
Journal du traitement pour la perfusion à domicile de Cerezyme®  
 
 
 
Informations générales 
 
Patient Nom :  

 
 Adresse :  

 
 

 Code postal/Localité :   
 

 Téléphone :  
 

Infirmier(ère) Nom :  
 

 Organisation :  
 
 

 Téléphone :  
 

Médecin traitant Nom :  
 

 Hôpital :  
 
 

 Adresse :  
 
 

 Code postal/Localité  
 

 Téléphone :  
 

Pharmacien Nom :  
 

 Code postal/Localité :   
 

 Téléphone :  
 

Numéro d’urgence 100 ou 112  
 

 





Informations relatives à la perfusion (à compléter par l’infirmier(ère) à domicile et/ou le patient 
et/ou la personne soignante) 
 

Date de la perfusion Date (jj-mmm-aaaa) :  
Santé générale du patient : problèmes 
spécifiques/commentaires  

 

Dose de Cerezyme®  
 

 

Nombre de flacons utilisés 
 

Flacons de 400 U : ………… 

Durée de l’administration 
 

 

Vitesse d’administration 
 

 

Problèmes/commentaires  
(liés à la perfusion – p. ex. effets indésirables) 
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Santé générale du patient : problèmes 
spécifiques/commentaires  
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Problèmes/commentaires 
(liés à la perfusion – p. ex. effets indésirables) 
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