Médecins Vigies
Epidémiologie et Santé Publique
D. VAN CAUTEREN – 02 642 50 32
https://www.sciensano.be/fr/reseau‐des‐medecins‐vigies
Code du médecin:………….….

Semaine de consultation (lundi):..../………/201..

Usage problématique de substances
Enregistrez au premier contact chaque patient (à l’exception des patients de garde) qui débute chez vous un nouveau épisode de
traitement. Il ne s’agit donc que de nouveaux épisodes de prise en charge, c’est‐à‐dire du tout premier contact ou d’un contact qui s’est
répété dans un délai ≥ 6 mois après le précédent.

Sexe patient:  homme

 femme

Groupe d’âge patient:  <25ans  25‐34ans  35‐44ans  45‐54ans  55‐64ans  >=65ans
Actuellement, le patient reçoit‐il également un traitement par un autre prestataire de soins pour
usage problématique de substances?  oui  non  inconnu
 traitement résidentiel
Si oui,  traitement ambulatoire
Au cours de sa vie, le patient a‐t‐il déjà été pris en charge par vous ou par un autre prestataire de
soins pour usage problématique de substances?  oui  non  inconnu
Le patient reçoit‐il actuellement un traitement de substitution par méthadone ou buprénorfine?
 oui  non  inconnu
Quelles substances font actuellement l’objet d’un usage problématique? Soyez aussi précis que possible.
 alcool 1
 hypnotiques ou sédatifs 2
 barbituriques ou benzodiazépines 2a
 autres (GHB/GBL,...) 2b : .............................................................
 opiacés 3
 héroïne 3a
 méthadone ou buprénorfine dans le cadre d’un abus ou d’un usage illicite 3b
 autres opiacés (codéine, fentanyl,…) 3c :.......................................
 cocaïne ou crack 4
 stimulants autre que cocaïne 5
 amphétamine, méthamphétamine 5a
 autres stimulants (MDMA, ecstasy ou dérivés, méphédrone,..) 5b
 cannabis (marijuana, haschisch,…) 6
 hallucinogènes (LSD, kétamine,...) 7
 inhalants volatiles 8
 autres 9: ……………………………………………………….

Enregistrez par voie électronique sur le site web des Médecins Vigies
(https://www.sciensano.be/fr/reseau‐des‐medecins‐vigies)
ou envoyez par e‐mail à PPMV@sciensano.be

Substance principale pour laquelle le patient est pris en charge:
 non identifiable
 substance principale est (choisir dans la liste précédente : 1, 2, 2a, 5b,...): ..............
 inconnu
Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence cette substance principale a‐t‐elle été consommée
d’habitude?
 aucune consommation au cours de ces 30 derniers jours
 1 jour par semaine ou moins
 2 à 3 jours par semaine
 4 à 6 jours par semaine
 tous les jours
 inconnu
A quel âge cette substance principale a‐t‐elle été consommée pour la première fois? ………………………..
Le patient est‐il actif professionnellement ou l’était‐il encore récemment (≤ 4 semaines)?
 oui  non  inconnu

Enregistrez par voie électronique sur le site web des Médecins Vigies
(https://www.sciensano.be/fr/reseau‐des‐medecins‐vigies)
ou envoyez par e‐mail à PPMV@sciensano.be

