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Réseau Santé Haut-Léman  
Le Réseau Santé Haut-Léman (RSHL) a pour mission d’offrir à la population de la région de l’Est 
Vaudois et du Chablais valaisan un système de santé régional performant et innovant. Il coordonne 
les soins, oriente les usagers dans le système de santé, adapte en permanence son dispositif afin 
d’assurer à  la population une chaîne complète de services de santé. Il développe les projets et 
propose à ses membres des prestations susceptibles d’améliorer leur propre fonctionnement et 
veille à agir en complémentarité avec les autres offres existantes.  
Il est composé des membres suivants : 

- Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (soins aigus et réadaptation) 
- Centres de Traitements et de Réadaptation (CTR) 
- Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois  
- Cliniques privées  
- Etablissements Médico-Sociaux (EMS) pour les longs et courts séjours  
- Organisations d’Aide et de Soins A Domicile - OSAD (CMS et services privés) 
- Centres d’Accueil Temporaire (CAT) 
- Médecins installés 
- Autres institutions/associations actives dans les domaines médico-social et socio-éducatif.  

 

1. La coordination médico-sociale pour qui ? 
Chaque mois, des représentants des institutions partenaires se rencontrent sous l’égide du Bureau 
Régional d’Information et d’Orientation (BRIO) qui est géré par le Réseau, lors des séances de 
coordination médico-sociale. Le groupe de coordination médico-sociale accueille cinq fois par année 
des invités « externes », avec lesquels il collabore régulièrement, comme les infirmiers-chefs des 
EMS, les CAT, le CPG-UHPG,  l’EMSP et l’EMiSP, Caritas, Pro Senectute, la Ligue Vaudoise Pulmonaire, 
la Ligue Vaudoise contre le Cancer, les transports bénévoles, le réseau alcoologie, etc.  
 

2. La coordination médico-sociale pourquoi ? 
Le but de ces rencontres est de mettre en commun les compétences des professionnels et les 
synergies nécessaires pour garantir la continuité des prises en soins, tout en s’assurant de la fluidité 
et de la qualité des prestations. Si la participation aux séances se fait sur la base du volontariat, les 
participants s’engagent à respecter les règles et objectifs qu’ils ont définis en commun. 
Avant leur mise en vigueur, les décisions issues de la coordination médico-sociale sont validées par le 
Bureau du Réseau, ainsi que par les directions des institutions partenaires. 
 

3. Fonctionnement et collaboration 
Les participants au groupe de coordination médico-sociale ont défini les objectifs et les règles pour 
soutenir et faciliter les travaux communs et gérer l’espace d’échange. 
Les partenaires s’engagent à participer activement aux séances et à se faire remplacer lorsqu’ils ont 
un empêchement. 

Chaque participant est porteur des décisions prises lors des séances : 
a. il s’engage à les diffuser auprès de l’institution/des institutions qu’il représente; 
b. il s’assure qu’elles sont appliquées. 

 
Un calendrier des séances est établi par le BRIO. Il est validé par les membres, puis distribué à la fin 
de l’année civile pour l’année à venir. Les séances font l’objet d’un procès-verbal et d’un tableau de 
suivi des décisions.  
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4. Les moyens d’action de la coordination médico-sociale 
Faire vivre et développer le travail en réseau, tel est le leitmotiv des partenaires de la coordination 
médico-sociale. Les résultats des différents travaux issus du groupe ont permis de faire évoluer une 
culture commune axée sur la collaboration, tout en prenant conscience de l’importance du 
développement d’un langage partagé. Voici quelques exemples : 
 

 Processus d’amélioration continue 
Le concept d’amélioration permet aux partenaires de signaler les dysfonctionnements et les 
incidents constatés lors de la trajectoire du patient. Le dysfonctionnement rencontré est ainsi 
rapidement traité entre institutions/professionnels concernés, afin d’éviter qu’il se reproduise. 
Chaque année le BRIO effectue la synthèse des « propositions d’amélioration » récoltées tout au long 
des 12 derniers mois, afin de permettre au groupe de la coordination médico-sociale de travailler sur 
les problèmes récurrents. 
 

 Formation continue 
Le groupe de coordination médico-sociale soutient et promeut l’offre de formation continue 
développée dans le cadre du Réseau. Il propose régulièrement des sujets de formation qui 
participent au développement des pratiques professionnelles, de l’interdisciplinarité et du travail en 
réseau. 
 

 Journées d’observation entre institutions 
Les journées d’observation entre institutions sont un moyen utile pour permettre aux professionnels 
de découvrir les institutions partenaires et de favoriser une collaboration étroite entre acteurs du 
terrain. Le groupe de coordination médico-sociale soutient et encourage les journées d’observation 
dans le but d’améliorer le travail en réseau. Le financement de ces journées est pris en charge par le 
Réseau. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à appeler le BRIO au 021 973 16 21. 
 
 
 
 
 
 
 
Vevey, septembre 2015 
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Objectifs de la Coordination médico-sociale du réseau 
 

1. Mettre en commun les synergies et les compétences des professionnels au service de l’usager du réseau 
pour garantir une prise en soins de qualité, un suivi de la trajectoire et une continuité des prestations 
optimum; 

2. Echanger, communiquer, partager les informations utiles au fonctionnement du réseau de soins (RSHL); 

3. Promouvoir le travail en réseau (communication, information, coordination, relais, etc.) à l’intérieur de son 
institution et au niveau régional; 

4. Informer sur le cadre de référence, les règles, les spécificités de chaque partenaire pour garantir le respect 
de celles-ci; 

5. Favoriser la logique du réseau dans les interventions et les échanges dans le but de consolider la culture 
du réseau, améliorer la fluidité des interventions et harmoniser les pratiques professionnelles; 

6. Avoir la préoccupation du suivi de la trajectoire de l’usager du réseau pour garantir la continuité de 
l’accompagnement médico-social et optimiser son itinéraire dans le réseau de soins; 

7.  Analyser les situations (patients et ou processus) problématiques et en tirer des recommandations dans le 
but d’améliorer le fonctionnement du réseau. 
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Règles de fonctionnement de la  
Coordination médico-sociale du réseau 

1. La Coordination médico-sociale est ouverte à tous les partenaires du RSHL; 

2. La Coordination est ouverte sur invitation à tous les partenaires du réseau large du RSHL; 

3. Les participants œuvrent tous ensemble pour atteindre les objectifs de la coordination médico-sociale 
définis en commun; 

4. Le calendrier des séances est établi annuellement et envoyé par le BRIO à tous les participants et aux 
invités à la fin de l’année civile; 

5. Les séances de la Coordination médico-sociale du réseau sont prioritaires et planifiées annuellement, 
chaque participant permanent s’engage dans la mesure du possible  à respecter ce planning; 

6. Les partenaires s’engagent à participer activement aux séances et à se faire remplacer lorsqu’ils ont un 
empêchement; 

7. Chaque participant est porteur des décisions prises lors des séances et s’engage à les diffuser auprès de sa 
direction, de ses collaborateurs, de ses collègues lorsqu’il représente un groupement (par ex. : EMS, CMS, 
CAT, hôpitaux, etc.); 

8. Chaque participant s’engage à envoyer une copie de/des avis de non-conformité et proposition 
d’amélioration reçu(s) durant l’année au BRIO pour permettre à ce dernier d’en faire une synthèse. 

