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CONSULTATION EMASP   DOC revue et envoyée à PVB le 19.06 par LD 

ACCUEIL DEMANDE ORGANISATION/PREPARATION DEROULEMENT RETOUR SUPERVISION PLANIFICATION 
SUIVI 

FERMETURE SUIVI 
CLOTURE DOSSIER 

Centralisation au 
 5 6204 

CS médico infirmière 
systématique 

Auprès du patient 
Consensus et retour aux 

unités de soins 

Evaluation et 
échéances en fonction 

des objectifs et 
résultats attendus 

Présentation réunion 
clinique 

Organisation (ID= infirmière) 

- ID x1 est personne de 
référence pour la journée 
de CS. 1 autre ID « astreinte 
téléphonique ». 
- Urgence(s) traitée(s) par 
tél selon en attendant CS 
 
Type et support  
- Douleur  
- SP - DA 
- Bon vert/ Bon 
informatique 
- Tél /demande orale/ Fax 
 
Précisions  
- Données  patient(e) 
- Pathologie(s) 
- Problème (s)identifié(s) 
- TTT en cours et/ ou 
essayés 
- Demande et attentes  
- Projets soins/ de vie 
- Accord médico-infirmier 
unité 
- Degré d’urgence 
 
Ouverture dossier  
- ID qui fait la CS ou autre 
ID à la réception  
 
 

 
 
Planification 
- RDV avec unité/patient(e), outils 
évaluation à utiliser 
 
 
Préparation dossier (MI = médecin 
interne) 

- MD et ID complètent dossier, 
préparent et se renseignent : 
    - de ce qui a été fait  
    - démarches consensuelles 
    - concertation déroulement avant  
intervention 
    -… 
 
 
 
- Avant rencontre patient  
    - Présentation à l’équipe (ID et MD)  
    - Ré- évaluer situation et demande 
    - Valoriser actions entreprises  
    - Données manquantes et graphique 
(selon actualiser TTT) 
   - Proposition invitation de l’équipe 
pour la CS (ID, MI ou stagiaire…) 

Présentation  
 
Cadre rencontre  
- Lieu  
- Installation patient et 
professionnels 
- Objectif  
- Durée entretien  
 
Entretien 
- Disponibilité 
- Ecoute patient(e) ce qu’il 
(elle) sait, a compris, 
attend…) 
- Reformulation et 
questionnement patient(e) 
- Maintien objectif CS 
- Evaluation symptômes 
(outils) 
 
Examen clinique (MD) 
 
Clôture  
- Synthèse 
- Suivi 
- Réinstallation 
 
Pré-propositions 

Propositions médico-
infirmières 
 
 
 
Supervision MI par 
médecin cadre (chef de 
clinique = CDC) 
 
 
 
Transmissions 
- MI EMASP rédige et 
informe MI unité de la 
disponibilité du rapport de 
CS « F ». Le rapport est 
validé par MCC  
 
- ID informe à la fin de la CS 
l’équipe infirmière de 
l’unité et note dans dossier 
/TC (macro cible)/ EC/ RDV-
PS…situations cliniques/ 
agenda. 
 
 

Planification  
- Selon objectifs et 
propositions 
 
Suivis  
- Réalisé par ID avec 
transmission au MI ou 
présence du MI  
 
Participation ID              - 
Colloques, transmissions… 
 
Approches 
complémentaires  
- Planification auprès du 
patient (carte RDV) et de 
l’équipe (DPI – PS/ RDV) 
 
Cas particuliers : 
Fin de vie 
Passage quotidien 
(évaluation/anticipation) 
Attente transfert USP 
(selon objectifs 
poursuivis) 
Ethique (DA, colloque 
attitude, EXIT…) 
 
Transmissions 
- ID dossier/TC/ EC/ RDV-
PS…situations cliniques/ 
calendrier 

Critères fermeture 
- Selon objectif(s) 1° CS et 
durant suivi 
 
Conditions 
- Objectifs atteints 
(discussion et information 
au patient et à l’unité) 
- Décès 
- Sortie RAD 
- Transfert 
 
Transmissions de clôture 
(objectifs atteints, 
devenir patient) 
DPI/ dossier 
 
Clôture 
- Documents dossier (1 
feuille A3 
- Demande de CS 
- BDD (générale, DA, 
critères de transfert, 
toucher massage®, 
sophrologie)  
- Mise à jour situations 
cliniques 
 
Archivage (enveloppe+ 
étiquette + n° EMASP) 
pour numérisation dans 
DPI. Care dossiers « DSMP ». 
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