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Zones de remplissage par les soignants et/ou infirmiers 

 

 

 

Zones de remplissage par les IDL 

Retour à domicile du 

patient via l’EM-RAD, 

cochez cette case pour 

l’envoi automatique du 

DMST 
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Ces informations sont 

remplies automatiquement. 

Elles proviennent du 

«recueil de données initial» 

réalisé par l’infirmière à 

l’admission du patient. 

Si les informations 

mentionnées ne sont pas 

renseignées, le soignant et 

l’IDL doivent se coordonner 

pour les renseigner 
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Si les informations 

mentionnées ne sont pas 

renseignées, le soignant 

doit les renseigner 
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Présentation des écrans de saisie du DMST 

Si les informations 

mentionnées ne sont pas 

renseignées, l’IDL doit les 

renseigner 

 

Ces informations sont 

remplies automatiquement. 

Elles proviennent du 

«recueil de données initial» 

réalisé par l’infirmière à 

l’admission du patient. 
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Présentation des écrans de saisie du DMST 

Si les informations 

mentionnées ne sont pas 

renseignées, le soignant 

doit les renseigner 

 

Ces informations sont 

remplies automatiquement. 

Elles proviennent du 

«recueil de données initial» 

réalisé par l’infirmière à 

l’admission du patient. 
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Présentation des écrans de saisie du DMST 

Possibilité de commentaires 
IDL et autres professionnels 
de santé (ex : 
Ergothérapeute, diététicien, 
etc.) 
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Présentation des écrans de saisie du DMST 

Possibilité de commentaires 
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Ces informations sont 

remplies automatiquement. 

Elles proviennent du 

formulaire «préparation à la 

sortie» renseigné par le 

soignant. 

 

Ces informations sont 

remplies automatiquement. 

Elles proviennent du 

module «Allergies». 

Responsabilité de l’IDL 

Informer le médecin chef 

en cas de refus du patient 

Si les informations 

mentionnées ne sont pas 

renseignées, le soignant et 

l’IDL doivent se coordonner 

pour les renseigner 
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Présentation des écrans de saisie du DMST 

 

Ces informations sont 

remplies automatiquement. 

Elles proviennent du 

formulaire «préparation à la 

sortie» renseigné par le 

soignant. 

Si les informations 

mentionnées ne sont pas 

renseignées, le soignant et 

l’IDL doivent se coordonner 

pour les renseigner 
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Signature et impression du DMST 

 Signature et validation du DMST 
 1 - Compléter et mettre en statut Terminé le formulaire « Préparation à la sortie » 

 2 - Cliquer sur DOCUMENTER  

 3 - Sélectionner lettre et rapport clinique  

 4 - Cliquer sur  

 

 5 - Sélectionner DMST puis OK  

 

 

 
 

 6 - Signer la lettre     

 

 7 - Clic OUI lors qu’on demande « Vous voulez poursuivre et signer cette lettre ». 

 8 - Clic OUI lors qu’on demande « Vous voulez ouvrir l’aperçu avant l’impression ». 

 Optionnel : Relire le document et clic sur         pour imprimer (si et seulement si besoin d’imprimer) 

 

 Si des corrections sont à faire alors retourner sur le formulaire pour corriger et REFAIRE les étapes 2 à 8 
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Responsabilité de l’IDL et de l’ID 
1. Transfert vers un autre établissement de soins aigus (lit A) : Le soignant est responsable 

de documenter le formulaire « préparation à la sortie». Il est également responsable de signer 

« la lettre clinique DMST » au moment de son impression et de l’envoi vers l’établissement 

receveur. 

 

2. Retour à domicile avec soins (autre EM-RAD, par exemple CMS du valais, service d’aide 

et de soins privés) : La documentation du formulaire « préparation à la sortie» est réalisée en 

collaboration (IDL et soignant) mais le soignant reste responsable du document. Il est 

également responsable de signer « la lettre clinique DMST » au moment de son impression et 

de l’envoi vers l’établissement receveur. 

 

3. Retour à domicile avec EM-RAD : La documentation du formulaire « préparation à la sortie» 

est réalisée en collaboration (IDL et soignant) mais l’IDL reste responsable du document. Elle 

est également responsable de signer « la lettre clinique DMST ». A noter : la signature du 

document permet l’envoi automatique à l’EM-RAD. 

 

4. Transfert en EMS (d’un résident de l’EMS) : Le soignant est responsable de documenter le 

formulaire « préparation à la sortie». Il est également responsable de signer « la lettre clinique 

DMST » au moment de son impression et de l’envoi vers l’établissement receveur. 

 

5. Transfert en CTR : : Le soignant est responsable de documenter le formulaire « préparation à 

la sortie». Il est également responsable de signer « la lettre clinique DMST » au moment de 

son impression et de l’envoi vers l’établissement receveur. 