 





 
  
 

                                                                              Journée d’observation entre institutions 
 

Validée par le Bureau Exécutif du Réseau Santé Haut Léman le 07.05.2015.doc 
  

Evaluation de la journée d’observation par les deux parties concernées 

A/ 

Nom/prénom de la personne ayant suivi la journée d’observation :                                                                                                                   

Fonction/profession :  Institution :                                                                                                        

Nom/prénom de la personne qui a accueilli le professionnel :   

Fonction/profession :  Institution :  

Date de la journée d’observation :   

Les formulaires d’évaluation de la Journée d’observation seront périodiquement analysés lors des séances de la 
Coordination Médico-sociale, dans le but de faire évoluer cet outil selon les observations reçues 

 

B/ 
À compléter par le professionnel qui a suivi la journée d’observation                                                      oui          non 

1- L’encadrement de la journée vous a-t-il permis de vous familiariser avec l’institution ?                 ☐             ☐ 

2- Au terme de cette journée, connaissez-vous mieux les prestations offertes par l’institution ?      ☐             ☐        

3- Pourriez-vous à l’avenir les conseiller dans votre environnement ?                                                     ☐             ☐     

4- En quoi cette journée va-t-elle avoir un impact dans votre pratique habituelle ? (remplir librement ci-dessous) 

 

 

 

 

C/ 
A remplir par la personne qui a accueilli et suivi le professionnel en observation                                 oui         non  

1- Jugez-vous cette expérience intéressante ?                                                                                             ☐           ☐ 

2- Seriez-vous prêt à accueillir à nouveau un collaborateur en journée d’observation ?                     ☐           ☐ 

3- Vos commentaires éventuels (remplir librement ci-dessous):  

 

 

 

 

 

D/ 
Date et signature du collaborateur                                                                Date et signature du professionnel   
ayant suivi la journée d’observation                                                              représentant l’institution d’accueil 

 
 
 
 
A retourner au Réseau Santé Haut-Léman soit par fax au 021 973 16 25 soit par courrier postal, à l’attention de Mme F. Kern, 

Avenue du Général-Guisan 58 – 1800 Vevey, dans le mois qui suit la Journée d’observation. 

Formulaire à remplir obligatoirement pour recevoir le défraiement prévu 
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Formulaire d’inscription 

A/ 

Nom/prénom de la personne souhaitant suivre la journée d’observation :                                                                                                                    

Fonction/profession :  Institution :                                                                                                         

Date(s) souhaitée(s) de la journée d’observation :  ou ou   

Nom, date et signature du représentant de la Direction :  

 

Coordonnées bancaires/CCP de l’institution qui inscrit un collaborateur : 

 
 

B/ 

Nom/prénom de la personne qui va accueillir le professionnel :     

Fonction/profession :  Institution :  

Date retenue (garantir un accueil et un suivi optimum) :  

Nom, date et signature du représentant de la Direction :   

 

Coordonnées bancaires/CCP de l’institution qui reçoit le professionnel : 

 
 

C/ 
Date et signature du collaborateur                                                                Date et signature du professionnel   
souhaitant suivre la journée d’observation                                                  représentant l’institution d’accueil 

 

Demande validée oui ☐ non  ☐                                                                    Demande validée oui ☐ non ☐ 
 
A retourner, une fois dûment rempli par les deux parties, au Réseau Santé Plateforme Haut-Léman soit par fax au 
021 973 16 25 soit par courrier postal à l’attention de Mme F. Kern, Avenue du Général-Guisan 58 – 1800 Vevey. 
 
A l’issue de la Journée d’observation, un formulaire d’évaluation devra être complété par les deux parties, et 
retourné au Réseau Santé Plateforme Haut-Léman. Ce formulaire d’évaluation fera l’objet d’une analyse 
commentée, périodiquement, lors des séances de la Coordination Médico-sociale.  
 

à remplir et valider obligatoirement par les 2 parties avant toute journée d’observation 

Chaque professionnel demandeur est responsable de l’issue de la demande et en informe sa direction 

 



            Annexe 4 - « Indications à l’entretien de réseau » 

7_Compte_rendu_entretien_reseau_240615.doc / 
FKE/DJA 

Validé par : coordination médico-sociale le : /Version 2 1/2 

    

COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN DE RESEAU 

Accord du patient pour la transmission de ces informations à aux personnes significatives pour l’usager :   oui          non  
 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom :       Prénom :       Date de naissance :        

Lieu de l’entretien :        Date :       Date du dernier entretien :       

Entretien demandé par :       Animé par :       

Personnes présentes + liens avec le(la) patient(e)  
+ n° de tél. si nécessaire : 

      

Type d’entretien :   Décisionnel   Informationnel   Situationnel  

      

INDICATIONS (cocher l(les) indication(s) et préciser le(s) critère(s)) 

 Souhait du/de la patient(e), désaccord sur le projet :       

 Problèmes médicaux :        

 Problèmes fonctionnels physiques :        

 Problèmes fonctionnels cognitifs :       

 Problèmes fonctionnels affectifs :       

 Problèmes fonctionnels sociaux :       

Résultats des tests (MMS, MIF, Tinetti, etc.) :       

 

OBJECTIFS (cf. page 2 document « Indications à l’entretien de réseau) 

De l’entretien de réseau :       

 

BILAN DE L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE  / PROBLEMATIQUES RENCONTREES 

      

    

RESERVES ET PROJETS 

Réserves éventuelles formulées par les 
participants externes par rapport à la décision :  

A demander explicitement, en principe, à chaque participant 

      

Projet à moyen/long terme :       

Personne responsable du suivi du projet :       

