
VD ordonnance type conteneur à aiguilles 

CENTRE HOSPITALIER « Nom de l’établissement » 
« adresse » - N° FINESS : «   »  

 

Service « nom du service » 
 

Hospitalisation : Tél : «    »  Fax : «      » 
Consultations : Tél : «     » 

Chef de service : «     » – N° Adeli : «     » 
E-mail :  «     » 

 
 

Rappel de l’article R5194 du Code de la Santé Publique : Toute ordonnance doit obligatoirement comporter : 

• La date de la prescription, la dénomination du médicament ou du produit prescrit, son dosage, sa forme d’administration, la posologie, le mode d’emploi, la formule 
détaillée s’il s’agit d’une préparation, la durée de traitement, le nombre d’unité thérapeutique par prise, le cas échéant le nombre de renouvellement(s). 

• Pour les stupéfiants indiquer en toute lettres s’il s’agit de spécialité : le nombre d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage ; s’il s’agit de 
préparation : les doses ou les concentrations de substances, le nombre d’unités et le volume. Prescription limitée à 28 jours et pour certains réduite à 7 ou 14 jours. 

NB : préciser s’il s’agit de médicaments non disponibles en ville délivrés exclusivement par la pharmacie de l’hôpital et en informer le patient. 

NB : « le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l’espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié » 

Identification du malade (obligatoire) 

nom, prénom, âge, sexe, et si nécessaire poids, taille 
 

 

 

NB : 1er et 2e feuillet à donner au patient ; 3e feuillet à insérer dans le dossier patient                                   B 1070 

 
 

Prendre 
 

 

� Conteneur à aiguilles 0,5 L 
 

 
QSP 1 cycle 

AR 6 fois 
          

 
   

Identification du prescripteur  
 

« Nom prescripteur » 

« Service »  
« Établissement » 

Secrétariat Consultations : «    »  
Secrétariat Hospitalisation : «    » 

Fax : «    » 
 

Prescriptions SANS RAPPORT avec l’affection de longue durée (MALADIES INTERCURRENTES) 

Signature du prescripteur  Dr      Date de la prescription  

Prescriptions relatives au traitement de l’affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste) AFFECTION EXONERANTE (ALD) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre de spécialités prescrites   
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NB : « le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l’espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié » 

Identification du malade (obligatoire) 

nom, prénom, âge, sexe, et si nécessaire poids, taille 
 

 

 

NB : 1er et 2e feuillet à donner au patient ; 3e feuillet à insérer dans le dossier patient                                   B 1070 

Identification du prescripteur  
 

                      « Nom prescripteur » 

« Service »  
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Secrétariat Consultations : «    »  
Secrétariat Hospitalisation : «    » 
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Prescriptions SANS RAPPORT avec l’affection de longue durée (MALADIES INTERCURRENTES) 

Signature du prescripteur  Dr      Date de la prescription  

Prescriptions relatives au traitement de l’affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste) AFFECTION EXONERANTE (ALD) 

 

 

 

Prendre 
 

 

� Conteneur à aiguilles 0,5 L 
 

 
QSP 1 cycle 

AR 6 fois 
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NB : « le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l’espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié » 

Identification du malade (obligatoire) 

nom, prénom, âge, sexe, et si nécessaire poids, taille 
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                      « Nom prescripteur » 
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Prendre 
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QSP 1 cycle 

AR 6 fois 

 
      

 
   


