
Pour Impression recto verso  

Modèle de fiche de traçabilité de pratiques sédatives pour des patients statués non réanimatoires 
dans le cadre de la crise COVID 1/2 

A garder dans le dossier et renvoyer dès que possible une copie service médecine Palliative de la MSPB Bordeaux, 203 route 
de toulouse 33401 Talence pour analyse post crise. Les données seront anonymisées. 

Identité dont DDN 

 
Lieu de prise en charge (établissement et service)  

Statut non réanimatoire posé par  

   date/heure        

Discussion pluriprofessionnelle (rayer mentions inutiles, un seul choix 
possible) 

• oui ⇒                date/heure   

• non réalisée 

Type de pratique sédative  (rayer mentions inutiles, un 
seul choix possible) 

• proportionnée pour 
dyspnée /polypnée 
intense 

• en urgence pour 
asphyxie 

autres : préciser  
 

Consentement (rayer mentions inutiles, un seul choix possible) 

• non possible   

• non recueilli   

• anticipé (donné ou demandé avant le symptôme réfractaire) 

•  au moment de la mise en œuvre   

• demande de sédation exprimée par le patient spontanément 

Prescriptions sédatives date/heure          par Mise en oeuvre débutée  Date/heure 
par  

Si décès Date et heure  

annonce faite par                            le à      

auprès de  

Evaluation de la qualité de la prise en charge par IDE/AS en charge du 
patient avant le décès entre 0 et 10 ( 0 = pire possible, 10 meilleure 
possible)  ⇒ /10 

Impression recto/verso avec feuille précédente si besoin agrafer feuille supplémentaire 2/2 

Echelle de Richmond(RASS) pour évaluer sédation      

 

  



Rappel initiales et DDN du patient :  

Date/heure Score de sédation entourer la valeur Agents sédatifs administrés et dose observations 
 

< -2; -2; -3; -4; -5 
  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 
< -2; -2; -3; -4; -5 

  

 


