Dossier Patient PSAAL

Patient

Professionnel de santé

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Tél :
Adresse :

Médecin généraliste :

Médecin Spécialiste :

Cabinet d’infirmiers libéraux :
Personne ressource :
Tél :

Protection sociale :  régime général
 CMU
Injonction Judiciaire :  Oui  Non
Situation familiale :  Mariage
 Concubinage
Nationalité :
Activité professionnelle :

Nature de l’emploi :
 Vous exercez un emploi stable
 Vous êtes en stage ou en formation
 Chômeur
 Etudiant
 Retraité
 Autres cas :

 Aide médicale d’état
 PACS

 Sans

 Célibataire

Nature des ressources :
 Revenu salarial
 Prestation sociale : RSA API AAH
 Aide d’un tiers ou de la famille
 Pension de retraite
 Aucune ressource
 Autre cas :
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Dossier médical

Antécédents patient
Antécédents de prise en charge :
Antécédents médicaux :

 Oui

 Non

Antécédents psychiatriques :

Antécédents chirurgicaux :

Nombre de sevrages antérieurs :
PATHOLOGIES ET/OU SYMPTOMES LIES A L’ALCOOL
Symptômes imputables à l’effet toxique de Maladies imputables à l’alcool :
l’alcool :
 Aucune
 Aucun
 Pancréatite
 Brûlure de l’oesophage
 HTA
 Douleurs des jambes, des mollets
 Autres pathologies cardiovasculaires :
 Fatigue permanente
 Troubles du sommeil
 Cancer du foie
 Diminution de l’appétit
 Hépatite alcoolique
 Nervosité
 Cirrhose
 Humeur dépressive
 Prothèse de hanche
 Perte de poids
 Autres cancers :
 Autres :
 Autres :
Symptômes imputables au manque d’alcool Maladies imputables au sevrage alcool
(peuvent être quotidien) :
 Epilepsie
 Aucun
 Délirium tremens
 Tremblements
 Nausées matinales
 Diarrhée chronique
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Initiative de la prise en charge
 Médecin généraliste  Médecin spécialiste  Malade  Entourage familial  Injonction judiciaire

Autres prestation proposées
Score Face :
Suivi Motivationnel :
Suivi psychologique (nombre de PEC) :
Suivi social/démarches réalisées (hébergement, ouverture de droits) :

Date de début de sevrage :
Date de fin de sevrage :
Date de début de sevrage :
Date de fin de sevrage :
Arrêt anticipé :
 oui
Si oui, motifs :

 non

Temps pré et/ou post-sevrage

Orientation du patient
 Vers une structure  Poursuite avec un médecin généraliste
Quel type d’orientation ?
 CSAPA
 ELSA
 Suivi psychologie MDP
 Suivi psychologique extérieur
 Hospitalisation
 Autres :
Commentaires :
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