Réévaluation du projet :  Non  Oui Dans un délai de :        /  Par qui :       

Prochain entretien si nécessaire :       

 
 

MOYENS AUXILIAIRES 

Déjà en place (y compris 
pour la marche) : 

      

  

A installer :       Quand :       Par qui :         

 
 

CONCLUSION ET DECISIONS DU RESEAU  

 Retour à domicile :   
 Avec essai de 48h 
 Avec prestations 

 Maintien à domicile 

 Retour à domicile chez un proche   Séjour en CTR 

Justice de Paix 

 Abordé 

Hébergement en EMS : 

 Abordé /  Pas abordé 

 Annoncé   CS /   LS  
  Séjour observation 

Inscription au BRIO :    Non /   Oui 
 

Si oui : 
Date :       / par qui :       / Dans quel EMS :       

Autre :       
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PRESTATIONS A L’ISSUE DU RESEAU 

 Effectué par/Fréquence  Précisions 

AVQ 
 

Aide à la douche              

Aide à la toilette             

Habillage/déshabillage             

Aide au lever/coucher             

Soins liés à l’incontinence             

Soins liés à une sonde 
vésicale/stomie 

            

Bandes/bas de contention             

Autres             
 

AIVQ 
 

Ménage             

Commissions             

Repas             

Lessive/repassage             

Prise de médicaments/semainier             

Sécutel             

Gestion administrative/paiements             

Suivi social              

Autres             
 

Prise en soins spécifiques 
 

Pansements             

Lavement             

Soins liés à la sonde 
vésicale/stomie 

            

Ergothérapie             

Physiothérapie             

Autres             

 

Autres prestataires (ex. soins pal, CAT, CSS, LVP, Alzami, Transports, LVC, EMPAA. etc) 

Prestataires Coordonnées Fréquence et précisions 

                  

 

Consultations spécialisées (Ex. CGA, centre mémoire, Proches aidants, rdv oncologique, dialyse, etc) 

Prestataires Coordonnées Fréquence et précisions 

                  

 

 
 

Document rempli par :       Fonction :       

 
Signature : 

 

 



 
 
 Institution XXX 
 Monsieur le Directeur ou 
 Madame la Directrice 
 xxx 
 xxx  
 
 
 
 Vevey, le  x octobre 2014 
 
 
 
Indications à l’organisation de l’entretien de réseau 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Afin de garantir des entretiens de réseau efficaces, bien organisés et utiles, les partenaires de la 
Coordination médico-sociale ont élaboré des indications communes réglant cette pratique. 

Un cadre de référence, rédigé sous l’égide du BRIO, est maintenant à disposition pour faciliter la 
coordination et la continuité des soins dans le cadre précis de l’entretien de réseau. Il est le résultat 
de la concertation d’un groupe de travail qui comprenait également des médecins.  

Désormais, ce cadre de référence est intitulé « indications à l’entretien de réseau » et est accompagné 
des annexes suivantes : 

- Compte-rendu de l’entretien de réseau 
- Invitation à l’entretien de réseau 
- Check-list de préparation à l’entretien de réseau 
- Processus de déroulement de l’entretien de réseau 

Cette pratique uniforme, validée par les différents acteurs participant à des entretiens de réseau,  
entre en vigueur le 1er novembre 2014 et fera l’objet d’une évaluation au début du mois de mars 
2015. Cette évaluation s’appuiera sur les remarques et suggestions rapportées lors des rencontres 
mensuelles de la Coordination médico-sociale. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout complément d’information que vous pourriez souhaiter 
et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 

Plateforme Santé Haut-Léman 
Directeur 

 
 
 

Vincent Matthys 

Plateforme Santé Haut-Léman 
Responsable du BRIO 

 
 
 

Fabienne Kern 
 
 
 
Annexes : 
- Indications à l’entretien de réseau 
- Invitation à un l’entretien de réseau 
- Check-list de préparation à l’entretien de réseau 
- Processus de déroulement de l’entretien de réseau 
- Compte-rendu de l’entretien de réseau  
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PROCESSUS DE DEROULEMENT DE L’ENTRETIEN DE RESEAU 

 
Préalablement (cf check list de préparation à l’entretien de réseau), l’animatrice1  de l’entretien a été 

désignée. 
 

1. L’animatrice remercie les personnes de leur présence 

2. L’animatrice propose un tour de table pour que l’ensemble des professionnels se présentent à 
la famille. L’animatrice demande à la famille et/ou aux proches de se présenter (le cas échéant, 

faire préciser les liens avec le patient s’ils ne sont pas connus). 

3. L’animatrice expose l’(les)objectif(s) de la rencontre (décision d’orientation, organisation du 

projet de soutien à domicile, …). Lorsque l’objectif du réseau est de définir le projet 
d’orientation, le patient est sollicité pour confirmer l’avis qu’il a exprimé aux soignants qui le 

suivent actuellement. Afin d’éviter que la discussion de ce projet ne démarre à cet instant, cette 

sollicitation devrait uniquement permettre au patient de quittancer que le projet exprimé par 
l’animatrice est bien celui qu’il a exprimé jusque-là. 

4. L’animatrice expose le déroulement de l’entretien en expliquant que les professionnels 
s’exprimeront d’abord : premièrement les soignants suivant le patient actuellement puis ceux de 

la communauté. La discussion avec le patient et son entourage sera ouverte. (A ce stade, 

discuter si, lors d’une rencontre devant définir l’orientation d’un patient, celui-ci devrait à ce 
moment s’exprimer sur son souhait ?). 

5. L’équipe médicale et infirmière présente la situation à l’entrée, l’évolution et la situation 
actuelle du patient, dans le cas où le patient est hospitalisé 

6. L’équipe d’aide et soins à domicile et le médecin traitant/médecin référent de l’EMS 

présentent la situation actuelle du patient à domicile ou en EMS/CAT. 

7. L’animatrice offre au patient et/ou à sa famille la possibilité de poser des questions 

concernant les aspects médicaux ou infirmiers. 

8. Le physiothérapeute et/ou l’ergothérapeute présente(nt) également les problèmes 

relevés à la première intervention, l’évolution suite aux interventions entreprises et la situation 
actuelle. 

9. L’animatrice offre au patient et/ou à sa famille la possibilité de poser des questions 

concernant les aspects physiothérapeutiques/ergothérapeutiques. 

10. L’animatrice offre au patient et/ou à sa famille la possibilité de s’exprimer de façon générale à 

propos des informations reçues pendant l’ensemble de l’entretien. 

