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Étiquette patient

Pour tous les patients (sauf endoscopie 6= CPRE, cataracte, abord vasculaire)
QUESTIONNAIRE À LAISSER EN SSPI

Les coches étant lues automatiquement par un programme, merci d’utiliser
un stylo pour y répondre et de cocher ainsi la réponse choisie. Pour
annuler une réponse, il suffit de noircir la case ainsi . Les cases rondes
indiquent qu’une seule réponse est attendue, alors que les cases carrées
permettent d’en choisir plusieurs. Plus d’informations en fin de document.

Partie 1 - À renseigner en peropératoire (par IADE ou MAR)

Date de l’intervention /03/2021
Site X Bloc Émile Muller Bloc Émile Muller 3 Bloc Altkirch
Nom de l’auditeur

Patient & intervention

Intitulé de l’intervention
Type d’intervention programmée urgente
Morphologie Poids : kg Taille : cm

Allergie à des antibiotiques aucune bêta-lactamines (pénicilline, céphalosporine)

Autre (préciser) :

Critères d’exclusion

oui non
Antibiothérapie curative (déjà en place ou à débuter d’emblée en peropératoire)

Antibioprophylaxie par le chirurgien (par ex. injection intra-camérulaire)

Si un « oui », ne pas
remplir le reste du ques-
tionnaire

Prescription et réalisation de l’antibioprophylaxie (ATBP)

oui non
L’ATBP est prescrite par écrit, sous la prémédication (nom de molécule ou mention « non indiquée »)

Si une molécule est indiquée, la posologie est précisée (ne pas répondre si pas d’ATBP prescrite)

Une ATBP est administrée. Si « non », ne pas remplir le reste du questionnaire
Molécule Posologie

céfazoline 2 g 4 g autre : g
amoxicilline-ac. clavulanique 2 g autre : g
clindamycine 900 mg 1200 mg autre : mg
métronidazole 1 g autre : g
gentamycine mg
vancomycine g

autre(s) : (préciser l’unité)

Heure de la première administration (heure d’injection si
IV directe, ou heure de fin de la perfusion)

h

Heure de l’incision chirurgicale h
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Partie 2 - À renseigner en postopératoire (par interne ou IDE de SSPI)

Nom de l’auditeur
Heure de fin de chirurgie h

Concernant les éventuelles réadministrations (réinjections peropératoires)

Nombre de réinjections
Posologie de la 1re réinjection (préciser l’unité)

Heure de la 1re réinjection h

Traçabilité de l’antibioprophylaxie peropératoire

oui non
Nom de la molécule
Posologie
Heure d’administration (heure ou marque)

Commentaire libre

Dont situation particulière justifiant un écart du protocole d’antibioprophylaxie.

Merci pour votre participation !
Contact : Samuel Degoul, tél. : 47669, courriel : samuel.degoul@ghrmsa.fr
Informations sur l’audit et la façon de remplir ce questionnaire : https://ghrmsa-anesthesie.fr/spip.php?article147
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