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TRAITEMENT PARENTÉRAL DU PALUDISME GRAVE  - FORMULAIRE B 
À l'usage du médecin traitant
1.
2.
MÉDECIN DEMANDEUR/TRAITANT :
3.
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DU PATIENT: 
Sexe :
4.
TRAITEMENT : 
Médicament requis (cocher aux endroits appropriés):
Nombre de flacons IV utilisés : 
Traitement régressif ou deuxième traitement antipaludéen 
(veuillez préciser le traitement et indiquer le nombre
 de JOURS du traitement):
5.
EFFETS DU PALUDISME :
Complications du paludisme développés lors de l'admission (cocher aux endroits appropriés) :
%
Traitements de soutien :
Résultat, à ce jour, du traitement pour le patient 
(cocher tous les choix qui s'appliquent):
Y a-t-il eu des complications ou des effets indésirables liés au médicament antipaludéen IV?:
6.
ÉVALUATION DU RCP
Ce programme visant à fournir un traitement antipaludéen IV vous est-il utile?
Avez-vous consulté un médecin par l'entremise du Réseau canadien sur le paludisme?
Si oui, vos échanges ont-ils été fructueux?
Merci d’avoir rempli ce formulaire.Nous vous remercions grandement de votre collaboration.
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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