11. Phase décisionnelle : en cas de désaccord, recherche de consensus, sauf si le patient est 

incapable de discernement  (le médecin décide et contacte la justice de paix). Si  le consensus 

n’est pas possible, un 2ème entretien peut être nécessaire. 

12. L’animatrice offre au patient  et/ou à son entourage la possibilité d’exprimer sa/leur position à 

la fin de l’entretien et remercie chacun de sa  participation, avant de prendre congé. 

13. L’animatrice rédige le compte-rendu de l’entretien de réseau et le transmet à tous les 

participants de l’entretien de réseau. Une copie est conservée dans le dossier du partenaire qui 
a initié le réseau, selon son organisation interne (macro-cible, dossier papier, etc). 

14. Le compte rendu doit être accessible en tout temps. Il doit être envoyé systématiquement 

avec le DMST lors d’une réhospitalisation. 

                                                           
1 Lire aussi « l’animateur » 
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Marche à suivre – formulaire compte-rendu de l’entretien de réseau 

 

Le formulaire de compte-rendu doit être rempli de manière informatique. Seuls les champs 

et cases qui apparaissent en grisé à l’écran peuvent être complétés ou modifiés.   

 

 Pour compléter les champs de texte : mettre le curseur sur le 1er champ 

(« Nom :      » ), au moyen de la souris, puis saisir le texte. 

 Pour passer au champ suivant : utiliser la touche « tabulation » du clavier .

  

 Les champs sont extensibles, il est donc possible de saisir de longs textes et d’avoir 

un compte-rendu de plusieurs pages.  

 

 Pour cocher une case (« ☐ Non / ☐  Oui») : cliquer sur la case voulue avec la souris 

pour y mettre une croix.  

 

 Pour enlever une croix, cliquez une nouvelle fois sur la case en question. 
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Document Médico-Social de transmission 
 

 

Transfert en urgence : 

Demande d’admission pour un 
hébergement : 

 oui  non 
 

 

 oui  non, si oui :  long séjour  court séjour  séjour d’obs. 
Les informations contenues dans ce document de transmission sont rédigées uniquement en vue de l'amélioration de la prise en 
charge du bénéficiaire (intérêt prépondérant). Pour tous compléments d’information se référer au mode d’emploi. 
 

1. DONNEES DE BASE 

Nom       

Prénom       

Sexe       

N° AVS       

Date de naissance       

Lieu de naissance       

Nationalité       

Origine       

Etat civil       

Date d’entrée       

Date de sortie       

Filiation maternelle       

Filiation paternelle       

Religion / confession       

Adresse du domicile       

Téléphone du domicile       

Profession       

Nom et prénom du conjoint       

Tél. en urgence chez (nom et tél.)       

Médecin  traitant  hospitalier  autre       

Nom(s) et tél.(s) du(es) médecin(s)       

Patient connu du CMS  oui  non  ne sait pas, si oui lequel :      
 
 
 2. DONNEES COMPLEMENTAIRES 

Représentant thérapeutique  oui  non  ne sait pas 

Nom et tél. du représentant       

Directives anticipées  en annexe ou déposées auprès de :      

PLAFA  oui  annexe  non  démarches en cours  ne sait pas 

Dates relatives au PLAFA de demande :       de décision :        

Caisse maladie       

N° assuré       

Caisse accident       

N° assuré       

PC  oui  non  démarches en cours  ne sait pas 

API  oui  non  démarches en cours  ne sait pas 

AI  oui  non  démarches en cours  ne sait pas 

OVAM  oui  non  démarches en cours  ne sait pas 

 

Adressé par       A       Le        

N° de tél.       N° de Fax.         

 

 
 



Nom et prénom du patient : …………………………………………………………………………………………………….. 
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3. FAMILLE, ENTOURAGE 

Personne de référence  
Nom, adresse, tél. 

Liens avec le patient  

 
      

 conjoint.e  fils/fille  autre lien :      

Personne(s) vivant avec le patient  
Nom, adresse, tél. 

Liens avec le patient 

 
      

 conjoint.e  fils/fille  autre lien :      

 
Représentant            

 

Nom, adresse, tél. 

Liens avec le patient 
   

 
 administratif  tuteur  curateur  conseiller légal 
 démarches en cours 

      

 conjoint.e  fils/fille  autre lien :      
 

 

4. HABITAT 

      

 

 

 

 

5. CONTEXTE ET HABITUDES DE VIE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NIVEAU D’AUTONOMIE 

Activités de la vie quotidienne  1 2 3 4 
Activités instrumentales de la vie 
quotidienne 

1 2 3 4 

Manger - boire                          sonde      Utiliser le téléphone     

Se laver     Entretenir son logement     

S’habiller     Préparer les repas     

Se déshabiller     Faire les courses     

Entretenir sa personne     Faire la lessive, entretenir le linge     

Continence vésicale                 sonde      Prendre ses médicaments     

Continence anale     Gestion administrative     

Utiliser les toilettes     Gérer ses liens sociaux     

Mobilité      Facultés mentales     

Changer de position     Mémoire     

Se déplacer à l’intérieur     Orientation dans le temps     

Se déplacer à l’extérieur     Orientation dans l’espace     

Utiliser les moyens de transport     Compréhension     

Utiliser les escaliers     Légende pour l’ensemble de la grille : 
1. autonome    
2. surveillance/stimulation 
3. exige de l’aide 
4. dépendant 

Légende pour la partie « Facultés mentale(s) » : 
1. autonome    
2. troubles légers 
3. troubles moyens 
4. troubles sévères 

Utilisation élévateur          oui  non   

Utiliser les moyens auxiliaires     

cannes                       déambulateur  

chaise roulante                        autre  

Vision, audition     

Voir      verres de contact  lunettes      

Entendre             appareil acoustique      
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7. BILAN DE SANTE SOMATIQUE ET PSYCHIQUE AU MOMENT DU TRANSFERT 

Somatique Description / Actions entreprises / Résultats  

Respiration 

      

Alimentation, hydratation 

      

Elimination (y.c. changement, pose) 
 sondes et stomies       

Etat de la peau, plaies, cicatrices        

Coordination, posture, mobilité, etc.       

