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L’Hôpital des Bluets s’engage pour la sécurité des patients lors de la prise 

en charge médicamenteuse. 

 

En informant les praticiens et l’infirmière, vous participez à votre sécurité. Nos équipes 

peuvent ainsi respecter la règle des 5B : c’est-à-dire le : 

  Bon médicament au 

 Bon patient, à la 

 Bonne dose, au 

 Bon moment et selon la 

 Bonne voie d’administration. 

 

Merci !  

 

Votre traitement personnel durant  votre 

hospitalisation 

 

Vous allez être hospitalisé pour une intervention à l’Hôpital Pierre-Rouquès- 

les Bluets.  

Vous avez déjà un traitement personnel prescrit par votre médecin 

traitant ou un spécialiste pour d’autres maladies (diabète, hypertension, 

problèmes cardiaques, douleur,…). 

Comment sera géré votre traitement personnel durant 

votre hospitalisation? 
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Mon traitement personnel… 

 

De quoi parler ? 

 De tous mes antécédents (ex : interventions, hospitalisation, maladies 
chroniques, …) 
 De tous mes traitements en cours (ex : pilule contraceptive, 

antihypertenseurs, antidépresseurs, médicaments pour la douleur, …) 

 

 

A qui en parler ? 

J’informe de mes antécédents et de mon traitement en cours : 

  Le chirurgien, le gynécologue, la sage-femme dès ma première consultation,
  L’anesthésiste, lors de la consultation préopératoire,
  L’infirmière lors de mon arrivée dans le service le jour de mon hospitalisation.

 

Comment ? 

Je transmets une copie récente de l’ordonnance de mon traitement en cours : 

 A l’anesthésiste lors de la consultation préopératoire

Pourquoi ? 

 L’anesthésiste évalue le risque d’interaction en fonction des médicaments qui seront 
prescrits durant mon séjour, et adapte mon traitement.

 Mon traitement sera prescrit lors de mon hospitalisation. 
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… et mon hospitalisation : 
 

 

Avant mon hospitalisation : 

 Je transmets une copie de mon (mes) ordonnance(s) de traitement 
en cours à l’anesthésiste.

 Par prudence, je prévois 24h à 48h de traitement, le temps que la 
clinique puisse s’approvisionner.

    J’amène les boites de médicaments, pas de pilulier, pour que les 

médicaments soient identifiables. 

 

A mon arrivée dans le service : 

 Je précise à l’infirmière de l’étage que je suis un traitement personnel 
médicamenteux. 

  Je lui remets les médicaments que j’avais prévus pour 24h à 48h, et une 
copie de mon ordonnance.

            Je ne garde aucun médicament, même des  

            médicaments obtenus sans ordonnance. 
 

Pendant mon hospitalisation : 

  J’aide l’infirmière à m’identifier : je donne mon Nom, Prénom et date de 
naissance avant chaque soin.

 Je suis les consignes de l’infirmière pour la prise de tous médicaments, même 
ceux qui ne sont pas dans mon traitement personnel. 
 J’indique toute douleur à l’infirmière qui fera le nécessaire pour me 

soulager. 
 J’indique toute réaction qui me semble anormale à la prise d’un 

médicament à l’infirmière et au médecin (démangeaisons, rougeurs, 
difficulté à respirer,…) 
 

 
 A ma sortie : 

 L’infirmière me rend les médicaments prescrits que j’avais 
apportés,

 L’anesthésiste réévalue mon traitement personnel et me prescrit 
un traitement de sortie, si nécessaire.

 


