Evaluation infirmière
Compétences et Connaissances à acquérir par le patient

Etiquette patient

Code couleurs :
Expliqué : Bleue
Acquis : Vert
En cours d’acquisition : Orange
Non acquis : Rouge

Connaît les généralités sur le diabète (insuline, normes glycémique, pancréas...)
Connaît l'auto contrôle glycémique
Connaît les normes glycémiques
Se lave les mains, vérifie le code du flacon, la péremption
Pique l’extrémité latérale du doigt
Dépose correctement la goutte de sang
Jette la lancette (usage unique) dans un container
Comprend l'utilité des contrôles sanguins
Note spontanément ses résultats sur le carnet
Connaît le nom du lecteur, sait entretenir l'appareil, changer les piles
Est capable de réagir face à une glycémie 0,70 g
Connaît les signes d'une hypoglycémie, a du sucre sur lui
Sait corriger une hypoglycémie : resucrage, arrêt toute activité, contrôle
Recherche les causes possibles en cas d’hypoglycémie
L'entourage sait utiliser le glucagon, péremption, signes de l’hypoglycémie

Dates
Initiales IDE

(ETP)

Est capable de réaliser une injection d'insuline
Connaît les sites d'injection, la rotation, les longueurs d'aiguilles
Connaît les horaires d'injection, sait qu’il ne faut jamais arrêter l’insuline
Sait manipuler le stylo : mise en suspension, purge, programmation
Connaît le nom de l'insuline, les conditions de stockage
Jette l’aiguille (usage unique) dans un container
Est capable d’adapter les doses d'insuline
Connaît son (ses) insuline(s) et le mode d’action
Sait adapter la dose d'insuline au quotidien
Si modification de l'activité, sait adapter dose et apports glucidiques
Est capable de réagir face à une glycémie 3 g
Connaît les signes d'une hyperglycémie
Connaît les causes possibles d'une hyperglycémie
Sait réagir à une hyperglycémie simple
Sait mesurer l’acétone dans le sang et/ou les urines
Sait réagir à une cétonurie ou cétonémie positive, connaît les risques
Prévention des complications et surveillance médicale
Connaît l'hémoglobine glyquée
Connaît les risques du pied et alerter en cas de plaie
Connaît les examens à effectuer et le suivi médical (MT et Diabétologue)
A une carte « JE SUIS DIABETIQUE »
Fin de programme :
Oui
Non, pourquoi ?

Nouveau programme

Oui

Non
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