Chutes       

Addiction       

Autres précisions concernant  
l’état général 

      

 

Psychique Description / Actions entreprises / Résultats 

Tristesse 
      

Anxiété       

 

Peut être auto-agressif              
dans les situations suivantes 

      

Peut être agressif  
dans les situations suivantes 

      

Déambule       

 

Parle, crie ou se lève la nuit       

 

Tendance à fuguer par désorientation       

 

Tendance à fuguer volontairement       

 

Autres, préciser       

 

 

8. INTERVENANTS UTILES A LA PRISE EN SOINS DU PATIENT DANS LA SITUATION ACTUELLE 

Nom, fonction, tel. 

Nom, fonction, tel. 

Nom, fonction, tel.  
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Document médical 

En annexe     oui  non   

Suit      oui  non   

Envoyé au Dr :       

Document finalisé par :       Fonction :       Timbre :       

Le :       Validation :       

 

9. PRISE EN CHARGE LE JOUR DU TRANSFERT 

Transfert  
 Transféré avec  lunettes  appareil dentaire  appareil acoustique  canne  

 déambulateur  chaise roulante  autre, préciser :      

Enveloppe de transfert 
 

Transport effectué par 
 
 

Le 
 

 
Objet(s) perdu(s) 

Objet(s) en recherche              

 oui   non 
 

      
 
 

      
 
 
 
 

 oui   non, si oui le(s)quel(s) :      

 oui   non, si oui le(s)quel(s) :      

Motif du transfert / Objectifs de  
soins/ Projet pour le patient 
 

 
                          

Le patient a été informé et a donné 
son accord au projet de prise en 

charge (projet de transfert ou projet 
de retour à domicile avec aide CMS) 

qui implique la transmission de 
données médicales et médico-

sociales aux partenaires concernés 

      

 

 
 

 

Traitement en cours et soins à 
effectuer / Moyens et matériel 
nécessaires / Surveillance 

      

Protocole mesures de contrainte                               

 

en annexe 
 

 oui  non 

Allergies connues  oui   non, si oui lesquelles :      

Consultations 
Agendées 

 

 
      

A prévoir       

Derniers médicaments pris le jour 
du transfert - Description 

 

Matin Midi Soir 

                        

                        

                        

Ordonnance en annexe  oui   non     
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I. INTRODUCTION 
 
Généralités 

1. Le Document Médico-Social de Transmission (DMST) version 2 remplace le document médico-
social de transmission version 1.  

Il est destiné à faciliter la transmission des informations nécessaires à la prise en charge médico-
sociale lors d’un transfert. Le contact direct (téléphonique ou autre) entre les différentes parties reste 
d’actualité. 

2. Ce document doit être établi pour tous les patients faisant l’objet d’une prise en charge médico-
sociale impliquant une équipe pluridisciplinaire (autre que la famille et/ou le médecin traitant), c’est-
à-dire notamment en cas de demande d’admission en soins aigus ou encore pour un hébergement.  

3. Le patient peut prendre connaissance à tout moment du contenu du DMST. 

4. La transmission du document doit s’accompagner de mesures concrètes assurant la confidentialité 
des données qu’il contient.  

A cette fin, les différentes parties mettent tout en œuvre pour garantir la confidentialité des données 
médico-sociales (emplacement des documents, devoir de discrétion pour toutes les personnes y 
ayant accès, etc.). 

 
Aspects pratiques 

1. Le DMST est un document à renseigner de façon complète, lisible et sans abréviation. 

2. Le mode d’emploi du DMST définit les éléments à renseigner pour chaque rubrique du DMST. 

3. Un nouveau document est établi à chaque transfert du patient. 

4. En principe, le DMST accompagne le patient lors de son transfert. Si cela s’avère impossible, il est 
acheminé par voie électronique sécurisée, par fax ou par courrier si possible avant le transfert.  

5. Toutes les données nécessaires pour le destinataire doivent être complétées pour autant qu’elles 
soient à disposition de l’institution émettrice (au niveau du système d’information, de documents au 
format papier, etc.). 

6. Le DMST doit être accompagné de tout autre document susceptible de faciliter le transfert (Par 
exemple, dans le cas d’un hébergement, le DMST est accompagné du DMT « Document Médical de 
Transmission », celui-ci est renseigné par le médecin). 
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II. Champs et rubriques du DMST 
 

0. DONNEES D’ENTETE DU DOCUMENT 

0.1 Adressé par 

0.2 A (destinataire) 

0.3 Le 

0.4 No de tél. 

0.5 No de fax. 

Le nom de l'établissement émetteur, les coordonnées de la 
personne de contact (n° de tel, n° de fax) de 
l'établissement ainsi que la date d'émission sont à 
renseigner. 

0.6 Transfert en urgence 
Cette rubrique permet de spécifier si le transfert est 
effectué en urgence ou non. 

0.7 
Demande d'admission pour un 
hébergement 

Cette rubrique permet de spécifier si le DMST concerne le 
transfert vers un EMS pour un hébergement long séjour, 
court séjour, séjour d’observation. 

 

1. DONNEES DE BASE 

1.1 Nom Nom de la personne transférée 

1.2 Prénom Prénom de la personne transférée 

1.3 Sexe Homme / Femme / Donnée manquante 

1.4 N° AVS Numéro AVS 

1.5 Date de naissance Date de naissance 

1.6 Lieu de naissance Lieu de naissance 

1.7 Nationalité Nationalité du patient 

1.8 Origine 
Pays d'origine ou commune d'origine (si le patient est 
d'origine suisse) 

1.9 Etat civil Marié / Célibataire / Veuf / Divorcé / Pacsé  

1.10 Date d'entrée  
Date du début de séjour ou date de début de la prise en 
charge en cas de prise en charge à domicile 

1.11 Date de sortie 
Date de fin du séjour prévue ou date de fin de prise en 
charge en cas de prise en charge à domicile 

1.12 Filiation maternelle Nom de jeune fille et prénom de la mère du patient  

1.13 Filiation paternelle Nom et prénom du père du patient 

1.14 Religion / confession Religion du patient 

1.15 Adresse du domicile Adresse du domicile 

1.16 Téléphone du domicile Téléphone du domicile 

1.17 Profession Profession du patient (actuelle ou passée)  

1.18 Nom et prénom conjoint Nom et prénom du conjoint du patient 

1.19 Tél. en urgence chez (nom et tél.) 
Nom et prénom de la personne à contacter en cas 
d'urgence et n° de téléphone 

1.20 Médecin 

Impliqués dans la prise en charge (peut être le médecin 
traitant et/ou le médecin hospitalier, un autre type de 
médecin peut être renseigné, par exemple, « médecin des 
urgences », etc.)  

