
 

 
 

 

NB : Seul le personnel formé et membre de la Société Ivoirienne de Pharmacie Oncologique (SIPO) est autorisé par l’auteur à utiliser l’outil « EXCEL-EN-CHIMIO ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEL-EN-CHIMIO®, manuel d’utilisation  

© 2019 Dr KRASSE Innocent Noël 

 

LISTE DE PATIENTS SOUS 

CHIMIOTHERAPIE 
INJECTABLE  

DOSSIER PATIENT 
  

FICHE DE TRAITEMENT    
 

FICHE DE PREPARATION  
 

1 
 
 
 

Entrer dans le 

dossier « LISTE DES 
PATIENTS »  

Créer, dans «DOSSIERS DES 

PATIENTS»,  un dossier pour 
le patient en mettant son 
numéro de dossier, ses nom 

et prénom(s), son affection 
et la date de création du 

dossier  

Choisir, dans le dossier 

«FICHES DE TRAITEMENT 
VIERGES», le fichier qui 
convient à l’affection du 

patient et à son stade de 
traitement.  

Entrer dans le dossier 

«FICHE DE PREPARATION 
VIERGE». 

2 
 

Ouvrir le fichier 
«CHIMIOPATIENTS»  

(Exemple de nom de dossier - patient: 45-19, 

YEO Yao Xin Jean, Burkitt, 2019-07-15-

D1) 

Copier le fichier et coller le 
dans le dossier du patient  

Copier le fichier et coller 
le dans le dossier du 

patient  

3 

 
 
 

Renseigner le 

tableau   

- Compléter le nom du 

fichier avec les nom et 
prénom(s) du patient et la 

date de création du fichier 
 

Renommer le fichier en 

mettant la date à laquelle 
la chimio sera préparée, 

les nom et prénom(s) du 
patient et son protocole   

4 

 

Faire la mise à jour à 
chaque modification 

d’information sur le 
patient 

- Ouvrir le fichier  
 

(Exemple de nom de fichier - traitement : 
Burkitt  COPM, YEO Yao Xin Jean, 2019-

07-15-D1)  

Ouvrir le fichier. Chaque 
fichier comprend sept (7) 

fiches de préparation  

5 

 

 

Enregistrer, laisser 
le fichier ouvert et 

continuer de 
travailler  

- Taper le numéro du dossier 
du patient dans la case :  

« N° DOSSIER »  

Renseigner 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ou 7 fiche(s) en fonction 

du nombre de préparation 
injectable à réaliser le 
jour pour le patient 

6 
 
 

-      - Taper 1 dans la case sui-

vante (en face du nom du patient) 

pour obtenir la surface cor-
porelle et les suggestions 

de doses; enregistrer.  

Enregistrer et imprimer la 
ou les page(s) renseignée(s) 
 

(Exemple de nom de fichier - préparation : 
2019-07-15-D1, YEO Yao Xin Jean, 

Burkitt  COPM, J1) 

7 - - Imprimer tout le document  -  

 

Modèle de date pour facilité les recherches : année - mois - jour du mois - jour de la semaine. Ex : 2019-07-15-D1 (=Lundi 15 juillet 2019)  

D1= Lundi, D2= Mardi, D3= Mercredi, D4= Jeudi, D5= Vendredi, D6= Samedi, D7= Dimanche  

 

 

Avec le N° du dossier, 

rechercher le patient. 
 

Avec la date, rechercher 

les chimio  du jour 


