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Amélioration du passage de l'information 
lors du tranfert du patient/résident  



Quelques précisions 

 

 Coordinatrice Qualité et Sécurité du patient  

 Hôpitaux de Marche et de Bastogne 

 

 

    Coordinatrice ? 

 Personne de liaison 

 Relation avec tous les départements 

 Participation aux projets « qualité/sécurité »  

    (contrat QS SPF et hôpitaux) 
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 Qu’est-ce que des soins de qualité ? 

   «  Soins et services répondant aux attentes des 

patients, efficaces, efficients , dispensés à temps, 

équitables et sans danger »  

    (Haute Autorité de Santé, France) 

 

     Qu’est-ce que la sécurité du patient ? 

 = le fait d’éviter au patient tout préjudice ou dommage 

résultant de soins ou d’un contact avec le système de 

soins 

* Le manque de collaboration et de communication entre les 

professionnels de la santé à des périodes clés serait à la 

source  d’événements indésirables  
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2012, contrat SPF 

 Mettre en place un projet TRANSMURAL 

 

 Placer le patient au centre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Améliorer la collaboration entre les différents 
prestataires de soins qui gravitent autour d’un même 
patient 
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2011, enquête culture sécurité (SPF) 

 Connaître la perception du personnel de l’hôpital 
concernant la sécurité du patient 

 

 Sensibiliser l’ensemble du personnel de l’hôpital à la 
thématique de la sécurité des patients 

 

 Identifier des points clés et apporter des actions 
d’amélioration 
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Scores positifs en fonction des 

dimensions - H Aigus (n=83) 

D1. Gestion/supervision des attentes et actions 

     visant a promouvoir la sécurité des patients 

     (médiane 58%) 

D2. Facon dont l'organisation tire profit des 

      erreurs commises et s’améliore de façon 

      continue (médiane 55,5%) 

D3. Travail en équipe au sein des unités 

       (médiane 66,7%) 

D4. Ouverture a la communication 

       (médiane 56,2%) 

D5. Retours d’information et communication en 

       matière de sécurité des patients 

       (médiane 46,5%) 

D6. Absence de sanction face aux erreurs 

      (médiane 37,1%)                                                                           

D7. Encadrement du personnel (médiane 36,8%) 

D8. Soutien de la hiérarchie en matière de sécurité 

      des patients (médiane 37,5%) 

D9. Travail d’équipe entre les départements 

      (médiane 35,9%) 

D10. Transmission des informations et transferts 

      (médiane 31%) 

O1. Perception globale de la sécurité 

     (médiane 46%) 

O2. Fréquence du signalement des événements 

      indésirables (médiane 39,3%) 
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Vivalia: intercommunale unique  

 1472 lits agréés 

 

 6 sites hospitaliers : Arlon, Virton, Marche, Bastogne, 
Libramont, Bertrix 

 

 1 polyclinique : Vielsalm 

 

 4 Maisons de repos et Maisons de repos et de soins :  
Val des Seniors à Chanly, Seniorie de Ste Ode,              
St Gengoux à Vielsalm, St Antoine à St Mard 

 

 Des habitations protégées : Bertrix 

 

 1 maison de soins psychiatriques : Athus 
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Réunir les acteurs de terrain hospitalier 
et extra-hospitalier 

 

 Permettre aux différents intervenants de mieux se 
connaître et mieux comprendre les attentes et 
obligations de chacun 

 

 

 Multidisciplinarité  

 Besoins ? 

 Propositions ? 

 Situations à améliorer ? 

 

 A l’échelle de Vivalia dans un premier temps 
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En bref : 

 Organisation hôpital et MR-MRS est différente 

 Méconnaissance entre les prestataires de soins 

 Transfert des informations souvent insuffisant (perte 
de temps, manque efficacité,…) 

 Informations disponibles 

 Documents de transfert existants mais peu utilisés  

 Transferts souvent réalisés en urgence 
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Objectif du projet 

 

 Optimaliser les transferts de patients/résidents entre 
les hôpitaux et les maisons de repos via un passage 
optimal des informations 

 

 

 

 

 

 

 

 Informations pertinentes listées 
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Comment transmettre rapidement et 
efficacement ces informations? 

 Dossier informatisé … 

 Documents «version papier » 

 Photocopier les documents utiles, utiliser l’existant  

 Faxer dès que possible les documents manquants  
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Support? 

 ENVELOPPE DE TRANSFERT qui accompagne 
directement le patient 

 

 Outil commun 

 Créé en partenariat MR-MRS/ HOPITAUX 
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Systématiser l’information transmise 

 Urgence fréquente 

 Infirmière seule 

 

 Utilisation CHECK-LISTE (liste de vérification construite 
dans le but de ne rien oublier) 

 

 Transfert des informations souhaitées par les 
partenaires de soins afin d’optimiser la prise ne charge 
rapide du patient et favoriser la continuité des soins 

 

 Distribution d’enveloppes aux MR-MRS et hôpitaux 

 Notice explicative 

 Documents pré-imprimés 
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Contenu  
Origine du résident: Nom / Numéro de téléphone MR-MRS 

Nom / Prénom du résident (vignette mutuelle) 

Effets personnels accompagnant le résident (valise 
minimale, prothèses auditives, dentaires, lunettes, 
bijoux ou autre) 

Documents à transmettre :  

 Photocopie renseignements administratifs  

 Photocopie échelle de Katz récente 

 Lettre de transmission du médecin demandeur ou en 
cas de transfert urgent : photocopie de la feuille des 
données récapitulatives, faite par l’infirmier 