1.21 Nom(s) et tél.(s) du(es) médecin(s) 
Noms et téléphones des médecins impliqués dans la prise 
en charge 

1.22 Patient connu du CMS 
Patient connu du CMS de son quartier. Dans le cas où le 
CMS est connu le nom du CMS doit être renseigné. 
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2. DONNEES COMPLEMENTAIRES 

2.1 Représentant thérapeutique  

Il s'agit de la personne qui a été désignée par le patient 
pour se prononcer à sa place sur les soins à lui prodiguer 
en cas d'incapacité du patient à le faire.  
Cette rubrique fait référence à la Loi cantonale sur la santé 
publique du 29 mai 1985 Art. 23a, 23b, 23c.  
Le fait qu’il existe ou non un représentant thérapeutique 
pour le patient doit être renseigné. 

2.2 Nom et tél. du représentant Correspond au nom et téléphone du représentant 

2.3 Directives anticipées  

Cette rubrique permet de répondre aux exigences de la Loi 
cantonale sur la santé publique Art. 23a. Elle permet de 
préciser s'il existe ou non des directives anticipées pour ce 
patient donné et si c’est le cas où elles sont déposées. 
 
A noter que les directives anticipées peuvent être laissées 
chez une personne de confiance (médecin, famille, etc.). 
Cette rubrique permet de préciser les coordonnées de 
cette personne (nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, etc.). Les directives anticipées peuvent 
également être annexées au DMST. 

2.4 PLAFA 
Ce champ permet de notifier si la personne est soumise à 
une privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA). 

2.5 Dates relatives au PLAFA Dates de décision et de demande du PLAFA 

2.6 Caisse maladie Nom de la caisse maladie 

2.7 No d'assuré Numéro d'assurance  

2.8 Caisse accident Nom de la caisse accident 

2.9 N° d'assuré Numéro de la caisse accident 

2.10 PC 
Ce champ permet de notifier si la personne perçoit une 
aide "prestation complémentaire". 

2.11 API 
Ce champ permet de notifier si la personne perçoit une 
"Allocation pour impotent". 

2.12 AI 
Ce champ permet de notifier si la personne perçoit une 
"Allocation pour invalidité". 

2.13 OCC 
OCC (Organe de contrôle de l'assurance maladie et 
accident). Ce champ permet de notifier si le patient reçoit 
des subsides pour l'assurance maladie de base. 
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3. FAMILLE, ENTOURAGE 

Personne de référence Il s'agit de la personne à contacter en cas de besoin 

3.1 Nom, adresse, tél. 
Coordonnées de la personne de référence à 
contacter si besoin 

3.2 Lien avec le patient Lien que la personne de référence a avec le patient 

Personne(s) vivant avec le patient Il s’agit de la personne qui vit avec le patient 

3.3 Nom, adresse, tél. Coordonnées de la personne vivant avec le patient 

3.4 Lien avec le patient 
Lien que la personne vivant avec le patient a avec le 
patient 

Représentant Il s'agit de la personne qui représente le patient d'un 
point de vue administratif ou légal.  

3.5 
Représentant administratif / tuteur / 
curateur / conseiller légal / démarches en 
cours 

Le représentant administratif est par exemple la 
personne qui effectue les règlements bancaires du 
patient. Cette personne peut être désignée par le 
patient sans qu’il existe de mesure de contrainte. 
 
Les notions de tuteur / curateur et conseiller légal font 
référence à l'Art. 367 du Code civil suisse. 
 
L’item « démarches en cours » : permet de spécifier 
s'il existe des démarches en cours concernant les 
mesures tutélaires. 

3.6 Nom, adresse, tél. 
Coordonnées du représentant administratif, du tuteur, 
du curateur ou du conseiller légal du patient. 

3.7 Lien avec le patient 
Lien que le représentant administratif a avec le 
patient 

 

4. HABITAT 

4.1 Habitat (description) 

Description des barrières architecturales à l'intérieur 
de l'habitat et au niveau des abords immédiats. 
Y.c. l'accès à l'habitat (par exemple 3 marches 
extérieures). Y.c. itinéraires et accès. 

 

5. CONTEXTE ET HABITUDES DE VIE 

5.1 Contexte et habitudes de vie (description) 

Ensemble des informations sociales qui permettent 
une prise en charge "globale" du patient. Il s'agit 
notamment : des ressources personnelles et besoins, 
événements et faits marquants, relations socio-
familiales significatives, centres d'intérêts, animaux 
domestiques, etc. 

 



 

Mode d’emploi DMST version 2 6 

 

6. NIVEAU D’AUTONOMIE 

Activités de la Vie Quotidienne 

6.1 Manger - boire  

AVQ (Activités de la Vie Quotidienne), le degré 
d'autonomie concernant « Manger – boire » peut être 
catégorisé selon les 4 grades suivants : 
1. autonome 
2. surveillance / stimulation 
3. exige de l'aide 
4. dépendant 
 
Dans le cas où l’évaluation est non applicable pour 
l’item en question, il ne faut pas renseigner de degré 
d’autonomie. 
 
La classification selon les 4 grades est valable pour 
l'ensemble de ce chapitre (Chapitre 6). 
 
Par ailleurs, il est possible de notifier la présence de 
sonde spécifique à l’item « Manger-boire ». 

6.2 Se laver AVQ 

6.3 S'habiller AVQ 

6.4 Se déshabiller AVQ 

6.5 Entretenir sa personne 
Cet item correspond aux soins d'apparence (se 
coiffer, se maquiller, se raser, etc.). 

6.6 Continence vésicale 

AVQ 
 
Par ailleurs, il est possible de notifier la présence de 
sonde spécifique à l’item « Continence vésicale ». 

6.7 Continence anale AVQ 

6.8 Utiliser les toilettes AVQ 

Mobilité 

6.9 Changer de position 
AVQ, cet item permet de notifier le changement de 
position au lit (prévention des escarres).  

6.10 Se déplacer à l'intérieur AVQ 

6.11 Se déplacer à l'extérieur AVQ 

6.12 Utiliser les moyens de transport 
AVQ, cet item permet de préciser si le patient 
à la capacité d'utiliser des moyens de 
transport (par exemple : bus, voiture, etc.). 

6.13 Utiliser les escaliers AVQ 

6.14 Utilisation élévateur  

Cet item permet de notifier s'il est nécessaire 
d'utiliser un élévateur pour déplacer le patient. 
Dans ce cas la classification par grade du niveau 
d’autonomie n’est pas applicable. 

