
Coordonnées du patient

Antécédents médicaux pertinents :
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Antécédents chirurgicaux pertinents :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Intolérances médicamenteuses 
et allergies connues
en particulier antalgiques :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Numéro d’appel d’urgence
de l’établissement pour 
la continuité des soins :

Date et nature
de l’intervention :
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Nom : ………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………

Date de naissance : ………… /…………/…………

 

 

 

 

 

 

précoce

pour la
PASSEPORT

d’un retour
réussite

à domicile

 

 

 

Proposé par LES UNIONS RÉGIONALES DES
INFIRMIERS, DES MÉDECINS, DES MASSEURS 
KINÉSITHÉRAPEUTES ET DES PHARMACIENS

Vous allez 
être opéré(e)

es progrès de la chirurgie et de l'anesthésie
permettent de vous proposer un retour rapide
à domicile, soit le jour de l'intervention, soit
après quelques jours d'hospitalisation.

orsque vous déciderez avec le Chirurgien de
la date de votre intervention, il vous précisera :
- la date de sortie prévue,
- le traitement médical à suivre et les profes-
sionnels de santé à contacter : Pharmacien, 
Infirmier, Kinésithérapeute.

insi vous pourrez, avant même votre hospi-
talisation, choisir vos professionnels de santé,
réserver votre traitement médical et planifier les
rendez-vous nécessaires.

e passeport simplifiera aussi la coordination 
de vos différents professionnels de santé :

Anesthésiste, Chirurgien, Infirmier, Kinésithéra-
peute, Médecin, Pharmacien.

Mieux vous préparez votre retour à domicile, 
meilleures sont les suites de votre opération.
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Professionnels de santé choisis et avertis par le patient

Le Chirurgien

Votre courriel ou N° pour SMS

Votre tampon
L’ Infirmier

Votre courriel ou N° pour SMS

Votre tampon

L’Anesthésiste

Votre courriel ou N° pour SMS

Votre tampon
Le Kinésithérapeute

Votre courriel ou N° pour SMS

Votre tampon

Le Médecin traitant

Votre courriel ou N° pour SMS

Votre tampon
Le Pharmacien

Votre courriel ou N° pour SMS

Votre tampon

É l i g i b i l i t é

Échanges inter-professionnels
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Chirurgien

Anesthésiste

Patient

OUI ou NON

"Si réserve(s) d'un autre praticien, 
prévenir le chirurgien ou le médecin traitant".
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