Liste de contrôle
pré-procédure d’hémodynamie
Transfert interhospitalier ou domicile

Lieu de
préparation :
Tél. de l’unité :
Masse :

Md référant :
Fax :
Antécédents et condition de l’usager
Taille :
cm  contrôlée

kg  contrôlée

Date de l’infarctus s’il y a lieu :
Procédures
antérieures

Cathétérisme

Date :

Lieu :


Rapports
télécopiés au
(418) 656-4867

Date :
Lieu :
Pontage aortocoronarien
Allergie au latex  Non  Oui  Si oui, aviser au 418 656-4646 (Service hémodynamie/électrophysiologie)
Allergie à l’iode  Non  Oui  Si oui, administrer OC/protocole de votre centre
Autres allergies :
 SARM  ERV  C.difficile  Autre : ____________________________
 Si coché aviser au 418 656-4646 (Service hémodynamie/électrophysiologie)
Usager anticoagulé  Pour les usagers anticoagulés, se référer à notre OC 37 «Préparation des
usagers à une procédure en hémodynamie» mise à votre disposition sur le site internet de l’IUCPQ
pour connaître les particularités associées aux anticoagulants.
Usager diabétique
 Usager avisé de ne pas prendre hypoglycémiants oraux le matin de la procédure
 Si sous insuline : ajustement par md traitant ou selon protocole/OC de votre établissement
Usager présentant un DFGe < 60 mL/min/1,73m2
 Prévention néphrotoxicité selon OC/protocole de votre établissement
Médication
 Lovenox®

 Fragmin®

 Arixtra®

Dernière dose date :

heure :

 Autre anticoag. :

Dernière dose date :

heure :

 Plavix débuté Date : ____________

Bolus de 300 mg reçu  oui

 non

 Autre antiplaquet. (dose totale reçue________)
Dernière dose date :
heure :
 Feuille d’administration des médicaments et/ou profil pharmacologique < 24h : encercler médication reçue
et initialiser
Résultats d’examen (≤ 14 jours) et préparation de l’usager (domicile et transfert)
***Transmettre copie des résultats***
 ALT, Troponine (≤ 24h si DRS)
 FSC
 Ions, créatinine, DFGe
 Rasage (voir verso) et asepsie
 Glycémie
 Électrocardiogramme ≤ 24h si DRS
 BHCG sanguin qualitatif si non ménopausée et si non
 Si disponible: épreuve
hystérectomisée
d’effort/scintigraphie/échographie cardiaque
 Déjeuner léger (rôtie/café) matin de la procédure
 Bijoux, maquillage et vernis à ongle retirés
 RNI (≤ 14 jours ou si anticoagulé ≤ 24h pré-procédure)  Si le résultat est ≥ 3.5, aviser l’IUCPQ

TRANSFERT INTERHOSPITALIER SEULEMENT : Préparation et documents à joindre
 Cathéter I.V. #20 < 24h perméable bras gche avec rallonge
 Résumé médical + notes inf + PTI
 TCA (si héparine I.V.)
 Bracelets d’identification & d’allergie au bras gauche
 Jaquette à boutons pression
 Vêtements pour retour et effets personnels pour 24 heures
 Rapport infirmier transmis à l’IUCPQ
Nom :

 Photocopie AH-101
 Médication pour 24 heures
** Ne jamais envoyer d’opiacés**
Fonction :

Annexer cette feuille complétée avec les autres documents nécessaires et remettre à l’usager
Signature : ______________________________ Titre : ______________ Date : ________________
Enseignement et information à l’usager
 Livret « Prendre sa vie à cœur, mon séjour en hémodynamie » remis.
 Usager provenant du domicile avisé de se présenter à l’Admission de l’IUCPQ avec sa carte
d’assurance-maladie et sa carte de l’IUCPQ s’il y a lieu.

Service audiovisuel de l’IUCPQ

Révisé novembre 2012

 Pour plus d’information sur la préparation des usagers pré-procédure d’hémodynamie, SVP consulter le
site internet de l’IUCPQ, sous la rubrique Professionnels de la santé/Hémodynamie et électrophysiologie
http://iucpq.qc.ca/fr/soins-et-services/autres-specialites-et-services/professionnels-delasante/hemodynamie-et-electrophysiologie
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