6.15 Utiliser les moyens auxiliaires 

AVQ, cet item permet de notifier le degré 
d'autonomie qu'a le patient en terme de déplacement 
grâce à l'utilisation d'un moyen auxiliaire. La liste 
des moyens auxiliaires suivantes est proposée : 
canne, déambulateur, chaise roulante, autre. 
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6. NIVEAU D’AUTONOMIE (SUITE) 

Vision, audition 

6.16 Voir 

AVQ. Cet item permet de graduer le niveau 
d'autonomie visuel.  
 
Dans le cas où le patient porte des lunettes ou 
des verres de contact, l'évaluation est effectuée 
avec les lunettes ou les verres de contact. 
 
Le port de lunettes ou de verres de contact doit 
être précisé à ce niveau. 
 
Dans le cas où le patient est non voyant d'un œil 
alors cela doit pouvoir être précisé au niveau du 
bilan de santé. 

6.17 Entendre  

AVQ. Cet item permet de graduer le niveau 
d'autonomie auditive.  
 
Dans le cas où le patient porte un appareil 
acoustique l'évaluation est effectuée avec 
l’appareil. 
 
Le port d’un appareil acoustique doit être 
précisé à ce niveau. 
 
Dans le cas où le patient est mal entendant d’une 
oreille cela doit pouvoir être précisé au niveau du 
bilan de santé. 

Activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) 

6.18 Utiliser le téléphone 

AIVQ. Le degré d’autonomie peut être catégorisé 
selon les 4 grades suivants (idem ensemble du 
chapitre AIVQ) : 
1. autonome 
2. surveillance / stimulation 
3. exige de l’aide 
4. dépendant 
 
Dans le cas où l’évaluation est non applicable 
pour l’item en question, il ne faut pas 
renseigner de degré d’autonomie. 
 
EXEMPLES : 
- 1 : se sert normalement du téléphone 
- 2 : compose quelques n° très connus 
- 3 : répond au téléphone mais ne l’utilise pas 
spontanément 
- 4 : n’utilise pas du tout le téléphone 
spontanément 

6.19 Entretenir son logement 

AIVQ 
 
EXEMPLES :  
- 1 : fait le ménage tout seul ou avec une  
assistance occasionnelle pour les gros travaux 
- 2 : exécute des tâches quotidiennes légères 
comme faire la vaisselle et faire son lit 
- 3 : a besoin d’aide pour les travaux de la maison 
- 4 : n’est pas capable d’effectuer ce type de 
tâches 
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6. NIVEAU D’AUTONOMIE (SUITE) 

Activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) - suite 

6.20 Préparer les repas 

AIVQ 
 
EXEMPLES :  
- 1 : prévoit, prépare et sert normalement 
les repas 
- 2 : prépare normalement les repas si les 
ingrédients sont fournis 
- 3 : réchauffe et sert des repas préparés ou 
prépare des repas mais de façon plus ou moins 
adéquate 
- 4 : nécessité de préparer des repas et de les 
servir 

6.21 Faire les courses 

AIVQ 
 
EXEMPLES : 
- 1 : fait des courses normalement 
- 2 : fait quelques courses normalement (nombre 
limité d’achats 3 au moins) 
- 3 : doit être accompagné pour faire les  
courses 
- 4 : incapable de faire des courses 

6.22 Faire la lessive, entretenir le linge 

AIVQ 
 
EXEMPLES :  
- 1 : effectue totalement la blanchisserie 
personnelle 
- 2 : lave de petits articles, chaussettes, etc. 
- 3 : lave de petits articles avec aide 
- 4 : Incapable de faire la lessive ou d’entretenir du 
linge 

6.23 Prendre ses médicaments 

AIVQ 
 
EXEMPLES : 
- 1 : prise des médicaments seul aux heures 
indiquées et doses prescrites 
- 2 : capable de prendre tout seul ses médicaments 
mais a des oublis occasionnels 
- 3 : capable de prendre tout seul ses médicaments 
s’ils sont préparés (semainier) 
- 4 : incapable de prendre ses médicaments seul 

6.24 Gestion administrative 

AIVQ 
 
EXEMPLES : 
- 1 : gère ses finances de manière autonome 
(budget tenu) 
- 2 : se déplace à la banque, renseigne 
des ordres de versement, etc. 
- 3 : est autonome pour effectuer quelques achats 
- 4 : incapable de gestion administrative 
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6. NIVEAU D’AUTONOMIE (SUITE) 

Activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) - suite 

6.25 Gérer ses liens sociaux 

Cet item permet de spécifier le degré d’autonomie 
d’un patient concernant la gestion de sa vie 
sociale. 
 
EXEMPLES : 
- 1 : gère ses liens sociaux de manière autonome 
- 2 : ne prend pas l’initiative pour la gestion  
- 3 : nécessite de l’aide même après stimulation 
- 4 : incapable de gestion des liens sociaux 

Facultés mentales 

6.26 Mémoire 

Le degré d’autonomie peut être catégorisé selon 
les 4 grades suivants (idem ensemble du chapitre 
AIVQ) : 
1. autonome 
2. surveillance / stimulation 
3. exige de l’aide 
4. dépendant 
 
Permet l'évaluation de la mémoire à long terme et 
à court terme. 

6.27 Orientation dans le temps 
Savoir s'orienter dans le temps en fonction du jour, 
de l'heure et de l'année. 

6.28 Orientation dans l'espace 
Savoir s'orienter dans l'espace en fonction d'un 
lieu. 

6.29 Compréhension 
Permet l'évaluation de la compréhension du 
patient. 
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7. BILAN DE SANTE SOMATIQUE ET PSYCHIQUE AU MOMENT DU TRANSFERT 

Somatique 

7.1 Respiration 
Description de l'activité respiratoire (y.c. 
oxygénothérapie) 

7.2 Alimentation, hydratation 
Description (nécessité de régime, y.c. nutrition par 
sonde) 

7.3 Elimination  
Description (y.c. présence d’incontinence). 
La présence de sondes et stomies doit être 
spécifiée. 

7.4 Etat de la peau, plaies, cicatrices  Description actuelle de l'état de la peau 

7.5 Coordination, posture, mobilité, etc. Description de la coordination 

7.6 Chutes 
Description des chutes récentes (à 6 mois) et 
description des causes ainsi que des chutes non 
récentes. 

7.7 Addiction 
Existence de dépendances (exemple : alcool,  
médicament, etc.) 

7.8 Autres précisions concernant l’état général 
Existence d'autres problématiques importantes 
pour la prise en charge 

Psychique 

7.9 Tristesse Explicite  

7.10 Anxiété Sentiment de crainte sans objet  

7.11 
Peut être auto-agressif dans les situations 
suivantes 

Permet de préciser si le patient est agressif contre 
lui-même de manière verbale et/ou physique et 
dans quelles situations 

