TRAJECTOIRE DE SERVICE
ANTIBIOTHÉRAPIE AMBULATOIRE IV (ABIVA) OU IM – ADULTE - CLIENT HOSPITALISÉ
RÉSIDENT PERMANENT DANS UN CHSLD
DANS LE CISSS-CA SECTEUR BEAUCE OU CENTRE DE SOINS DE LONGUE DURÉE PRIVÉ

CLIENT HOSPITALISÉ, RÉSIDENT DANS UN HÉBERGEMENT EN DEHORS
DU CSSS DE BEAUCE
(PERMANENT OU TEMPORAIRE)

CLIENT HOSPITALISÉ, RÉSIDENT DANS UN
HÉBERGEMENT PERMANENT DANS LE CSSS BEAUCE

(Par ex : centre d’hébergement Champlain- de- L’Assomption
ou autre)
Lundi au vendredi 8 h-17 h

Lundi au vendredi 8 h-17 h

MD TRAITANT

Rédige l’ordonnance ABIVA en utilisant le formulaire BCE0339.

INFIRMIERE DE L’UNITE

1. Aviser la pharmacie de l’hôpital du départ prévu du
client. Il est possible qu’une cinétique soit faite si
client sous Genta/ Tobra/ Vanco.
2. Contacter le centre d’hébergement concerné pour
annoncer le transfert du client.
3. Si le médecin désire un suivi en médecine de jour,
contacter l’infirmière en MDJ pour prévoir un RV et
en aviser l’AIC du centre d’hébergement.
4. Le client peut quitter lorsque les antibiotiques sont
livrés à l’unité de soins.
*** La pharmacie de l’hôpital distribue les antibiotiques
dans nos centres d’hébergement.

INFIRMIERE RESPONSABLE
DU CLIENT

Contacte l’infirmière
liaison de l’unité.

de

AIC

Fait les démarches pour
assurer le transport du client
vers son lieu d’origine.

INFIRMIERE DE LIAISON DE L’UNITE

1. Si Genta-Tobra-Vanco : contacte la pharmacienne
de l’hôpital afin d’avoir l’ordonnance qui confirme les
prochaines heures de cinétique.
2. Contacte le centre d’hébergement désigné :
 Pour prévoir un transfert dans les 24 heures
suivants la signature du congé ;
 Pour l’informer du type de cathéter utilisé pour
l’administration de l’antibiotique;
3. Faxe au centre d’hébergement l’ordonnance
médicale de départ et l’ordonnance qui confirme les
prochaines heures de cinétique (ou envoie par DSIE
si le centre le demande)
4. Avise l’AIC de l’étage de la date et heure du départ.

NUMÉROS DE TÉLÉCOPIEURS :
• Territoire Robert-Cliche : Beauce-Sartigan et Beauce-centre : AEO santé: (418) 228-0378
• Etchemins : (418) 625-2381
• Granit-Mégantic : (819)583-5173 (soutien à domicile) (819) 583-5364 (services courants)
•

Pharmacie Proxim, Mario Beaudoin :

Révisée 2018

899, 17 e rue
St-Georges Ouest
Tél: (418) 228-1017
Fax : (418) 227-9352

