
Extrait Chirurgie ambulatoire (places) : registre chronologique des 
entrées 

 Registre de traçabilité des actes et des passages 
 

 
 
 

Le registre des entrées a été conçu sur la base de modules de deux pages en vis-à-vis. 

 
 
 

Numéros d’ordre 
et de place 

Identification 
du patient 

Arrivée du patient 
dans le secteur 

d’accueil et de suivi 

Transfert du patient 
pour la réalisation 
de l’intervention 

 
 
N° chronologique 
d’arrivée dans la 
structure : 

 
........

 
...............................  

N° de place où 
est hospitalisé le 
patient : 

 
.......................................  

 

 
 
Nom et prénoms : ........................................................... 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................ 

 
Adresse : ............................................................................ 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................ 

 
N° d’immatriculation et caisse d’affiliation : ......... 
 
................................................................................................ 
 
................................................................................................ 

 

 
 
Date : ...................................................... 

 
Heure : ....................  h ........................ 

 
Mode 
de transport : ........................................ 

 
Provenance : ......................................... 

 
.................................................................. 

 

 
 
Départ vers le secteur 
opératoire : 

 
He

 
ure : ....................  h ...............  

Retour du secteur opératoire : 

 
Heure : .......................  h ............  

Le registre des entrées comporte ici d’autres enregistrements qui ne sont pas reproduits dans cet extrait. 
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Extrait Chirurgie ambulatoire (places) : registre chronologique des 
entrées 

 Registre de traçabilité des actes et des passages 
 

 
 
 

Sortie du patient 
à l’extérieur 

de la structure 

Nom et qualification 
des praticiens et des auxiliaires 
médicaux ayant pris en charge 

le patient dans le secteur 
d’accueil et de suivi 

Observations 
complémentaires éventuelles 

(dont demande éventuelle 
d’assistance opératoire) 

LISTE NON EXHAUSTIVE 
DES INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

A TRANSMETTRE AU PATIENT 
AVANT, PENDANT ET À LA FIN 

DE SON HOSPITALISATION 

 
 
Date : ...............................................  
(Si différente de la date d’entrée) 

 
Heure : ....................  h .................  

 
Mode 
de transport : .................................  

 
Destination : ...................................  

 
...........................................................  

 

 
 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 

 
 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 
.....................................................................  

 

 
- Recommandations générales 

et spécifiques ; 
- Livret d’accueil incluant la 

charte du patient hospitalisé et 
le questionnaire de sortie ;  

- Règlement intérieur ; 
- Liste des praticiens avec leur 

secteur d’appartenance ;  
- Tarifs de l’établissement ;  
- Bulletin de sortie ;  
- Prescription(s) médicale(s).  

 

Le registre des entrées comporte ici d’autres enregistrements qui ne sont pas reproduits dans cet extrait. 

 
     

AIDE-MÉMOIRE 
 
 
Mode de transport : 
1 - Propres moyens du patient 
2 - Accompagnement par un 

tiers 
3 - Ambulance ou VSL 
4 - Autre moyen (en clair) 
 
Provenance ou destination : 
5 - Domicile du patient 
6 - Autre service de 

l’établissement (préciser) 
7 - Autre établissement 

(préciser) 
8 - Autre provenance ou 

destination (préciser) 
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