Fiche récapitulative des missions de l’infirmier(e)
dans le dépistage des maladies rénales
Du 01 au 30 novembre 2021

1.

2.

Proposition de participation
au dépistage à vos patients

Identification d’une
situation à risque de maladie rénale

Au cours de votre tournée, vous proposez à vos
patients de bénéficier d’un dépistage des maladies
rénales.

Si le patient souhaite participer au dépistage, vous
complétez avec lui un «Questionnaire d’identification
des patients à risque de maladie rénale».
Si le patient est au moins dans une situation à risque, il
peut bénéficier du dépistage et signer le
consentement sur le questionnaire.

4.
Dépôt des prélèvements
& ordonnance au laboratoire

3.

Vous déposez les prélèvements dans le laboratoire
d’analyses médicales de votre choix.
Vous joignez aux prélèvement
le questionnaire complété par le patient,
qui fait office d’ordonnance.
Vous conservez la copie en papier carbone.

Prélèvements
sanguin & urinaire

+

+

5.
Analyse des prélèvements
Le biologiste réalise les examens biologiques et
transmet les résultats au patient, à son médecin
traitant et au médecin responsable du service
prévention de l’Alurad.
Il envoie la facture, ainsi qu’une copie du
questionnaire complété par le patient à l’Alurad.

Vous prélevez un échantillon de sang
et d’urine à votre patient.

6.
Analyse des résultats
Le médecin responsable du service prévention
informe le patient des résultats par courrier,
quel que soit le résultat, et l’oriente vers son
médecin traitant en cas d’anomalie.

7.

8.

Réception des questionnaires en papier carbone

Rémunération des infirmiers

Dès le 1er décembre 2021,
vous envoyez à l’Alurad les
copies carbones des questionnaires
complétés par le patient.

L’Alurad vous rémunère à la réception des copies
carbones des questionnaires.
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Utilisation du « Questionnaire
d’identification des patients à risque de MRC »

A compléter
pour vous
identifier

A
compléter
par le
patient
avec
votre aide

A signer par
le patient
A compléter
par le
patient
avec votre
aide
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