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Registre d’administration des médicaments 
sur 21 jours – Programme de distribution 
de suppléments nutritionnels oraux 
(« MedPass ») 
 

Allergies : ___________________________________________________________________________________ 
 

Contre-indications 
Lorsque l’évaluation de la tolérance à la viscosité des boissons effectuée par l’orthophoniste indique que la prise de suppléments nutritionnels oraux (SNO) avec 
les médicaments n’est pas sécuritaire pour le patient, l’orthophoniste : 
- avise l’infirmière que le programme de distribution de SNO avec les médicaments, le cas échéant, doit être interrompu pour ce patient; l’infirmière 
suspendra toute ordonnance de SNO en y indiquant « Suspension pour intolérance à la viscosité; diététiste avisée »; ET  
- communique avec la diététiste clinique afin que celle-ci rédige une ordonnance d’interruption du programme de distribution de SNO avec les 
médicaments et procède à une réévaluation. 

 

 Date        

Période d’administration  Heure Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

Peser le patient 1 f.p.sem. le           
 

[Nom du supplément nutritionnel] 
 
   mL PO     fois par jour 

 
*Ordonnance révisée le      

à    mL PO     fois par jour 

        

        

        

        

        
 
 
Peser le patient 1 f.p.sem. le   

Date        

Heure Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 
 
[Nom du supplément nutritionnel] 

 
   mL PO     fois par jour 

 
*Ordonnance révisée le      
 
À : �   mL PO ______ fois par jour 

� peser le patient    le    

        

        

        

        

        

        
 
 
Peser le patient    le    

Date        

Heure Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 
 

[Nom du supplément nutritionnel] 
 
  _ mL PO    fois par jour 

* Ordonnance révisée le       

À :   �   mL PO     fois par jour 
� peser le patient     le    

        

        

        

        

        

        

Codes :   /  = dose non requise Rapprochement effectué par : Date et heure : 
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Guide d’utilisation 
 
 

 

Nom du formulaire : Registre d’administration des médicaments sur 21 jours – Programme de 
distribution de suppléments nutritionnels oraux (« MedPass ») 

 

Instructions spéciales 
 

Par 
 

1.   Passer le formulaire à l’adressographe. 
 

Infirmière ou commis 
 

2.   Indiquer les allergies du patient. 
 

Infirmière ou commis 
 

3.   Remplir les champs de date. 
 

Infirmière ou commis 
 

4.   Indiquer la dose (en volume) et la fréquence 
d’administration conformément à l’ordonnance du 
médecin ou de la diététiste clinique. Inscrire les 
changements apportés à l’ordonnance. 

 

Infirmière ou commis 

 

5.   Indiquer le jour de la semaine où le patient doit être 
pesé (selon l’ordonnance du médecin ou de la 
diététiste clinique ou le premier jour du programme). 

 

Infirmière ou commis 

 

6.   Inscrire les heures d’administration. 
 

Infirmière ou commis 
 

7.   Dater et signer chaque ordonnance. 
 

Infirmière ou commis 
 

8.   Effectuer le rapprochement de chaque ordonnance et de 
chaque feuille du Registre d’administration des 
médicaments, signer et dater (fait la nuit). 

 

Infirmière de nuit 

 


