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But :  

Disposer immédiatement de médicaments ou matériels nécessaires, adaptés à la situation 

clinique du patient, dans un contexte d’urgence. 

 

Procédure: 

Rédiger une ordonnance d’anticipation 

 

• Les médicaments et matériels sont laissés au domicile du patient. 

• Le médecin traitant rédige l’ordonnance. Le médecin coordonnateur du réseau peut 

être sollicité si nécessaire. 

Le duplicata de la prescription indiquant la procédure d’utilisation est laissé dans le 

dossier du patient. 

• En cas de prescription d’antalgique de palier III. Elle comporte la mention « en 

chevauchement de l’ordonnance du… » 

• L’existence de cette procédure doit être connue de l’entourage, des médecins, des 

infirmiers intervenant, de l’équipe de coordination du réseau et de la permanence 

téléphonique du réseau. 

• A la fin de la prise en charge, les produits ne restent pas en possession de 

l’entourage. 

 

Produits (liste non exhaustive) : (cocher chaque produit prescrit) 

 

• Chlorhydrate de Morphine® ampoule injectable à 10 mg/ml  

• Chlorhydrate de Morphine® ampoule injectable à 50 mg/5ml  

• Méthyl Prednisolone (Solumédrol®) flacon injectable à 20 mg 40 mg 120 mg 

• Métoclopramide (Primpéran®) ampoule injectable  

• Halopéridol (Haldol®) Flacon de gouttes buvables à 2mg/ml  ou ampoule 

injectable à 5 mg/ml  

• Alprazolam (Xanax®) comprimés à 0,50 mg  
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• Bromhydrate de Scopolamine® ampoule injectable à 0,5 mg/2 ml  

• Butylbromure de Scopolamine Scoburen® ampoule injectable à 20 mg/1 ml  

• Midazolam (Hypnovel®) ampoule injectable à 5 mg/ml ou 5mg/5ml  

(rétrocession hospitalière possible dans le cadre d’une prise en charge en 
réseau de Soins Palliatifs) 

• Clonazépam (Rivotril®) ampoule injectable IM 

• Diazépam (Valium®) ampoules à 10 mg intra rectal 

• Bloxang® Eponge hémostatique locale pour épistaxis (gélatine résorbable stérile) 

/ Alginate de calcium Algostéril pour plaies hémorragiques 

 

Laisser des exemplaires vierges d’ordonnance à prescription particulière 

 

Dispositifs médicaux (liste non exhaustive) : 

 

• Aiguilles épicraniennes IM�   IV�   SC� 

• Seringues 1ml� 2 ml�  5 ml�  10 ml� 

• Sonde urinaire à demeure, Set de pose et collecteur d’urine vidangeable  � 

• Xylocaïne Lidocaïne gel à 2% seringue pré-remplie à 10g  � 

• Chlorure de sodium poche 50 ml �  100 ml � 

• Kit de perfusion périphérique�  Voie centrale �   Chambre implantable� 

 


