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Carnet de suivi des déplacements 
des praticiens en astreinte à domicile 

Feuillet 1 

feuillet détachable destiné au praticien 

    

Identification du 
praticien s’étant 
déplacé dans le 
cadre d’une 
astreinte à 
domicile 

Nom et prénom Qualification Signature 

 
 
 
 
 
 

  

    

Appel à l’origine 
du déplacement 
du praticien 

Identification 
de la personne ayant appelé 

Date et heure 
de l’appel 

Moyen d’appel 
(téléphone, SMS, fax, e-mail…) 

 
 
 
 
 
 

  

    

Heure d’arrivée dans l’établissement 
(+ date si différente de celle déjà indiquée) 

 Temps d'intervention 
sur place décompté (1) 

 

Heure de départ de l’établissement 
(+ date si différente de celle déjà indiquée) 

 Temps de trajet 
décompté (2) 

 

Temps réellement effectué 
(heure de départ – heure d’arrivée) 

 Total décompté 
(1) + (2) 

 

(1) Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. Les fractions d'heures sont 

négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. 

(2) Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements 

réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total. 

Identification des patients soignés durant le 
déplacement  (étiquette ou nom, prénom, n° de dossier, 

service d’accueil et n° de lit) 

Indications des soins dispensés 
(en référence 

à la nomenclature des actes) 

Observations et/ou consignes 
éventuelles 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 

Titre Contenu Nombre 

(compléter) 

Prix Total 

(compléter) Métro-
pole 

Dom-
Tom 

      

Carnet de suivi  
des déplacements  
des praticiens  
en astreinte à domicile 

(réf : 2491241) 

Carnet à reliure sécurisée : 

o 21 x 29,7 cm 

o 60 feuillets doubles 
autocopiants 

o 60 astreintes 

 59 € 55,92 €  

Registre du temps de 
travail additionnel des 
praticiens hospitaliers 

(réf : 5551555) 

Registre à reliure métallique : 

o 21 x 29,7 cm 

o 174 pages 

o 40 praticiens 

 59 € 55,92 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n
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Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  

 
 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


