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Médecins Vigies

Epidémiologie et Santé Publique
PPMV@sciensano.be – R. DE SCHREYE – 0478 84 20 73
https://www.sciensano.be/fr/reseau-des-medecins-vigies
Code du médecin:………….….

Semaine de consultation (lundi):..../……/202...

Psychotropes chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte

Un enregistrement par patient âgé de 0 à 23 ans, sauf s’il y a changement de prescription/indication

1) Sexe patient:  homme  femme  x
2) Age du patient (entre 0 et 23 ans):….... an(s)
3) Quel type de carte d'identité votre patient possède?  carte d'identité belge  carte
d'identité d'étranger ou permis de séjour délivré(e) en Belgique ou dans un autre État
membre de l'UE  migrant en situation irrégulière / «sans-papiers»  touriste
4) Est-ce que le patient bénéficie du statut BIM, de l'AMU (aide médical urgente), CPAS ou autre
aide financière?  oui  non
5) Est-ce que les prescriptions de psychotropes de ce patient ont déjà été enregistrées via le
réseau précédemment cette année (encoder un nouvel enregistrement uniquement s’il y un
changement de prescription/indication)?  oui  non
6) Type de traitement prescrit (plusieurs réponses possibles)?
 antidépresseur(s)
 antipsychotique(s)
 hypnotiques et sédatif(s)
 anxiolytique(s)
 psychostimulant(s)
 antiépileptique(s)
a. Quel(s) médicament(s) (précisez la (les) molécule(s)): ……………………………..
b. Indication pour chaque type de traitement prescrit (plusieurs réponses possibles):
Plaintes dépressives (plainte du patient)
Troubles dépressifs (diagnostic confirmé)
Insomnie
Énurésie nocturne
Narcolepsie
Autres plaintes liées au sommeil
Angoisses / nervosité/ sentiment d’être tendu (plainte du patient)
Troubles anxieux / angoisses (diagnostic confirmé)
Réaction de stress aigu
Trouble de stress post-traumatique
Trouble Involontaire Compulsif (TIC-Tourette)
Trouble Obsessionnel Compulsif (TOC)
Troubles alimentaires
Irritabilité / comportement irritable /colérique
Spectre autistique / autisme
Troubles de l’adaptation
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Trouble de déficit de l'attention / hyperactivité (TDA/H)
Problème spécifique de l’apprentissage (ex: dyslexie, dyscalculie)
Psychose
Schizophrénie
Troubles de la personnalité
Neurasthénie / surmenage
Retard mental / handicap intellectuel
Tentative de suicide
Abus de drogues
Autres: précisez ……………..……………...
c. Cette prescription (faite par vous) est une  première prescription
 renouvellement de prescription
 prescription chronique (plus d’un an) ?
d. À ce jour, quelle est la durée du traitement depuis l’initiation de celui-ci:  <2
semaines  ≥2 semaines et <1 mois  ≥1 et <3 mois  ≥3 et <6 mois  ≥6 mois
et < 1 an  ≥ 1 an  je ne sais pas
e. Prescription initiée à la demande  du médecin vigie (propre initiative)  d’un
autre médecin généraliste  pédopsychiatre  psychiatre adulte  neurologue
 médecin scolaire  autre (précisez):………………………..
f. Prescription initiée à la suite d’un bilan:  oui  non  incertain

7) Prise en charge non médicamenteuse du patient :  déjà commencée
prochainement
 aucune prise en charge non médicamenteuse

 prévue

Laquelle (plusieurs réponses possible):
Psychothérapie
Coaching
Kinésithérapie / Physiothérapie
Autre (préciser): ………………..……….….
8) Pour le diagnostic ou le traitement spécialisé de la problématique, avez-vous orienté le
patient vers (plusieurs réponses possibles):
 Centre de santé mentale
 (Pédo)psychiatre
 Neurologue
 Pédiatre
 Service de psychiatrie enfant et jeunes (hôpital)
 Service psychiatrique des hôpitaux généraux (SPHG)
 Aide / équipe mobile de crise
 Autre soutien psychologique (par ex. psychologue, orthopédagogue, thérapeute, …)
 Pas d’orientation
 Autre (précisez): ………………………..…………..
9) Le patient a-t-il été admis à l'hôpital pour des problèmes de santé mentale au cours des 6
derniers mois?  oui
 non
 inconnu
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