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Compte-rendu du J1 en Hospitalisation de jour  
 

 

Identification de l’établissement de santé :  

Nom …………………………………..  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Service ………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………….  

 

 

Mon cher confrère, 

 

Votre patient(e), M…………………………………………, né le …………………a été hospitalisé dans 

notre service le ……………pour le J1 du ….. cycle de chimiothérapie de type VD, dans le cadre du 

traitement de son myélome multiple……………. 

 

L’intercycle : 

� Pendant l’intercycle le patient n’a signalé aucun fait médical marquant, notamment pas de signe de 

toxicité cutané, digestive, neurologique cardiaque ou pulmonaire. 

 

� L’inter cure a été marquée par  

� Toxicité digestive de grade :  

� Toxicité cutanée de grade : 

� Toxicité Neurologique de grade : 

� Toxicité cardiaque à type………….de grade : 

� Épisode fébrile…………………………………………………………………… 

� Autre à préciser ………………………………………….................................... 

 

L’examen clinique 

� L’examen clinique ce jour est normal sans signe clinique de toxicité résiduelle cardiaque, pulmonaire 

ou neurologique, ni de syndrome tumoral ostéo-articulaire. 

 

� L’examen clinique ce jour retrouve : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

L’hémogramme  montrait une hémoglobine à …..g/l, des plaquettes à ………....et des leucocytes à 

……………dont …..% de polynucléaires neutrophiles. 

Le bilan biochimique montre : Créatinine à …….µmol/l, calcémie à …….mmol/l 

Le protidogramme � est normal sans composant monoclonal � montre un pic à …….g/l et la protéinurie 

est à ………g/24h 

 

� Le J1  de la de chimiothérapie a été administrée aux doses prévues, sans problème particulier , 

comportant :  
- Velcade® 1,3 mg/m2 

- Dexaméthasone …………………….. 

 

� Le J1  de la cure de chimiothérapie a été administrée aux doses prévues, et a été marquée  par 

……………………………………………………………………………………………... 

 

� Les J8, J15, J22  de la cure de chimiothérapie seront administrés aux doses prévues à 

domicile ………………………………………………………………………………………... 

 

� Il est reconvoqué le……………..pour le J1 d’une nouvelle cure de chimiothérapie de même type. 

 

� Il est reconvoqué le…………………pour ………………………………………………….. 

 

La confirmation de l’administration de la chimiothérapie pour les J8, J15, J22 se déroulera selon le 

protocole déterminé. 

 
 
Le prescripteur référent, 
Signature 
Cachet 
 
Date 


