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3. SORTIE/TRANSFERT DEPUIS UN EMS 

Retour à domicile avec OSAD Retour à domicile sans OSAD Transfert à l’hôpital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Contact préalable avec le 
BRIO - Dès que l’EMS envisage 

une sortie pour une personne en 
CS. Même si la décision 
définitive n’est pas encore prise. 

S’assurer que l’OSAD concernée 
est informée de la sortie du 
bénéficiaire de soins.  

Commander et préparer les 
médicaments pour le retour à 
domicile. 
 

Délais : 
dès que liste 
des 
médicaments / 
matériel 

connue. 

Délais d’obten-
tion des 
produits : en 
principe 12h – 
voir protocole. 

Délais : 

Avant la sortie 

Délais : 
Au moment de 
la sortie 

EMS Code couleur : 
 

Médecin-traitant 

Colloque de 
réseau 
éventuel 

 

Si le bénéficiaire de soins n'a 
plus de médicament en réserve, 
qu'il ne peut se déplacer et qu'un 
semainier est prévu, faxer 
l'ordonnance à la pharmacie 
du bénéficiaire de soins avec 

mention détaillée de l'adresse de 
livraison et de la personne de 
contact. 

Délais : 
24h ouvrables 

avant la sortie 
(8h-12h) ou le 
vendredi matin 

pour le lundi. 

Commande des repas, si besoin.  

Délais : 
24h à 48h avant 

la sortie (selon 
les 
organisations). 

Faxer le DMST/DMT/compte-
rendu entretien de réseau à 
l’OSAD concernée et le DMT au 
médecin-traitant (si consultation 
effectuée pendant le séjour). 

Délais : 
Au moment de 

la sortie 

Si le bénéficiaire de soins ne 
peut pas se déplacer, faxer 
l’ordonnance à la pharmacie du 
bénéficiaire de soins. 

Faxer le DMT au médecin-

traitant. 
 

Lors d’un transfert d’un EMS à 
un hôpital, le médecin traitant 

discutera de l’indication de 
l’hospitalisation avec le médecin 
de garde à l’hôpital. 

Faxer le DMST et le compte-

rendu de l’entretien de réseau à 
l’IDL. 
 

Le médecin de l’EMS  faxe le 
DMT au médecin traitant et au 

médecin de l’hôpital. 
 

Donner le DMST dans 
l’enveloppe de transfert, 
fermée,  au transporteur ou 

l’envoyer par fax à l’IDL. 

Délais : 
Au moment de 
la sortie 

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

Donner les papiers de sortie au 
patient, dans une enveloppe 
fermée.  

Contacter l’OSAD pour les 
informer du retour à domicile. 
 


