t-il subi un autre traitement médical pour cet épisode de paludisme?
Qui a prescrit le médicament?
10.
Indications d'un traitement antipaludéen IV (cocher aux endroits appropriés) :
11.
La partie suivante traite du délai avant le début du traitement IV et sert à établir l'endroit ou la raison d'un retard.....
a)
b)
c)
d)
12.
Merci d’avoir rempli ce formulaire.
Veuillez remplir le formulaire B (suivi) le jour 7 et nous l’expédier.
VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET LE RETOURNER AU CENTRE DE COORDINATION DU RCP 
PAR COURRIEL, à : CanadianMalariaNetwork@toh.on.ca  OU PAR TÉLÉCOPIEUR, au 613-737-8164 
L'artésunate et la quinine pour administration parentérale sont fournis par le Programme d'accès spécial de Santé Canada, par l'entremise du Réseau canadien sur le paludisme (RCP).
Version du formulaire: août 2013 
Version du formulaire: août 2013
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