7.12 
Peut être agressif dans les situations 
suivantes 

Permet de préciser si le patient est agressif de 
manière verbale et/ou physique et selon quelles 
situations 

7.13 Déambule 
Permet de préciser si le patient a le besoin d'être 
en mouvement de manière incontrôlée 

7.14 Parle, crie ou se lève la nuit Explicite  

7.15 Tendance à fuguer par désorientation Explicite  

7.16 Tendance à fuguer volontairement Explicite 

7.17 Autres, préciser 
Existence d'autres problématiques importantes 
pour la prise en charge 

 

8. INTERVENANTS UTILES A LA PRISE EN SOINS DU PATIENT DANS LA SITUATION ACTUELLE 

8.1 Nom, Fonction, tel. 

Correspond aux intervenants utiles à la prise en 
soins du patient dans sa situation actuelle. 
Par exemple : référent CMS, infirmière de liaison, 
médecin de l'hôpital, etc. 
Dans le cas par exemple où le patient provient d'un 
CMS, cela peut être : le médecin traitant, la 
voisine, etc. 
Le nom, la fonction (par exemple : infirmière du 
CMS, etc.) et le téléphone doivent être renseignés. 
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9. PRISE EN CHARGE LE JOUR DU TRANSFERT 

Transfert 

9.1 Transféré avec  

Cet item permet de notifier si le transfert est 
effectué avec des lunettes, un appareil dentaire, un 
appareil acoustique, une canne, un déambulateur, 
une chaise roulante ou tout autre moyen auxiliaire 
qu’il est nécessaire de spécifier. 

9.2 Enveloppe de transfert 
Cet item permet de notifier si le transfert a eu lieu 
avec une enveloppe de transfert. 

9.3 Transport effectué par  
Cet item permet de notifier par qui est effectué le 
transport. 

9.4 Le Cet item permet de notifier la date du transport. 

9.5 Objet(s) perdu(s)  
Objet(s) perdu(s) avant le transfert et si oui 
le(s)quel(s) 

9.6 Objet(s) en recherche 
Objet(s) en recherche avant le transfert et si oui 
le(s)quel(s) 

Motif du transfert / Objectifs de soins / Projets pour le patient 

9.7 
Motif du transfert / Objectifs de soins /  
Projets pour le patient (description) 

Cet item permet de préciser le motif du transfert, 
les objectifs de soins et les projets pour le patient. 
Cette rubrique permet de comprendre le 
processus dans lequel s'inscrit la personne. 

9.8 Patient en accord avec le transfert 
Cet item permet de notifier si le transfert est 
effectué en accord avec le patient ou non. 

Traitements en cours et soins à effectuer / Moyens et matériel de soins nécessaires / Surveillance 

9.9 Protocole mesures de contrainte en annexe 
Cette rubrique permet de stipuler s'il existe des 
protocoles liés aux mesures de contraintes pour 
une personne 

9.10 
Traitements en cours et soins à effectuer / 
Moyens et matériel de soins nécessaires / 
Surveillance (description) 

Explicite. Cette rubrique doit permettre à 
l'institution qui reçoit la personne de prodiguer les 
soins nécessaires. 

9.11 Allergie connue 
Cette rubrique permet de recenser l'ensemble des 
allergies connues pour le patient. 

Consultation 

9.12 agendées 
Cette rubrique permet de recenser l'ensemble des 
consultations agendées pour le patient après son 
transfert. 

9.13 A prévoir Consultation(s) à agender. 

Derniers médicaments pris le jour du transfert 

9.14 
Derniers médicaments pris le jour du transfert 
(description) 

Il s’agit de notifier quels sont les derniers 
médicaments pris par le patient avant le transfert. 
Le nom du médicament doit être noté (Nom 
commercial et substance active) ainsi que le 
moment de la prise (matin et/ou midi et/ou soir) et 
le dosage. 

9.15 Ordonnance en annexe 
Cet item permet de spécifier si une ordonnance est 
annexée. 
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10. AUTRES DONNEES 

10.1 Document médical  

Cet item permet de spécifier si le DMT est 
renseigné et envoyé en même temps ou si celui-ci 
est transmis ultérieurement et si celui-ci est envoyé 
à un médecin (par exemple : au médecin traitant). 

10.2 Envoyé au Dr 
Correspond au nom du médecin auquel est envoyé 
le DMT 

10.3 Document finalisé par  
Correspond au nom du collaborateur qui a finalisé 
le document après recueil des informations au 
niveau de l’équipe 

10.4 Fonction 
Correspond à la fonction du collaborateur qui a 
renseigné le DMST 

10.5 Timbre 
Correspond au timbre de l'établissement émetteur 
du DMST 

10.6 Le Correspond à la date de transmission du DMST 

10.7 Validation 
Correspond à la signature ou validation 
informatique du collaborateur ayant renseigné le 
DMST 
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Proposition d’amélioration (PAM) 

pour les institutions membres du Réseau 
 

Rédigé par (nominatif) :        

Institution émettrice :        

Institution & service récepteur :        /       

Nom, prénom & date de naissance complète du patient :        

Date de l’événement :       

Document établi le :       

 

Liste des événements indésirables à cocher  

Transmission :    Sortie non annoncée   Demande d’hébergement non transmise au BRIO 
  Délai non respecté   

DMST :    Incomplet  Non actualisé   Illisible   Absent 

DMT :    Incomplet  Non actualisé   Illisible   Absent 

Ordonnance (matériel) :   Incomplète  Absente 

Ordonnance (médicaments) :  Incomplète  Absente 

   Non concordance avec le DMT 

Manque de communication :   

Manque de collaboration :   

Autre, merci de préciser : 

      

 

 

Description brève de l’événement 

      

 

 

Proposition d’amélioration 
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Traitement 
 

Analyse 

      

Mise en évidence 

      

Action mise en place et proposition 

      

 

Envoi 

 Original au référent Qualité de l’institution réceptrice 

 Copie au référent Qualité de l’institution émettrice 

 Copie au BRIO : brio@rshl.ch ou fax 021/973.16.25 

 

Référents Qualité des institutions membres du Réseau 
 
 Liste disponible sur le site www.reseau-sante-haut-leman.ch 
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