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1. SORTIE DE L’HOPITAL VERS LE DOMICILE 
 

Retour à domicile sans OSAD Retour à domicile avec EM-RAD – depuis lit A (patients VD) Retour à domicile avec OSAD – depuis CTR/Urgences/lit A 
sans EM-RAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Remarques 

 
Transport 

Lors d’un retour à domicile, le transport est assuré par 
le patient, respectivement ses proches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Donner les documents de 
sortie au patient dans 
l’enveloppe de transfert 

fermée. 

Faxer le DMT au médecin-

traitant. 

Délais : 
Au moment de 
la sortie 

Mettre le Signet EM-RAD dans 

la BRIOCHE et compléter 
SOARIAN. 

Vérifier quotidiennement les 
sorties futures dans la 
BRIOCHE. 
 

BRIO 

Délais : 
16h pour une 

sortie le 
lendemain 
Vendredi 16h 

pour une 
sortie le 
week-end ou 
lundi matin 
9h pour une 

sortie le jour 
même (hors 
w-e). Co-signer le DMST dans 

SOARIAN et transmettre 
ordonnances et plan de 
traitement via e-health. 

Délais : 
22h pour une 
sortie le 
lendemain 
12h pour une 

sortie le jour 
même. 

IDL 

Tout problème peut être reporté sur le formulaire « Proposition d’amélioration (PAM) ». 

Code couleur : 
 

Secrétaire médicale (ou médecin assistant (MDA) 

Communiquer date/heure de 
sortie au patient, MDA et ICUS. 
 

Co-signer le DMT  dans 

SOARIAN. 

EM-RAD 

Préparer repas, médicaments et 
matériels, si nécessaire. 

ICUS 

Faxer le DMT au médecin-

traitant. Délais : 
Au plus tard 
le lendemain 
de la sortie 
 

Avis de sortie 

Dès que la date de sortie et les 
prestations prévues sont 
connues. 

- Avertir l’OSAD si moyens 
auxiliaires à mettre en place. 

Si : 
- Un semainier est prévu 
- Une injection ou un pansement 

est prévu à domicile 
Faxer l’ordonnance à l’OSAD 

pour info. 
Et si le client ne peut pas se 
déplacer : 
Faxer l’ordonnance à la 

pharmacie du client, avec 
coordonnées de l’IDL et 

adresse de livraison.  

Délais : 
24h ouvrables 

avant la sortie 
Ou vendredi 

matin pour 
lundi. 

Commander les repas si besoin. 

Délais : 
24h ou 48h 

avant la sortie – 
selon 
l’organisation. 

Faxer le DMT au médecin-

traitant. 

Faxer à l’OSAD : 
- DMST 
- DMT 
- Ordonnance (y-c ergo) 
- Compte-rendu entretien de 

réseau si existe. 

 

Délais : 
Au moment de 
la sortie 

Colloque de 
réseau éventuel 

 


