PROCEDURE POUR MISE EN PLACE D’UNE COORDINATION DE MAINTIEN AU DOMICILE « ACCOMPAGNE »
OUTILS PAR ETAPE

PATIENT A DOMICILE

Sollicitation du Réseau par
le Médecin traitant, avec
l’accord du Patient

Vérification par téléphone du respect des critères
d’inclusion
Sollicitation de l’accord du Médecin traitant

1. Feuille de recueil de données
téléphoniques

2. Formulaire de demande
d’intervention

3. Recueil de données auprès du
patient

Sollicitation du Réseau par
l’Entourage et le Patient

Accord du Médecin

Refus du Médecin traitant

Visite au domicile afin d’évaluer les besoins humains,
psychologiques, matériels et financiers conjointement
avec le patient et sa famille

ADMISSION du patient

4. Plan Personnalisé de Santé (PPS)
5. Attestation d’accompagnement des
professionnels libéraux + charte
6. Feuille de signalement SAMU et
Urgences

7. Classeur de liaison

Contact téléphonique avec les intervenants déjà en
place
Mise en place des nouvelles ressources humaines,
matérielles et financières nécessaire

Recueil du consentement du patient : signature du
PPS

Suivi du patient à son domicile, en collaboration avec les
professionnels de santé l’entourant
Organisation d’une réunion de coordination les
semaines suivant l’inclusion afin de réajuster si
nécessaire le PPS

PROCEDURE POUR MISE EN PLACE D’UNE COORDINATION DE RETOUR AU DOMICILE « ACCOMPAGNE »

OUTILS PAR ETAPE

PATIENT HOSPITALISE
Sollicitation du Réseau par
l’équipe hospitalière, avec
l’accord du Patient

Sollicitation du Réseau par
l’Entourage et le Patient
Vérification par téléphone du respect des critères
d’inclusion
Sollicitation de l’accord du Médecin traitant

Feuille de recueil de données
téléphoniques

Formulaire de demande d’intervention

Accord du Médecin traitant

Refus du Médecin traitant

Visite auprès du patient, afin d’évaluer les
besoins humains, psychologiques, matériels et
financiers à mettre en place
Concertation avec l’équipe soignante
Consentement de la famille

Recueil de données auprès du patient

Accord de la famille

Refus de la famille

ADMISSION du patient

Plan Personnalisé de Santé (PPS)
Feuille de signalement SAMU et
Urgences

Classeur de liaison

Contact téléphonique avec les intervenants déjà
en place et/ou choisis par le patient.
Mise en place des nouvelles ressources
humaines, matérielles et financières nécessaire.

Programmation de la date de sortie
Planification des interventions des
professionnels

Présentation du PPS au patient et à sa famille
Recherche d’accord écrit du patient

RETOUR DU PATIENT A SON DOMICILE
Suivi au domicile par l’équipe du réseau et
organisation d’une réunion de coordination

