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2. TRANSFERT DE L’HOPITAL VERS L’EMS 
 

Transfert en EMS – patient 
PAS DE TRANSFERT LE WEEK-END 

Retour à l’EMS – résident 
PAS DE RETOUR LE DIMANCHE – SAUF CAS EXCEPTIONNEL* 

Retour à l’EMS depuis les urgences –résident 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques 

 
* Retour exceptionnel 

Si exceptionnellement un résident doit retourner en EMS le 
dimanche, alors l’hôpital doit pouvoir fournir les 
médicaments pour le dimanche si nécessaire (changement 

de médication). 
 
** Documents 

Les documents de transmission (DMST, DMT etc.) sont mis 
à jour entre le moment où ils sont faxés à l’EMS et celui où 
ils sont mis dans l’enveloppe de transfert. 

 

Contact préalable avec le 
BRIO. 

DMST, DMT, ordonnance, 
compte-rendu d’entretien de 
réseau sont donnés dans 
l’enveloppe de transfert fermée 

au transporteur qui la transmet à 
l’EMS. 
 

Si hébergement de long séjour 
envoyer le DMST/DMT/liste des 
médicaments (via SOARIAN), 
et le compte-rendu d’entretien 
de réseau (par fax) au BRIO. 
 

Délais : 
24h ouvrables 
avant la sortie 

Faxer le DMT à l’EMS + 

ordonnance médicaments 
spéciaux : 
- Si court séjour : joindre 

l’ordonnance 
- Si long séjour : joindre 

l’ordonnance si nouveau(x) 
médicament(s) 

 

Délais : 
Au moment de 
la sortie 

Délais : 
12 à 24h avant 
la sortie 

Informer l’EMS du retour du 

résident. 
Démarche et délai identiques 
pour les retours le samedi 
Informer si changement de 

médication. 

Commander les médicaments, 

selon l’ordonnance faxée au 
moment de la sortie. 

Le BRIO peut 
être contacté 
pour toute 
démarche ou 
info relative à 
un court séjour 

Faxer le DMST/DMT/lettre 
d’accompagnement à l’EMS et le 
DMT au médecin traitant. 

Délais : 
Au moment de 
la sortie 

Informer les familles du résident 
de la date de retour à l’EMS. 
 

BRIO ICUS/IDL Code couleur : 
 

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

 

Faxer le DMST, DMT, 
ordonnances, compte-rendu 
d’entretien de réseau à l’EMS. 

Délais : 
Au moment de 
la sortie 

EMS 

Contacter l’EMS afin de définir 
les modalités de transport de 
retour. 

Donner le DMST, DMT, 
ordonnances, compte-rendu 
d’entretien de réseau mis à 
jour** dans l’enveloppe de 
transfert fermée au 
transporteur qui le transmet à 
l’EMS. 

Cas 
exceptionnels : 
le transport 
peut être 
organisé par 
l’hôpital 

Si changement de dernière 
minute dans la médication, 
l’ICUS informe l’EMS. 

Toutes les sorties ont lieu le matin, avant 11h 

 

Contact avec l’EMS pour 
s’assurer que le transport est 
organisé. 

Contacter l’EMS pour informer 

de l’heure approximative du 
retour du résident. 
 

Informer l’EMS de tout 
changement de médication. 

 

Contacter l’EMS afin de définir 

ensemble les modalités de 
transport de retour. 

 

Infirmiers des urgences 

Si l’attente se prolonge, donner 
un repas au patient. 

 


