
 

Prénom
 

Date de naissance

Liste de diagnostics 

 
Opérations pertinentes à ce jour 

Statut MET
Risque opération

  <4   4–6   >6 Explications en page 4
  A   B   C

Médicaments  

Rapport du médecin de famille
pour bilan préopératoire et traitement préalable

1. Données du patient
 

Nom

2. Anamnèse

3. Etat du patient

Système organique Situation clinique Examen proposé

Cardiovasculaire  aucun problème

KHK  oui  AP CSS stables  1  2 Aucun examen

 AP CSS instables   3 
 4

Consultation cardiologique entre médecins,  
test de sollicitation

 situation peu claire Consultation cardiologique entre médecins

Insuffisance cardiaque  oui NYHA  1    2 Aucun examen

   3    4 Consultation cardiologique entre médecins,  
échocardiographie, BNP

Implantation de stent  oui quand, lequel, résultat?
                       

Médication actuelle
                       

Valvulopathie  oui
                       

 aucune restriction de  
 la capacité de rendement

Aucun examen

 restriction de la capacité  
 de rendement

Consultation cardiologique entre médecins,  
échocardiographie, BNP

Hypertension artérielle  oui bien régulée?  oui    non

Maladie oblitérante artérielle 
périphérique (MAP)

 oui situation après intervention?
                        

Rapport sur l’intervention, anticoagulation?
(cf. normes)

Prière de renvoyer à:
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Système organique Situation clinique Examen proposé

Poumons  aucun problème

COPD/asthma  oui  atteinte minime Aucun examen

 atteinte nette Consultation pulmonaire, entre médecins,  
fonction pulmonaire

Apnée du sommeil  oui thérapie CPAP  oui Aucun examen

thérapie CPAP    non Consultation cardiologique entre médecins,  
échocardiographie, BNP

Coagulation  aucun problème

Trouble clinique de la coagulation  oui  thrombophilie Consultation hémostasiologique entre médecins

 troubles hémorragiques Consultation hémostasiologique entre médecins

Anémie  oui  non
 Traitement appliqué    oui    non 

Si oui  voir page 3  
dans le dossier préoperatoire

Carence en fer  oui  non
 Traitement appliqué    oui    non

Si oui  voir page 3  
dans le dossier préoperatoire

Reins  aucun problème

 oui Taux de créatinine, clairance, DFG après MDRD

Foie  aucun problème

Insuffisance   oui CHILD     A  B      C Quick, INR, paramètres hépatiques

Hypertension port.   oui

Métabolisme  aucun problème

Diabète de type 1  oui Médication

Diabète de type 2  oui Médication

Trouble symptomatique 
de la glande thyroïde

 oui TSH, T3, T4

Autres troubles  oui Médication, taux de laboratoire corresp.

Muscles  aucun problème

Maladie?  oui Rapports en conséquence sur le diagnostic

Hyperthermie maligne  patient lui-même    familial

Neurologie  aucun problème

Maladie cérébrovasculaire  oui Oui, état neurologique en cas de déficit, 
examen vasculaire (joindre si disponible)

Autre maladie  oui Rapport neurologique

Allergie  aucun problème

 oui
                       

Divers  aucun problème

 oui
                       

Remarques 

Nom du cabinet/cachet 

 

Date/signature 
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