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Mode d’emploi

Pour le patient : 

Pour les profesionnels de santé : 

Lors de vos consultations, il vous est conseillé de présenter 
ce carnet de suivi à votre équipe de prise en charge. Il vous 
permettra ainsi qu’à vos intervenants, de suivre l’évolution de 
votre parcours de santé et de partager de l’information utile à 
votre santé.

N’hésitez pas à prendre connaissance des informations 
contenues dans ce livret et à y inscrire des informations qui 
pourraient être utiles aux autres professionnels faisant partie de 
l’équipe de prise en charge.
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Équipe de prise en charge

Coordonnées du patient 

Nom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Intervenant Nom Tél

AFRH

Médecin traitant

Dermatologue

Pharmacie

Infirmier

Diététicien

Psychologue

Endocrinologue

Rhumatologue

Kinésithérapeute

Chirurgien
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Plan 
personnalisé 

de santé 
du patient

Validé par votre médecin traitant le Dr 
Période couverte 01/08/2018 au 01/08/2019

Objectifs du parcours (déterminés avec le médecin traitant) : 

 

Objectifs thérapeutiques : (à faire noter par le médecin traitant 
ou les spécialistes)
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Prévu
x

*Les professionnels peuvent noter les rendez-vous ici et leurs conclusions dans les fiches de liaison

Consultations/
soins*

Dermatologue

Date Heure Réalisé

Endocrinologue

Chirurgien

Psychologue

Dentiste

Rhumatologue

Gastro-entérologue

Gynécologue

Médecine du travail
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Prévu
x

*Les professionnels peuvent noter les rendez-vous ici et leurs conclusions dans les fiches de liaison

Consultations/
soins*

Date Heure Réalisé

Infirmier(e)à 
domicile

Aide à domicile

Kinésithérapeute

Assistante 
Sociale

Nutritionniste

Prévu
x

Aide Date Heure Réalisé

Consultation arrêt 
du tabac

AFRH - 
Association de 

patients

Caisson 
hyperbare
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*Les professionnels peuvent noter les rendez-vous ici et leurs conclusions dans les fiches de liaison

Autres activités Date Heure Réalisé

Activité physique 
adaptée éducateur 
médicosportif

Activité physique 
modérée sur 
terrain/salle

Activité physique 
modérée en 
piscine

Cures thermales

Prévu
x

Epilation 
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Prévu
x

*Les professionnels peuvent noter les rendez-vous ici et leurs conclusions dans les fiches de liaison

Examens Date Heure Réalisé

IRM/Scanner

Electrocardiogramme

Bilan sanguin

Radiographies

Echographie

Test HLAB27

Test 

Dépistage diabètes

Antibiogrammes
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LES RÈGLES D’OR DE LA MALADIE DE VERNEUIL

1- Prévenir le risque d’aggravation aigûe de votre maladie de 
Verneuil

Si vous prenez des herbes : parlez-en à votre médecin ou à 
votre pharmacien pour connaître les plantes à éviter.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes 
peuvent aggraver la maladie de Verneuil. Il faut vraiment éviter 
d’en prendre, ou alors il faudra alors leur adjoindre une 
antibiothérapie adaptée.

Ne prenez pas un médicament ou une préparation 
pharmaceutique qui n’a pas été prescrit par votre médecin.

Si vous avez du mal à faire face à la maladie, ne vous isolez 
pas, parlez-en à votre médecin qui pourra vous permettre 
d’avoir une prise en charge psychologique. Contactez notre 
association qui est toujours à votre écoute et vous permettra de 
rencontrer d’autres malades si vous le souhaitez.  

Le tabac agrave la maladie de Verneuil et ralentie la cicatrisation 
après intervention chirurgicale. Supprimez le définitivement. 
Faites-vous aider si besoin. 

2- Prévenir l’aggravation progressive de votre maladie de 
Verneuil

Évitez une alimentation trop riche, tout en maintenant un apport 
calorique suffisant. Demandez l’aide d’une diététicienne.
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Pour plus d’informations sur la maladie de Verneuil

Faites faire les prélèvements sanguins toujours au même avant-
bras ou mieux sur le dos de la main. 

4- Prévenir et traiter les complications de la maladie de 
Verneuil

3- Préservez le capital veineux de vos avant-bras.

“AFRH” : www.afrh.org
“HS-France” : www.sfdermato.org/site/groupe-hs-france.html
“ResoVerneuil” : www.resoverneuil.fr/
“Nous patients” : https://nouspatients.aphp.fr/

Prurit / démangeaisons : Évitez de vous gratter. Parlez-en à 
votre médecin qui vous conseillera des produits adaptés pour 
vous soulager.

Douleurs y compris les douleurs articulaires : Évitez de 
prendre le moindre anti-inflammatoire non-stéroïdien ou des 
corticoïdes. Mentionnez les risques liés à leur prise au médecin 
qui souhaiterait vous les prescrire. D’autres traitements existent 
pour vous soulager.

Prévoyez, en liaison avec votre médecin traitant, un suivi 
médical régulier par un dermatologue.
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Plan de prise des médicaments

Médicaments
à noter par pharmacien / médecin /

IDE / patient

au crayon à papier

Antibiotiques 
par voie orale

Antibiotiques 
par IV

Petit-déjeuner

Avant 
petit-

déjeuner

Matinée

Heure Heure Heure

Antalgiques

Autres
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Plan de prise des médicaments
Médicaments

à noter par pharmacien / médecin /
IDE / patient

au crayon à papier Déjeuner

Avant le 
déjeuner

Après-
midi

Heure Heure Heure

Antibiotiques 
par voie orale

Antibiotiques 
par IV

Antalgiques

Autres
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Plan de prise des médicaments
Médicaments

à noter par pharmacien / médecin /
IDE / patient

au crayon à papier

Antibiotiques 
par voie orale

Antibiotiques 
par IV

Antalgiques

Autres

Diner

Avant le 
diner

Après le 
diner

Heure Heure Heure
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Plan de prise des médicaments
Médicaments

à noter par pharmacien / médecin /
IDE / patient

au crayon à papier

Antibiotiques 
par voie orale

Antibiotiques 
par IV

Antalgiques

Autres

Heure Heure Heure
Coucher

Soirée Milieu de 
nuit

Zzzzzz
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Planification des examens
Fréquence Janvier Février Mars

Poids (Kg) :

Taille :

TA 

À prévoir

Résultat

IRM 

À prévoir

Résultat

À prévoir

Résultat

CRP

LDL
À prévoir

Résultat

Si diabète : 
HbA1c (%)

À prévoir

Résultat

Échographie
À prévoir

Résultat

Scanner 

À prévoir

Résultat

À prévoir

Résultat

Autre À prévoir
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Planification des examens
Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
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Mes questions

Date Question

• Section réservée aux questions du patient
• Ces questions pourront être posées aux personnes 

concernées lors de vos prochaines consultations
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Fiches de liaison

Date Nom et qualité de 
l’intervenant/du proche

• Inscrire une courte conclusion relative à la consultation.
• Les observations de chacun peuvent être consignées 

(famille, entourage, médecin, ambulancier, etc…)

Remarques, courte conclusion, etc.
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L’AFRH travaille en collaboration avec 

L’AFRH est membre de 

Suivez-nous sur

www.afrh.fr / www.vaincre-verneuil.fr

AFRH
22 rue du Palmier Royal
97470 Saint-Benoît
contact@afrh.fr