 Fiche de liaison ou Macro-cible de transfert ou 
équivalent 

 Echelle thérapeutique de soins 

Nom/paraphe de l’infirmière qui a complété l’enveloppe 
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Renseignements administratifs 

 Un document reprend les renseignements 
administratifs souhaités: 

 

 Le résidant : 

Nom / Prénom / Date de naissance / Etat-civil    

 Médecin traitant : 

 Nom / Coordonnées  

 Personne de contact : 

Parenté / Nom et Prénom / Adresse / Téléphone / GSM 

 

 Une photocopie du document administratif utilisé par la 
maison de repos est suffisante si ces renseignements y 
figurent 
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Echelle de Katz 

 Photocopie d’une échelle de Katz réalisée récemment 
permet de connaitre le comportement du résident avant 
les faits qui le conduisent à une hospitalisation 
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Lettre de transmission du médecin 
demandeur 

    Ou, uniquement en cas de transfert urgent, une 
photocopie de la feuille des données récapitulatives. 

    La lettre de transmission du médecin demandeur 
reprendra les éléments suivants : 

 

 Nom du résidant, motif d’hospitalisation, cachet et 
signature du médecin 

 

 En annexe,  copie de la feuille récapitulative des 
données médicales /  traitement / dernière biologie 
sanguine / rapport médical ou protocole pouvant être 
utile 

 

 Document type existant 
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Fiche de liaison, macrocible de transfert 
ou équivalent 

 Document qui pourra reprendre des données 
multidisciplinaires et sera indispensable pour assurer le 
suivi des soins 
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Echelle thérapeutique de soins 

 Document propre à la maison de repos, signé, daté et 
mis à jour 
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Transfert MR/MRS vers l’hôpital 
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TRANSFERT DE RESIDANT D’UNE MAISON DE REPOS VIVALIA 

VERS UN SERVICE HOSPITALIER  

 

 

Nom et prénom du résidant : ……………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transfert programmé : 

 

 Photocopie renseignements administratifs  

 Photocopie échelle de Katz récente 

 Lettre de transmission du médecin demandeur 

 Fiche de liaison ou Macro-cible de transfert 

 

Transfert urgent : 

 

 Photocopie renseignements administratifs  

 Photocopie échelle de Katz récente 

 Lettre de transmission du médecin demandeur ou photocopie de la feuille des données  

    récapitulatives, faite par l’infirmier 

 Fiche de liaison ou Macro-cible de transfert (à faxer au service des urgences dès que 

    possible)         

 

Nom et paraphe de la personne qui a complété l’enveloppe :…………………………………………………………. 

 

 

L’enveloppe doit suivre le résidant et son contenu sera classé dans le dossier du 

patient.  

Effets personnels accompagnant le 

résidant : 

 Valise avec contenu minimum requis 

Dentier : supérieur  - inférieur  

 Lunettes 

 Appareil auditif : Droit - Gauche  

Bijoux …………………………………………………………

………….……………………………………………………………

……….. 

 

…………………………………………………………………… 

     Vignette mutuelle (à coller) 
 

            Origine du résidant : 

 « Val des Seniors » Chanly 

 MRS St-Antoine Saint-Mard 

  Seniorie de Sainte-Ode 

 MRS St-Gengoux Vielsalm 



Transfert de l’hôpital vers la MR 
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TRANSFERT DE PATIENT D’UN SERVICE HOSPITALIER VERS 

UNE MAISON DE REPOS VIVALIA 

 

 

Nom et prénom du résidant : ……………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Lettre de sortie du médecin  

 Prescriptions médicales (faxées à la maison de repos si départ > 15h)                                                                                              

 Liste des rendez-vous programmés 

 Photocopie échelle de Katz 

 Fiche de liaison ou Macro-cible de transfert 

 Liste du matériel particulier à prévoir pour l’arrivée du patient  (faxée la veille) 

 

 

 

Nom et paraphe de  la personne qui a complété l’enveloppe :.............................................. 
 

 

 

L’enveloppe doit suivre le patient et son contenu sera classé dans le dossier du 

résidant.  

 

 

Adressogramme patient 

Effets personnels accompagnant le 

résidant : 

Dentier : supérieur  - inférieur  

 Lunettes 

 Appareil auditif : Droit - Gauche  

Bijoux ………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………….

. 

 

…………………………………………………………………… 

      
 

        Origine du patient : 

 Hôpital Ste Thérèse   Bastogne  

Service : ……………………………………………………………….. 

 Hôpital Princesse Paola   Marche-en Famenne    

Service :………………………………………………………………… 

                                             



Contenu  

Origine du patient : nom de l’hôpital / le service et le 
numéro de téléphone du service 

 

Nom / Prénom du patient 

 

Adressogramme du patient 

 

Liste des objets personnels qui accompagnent le patient 
(voir concordance avec admission) 
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Documents à transmettre : 

 Lettre de sortie du médecin 

 

 Prescriptions médicales ( faxées à la MR/MRS si le 
transfert s’effectue après 15 heures afin de permettre 
l’approvisionnement en médicament) 

 La liste des rendez-vous programmés 

 

 Une photocopie de l’échelle de Katz uniquement si elle 
a été réalisée dans le service 

 

 Une fiche de liaison qui pourra reprendre des données 
multidisciplinaires et sera indispensable pour assurer le 
suivi des soins  
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Il est utile d’anticiper en communiquant la liste du 
matériel particulier à prévoir en MR/MRS pour le 
patient. Cette liste  communiquée ou faxée à la 
MR/MRS si possible la veille de la sortie du patient 

 

Nom/paraphe de l’infirmière qui a complété l’enveloppe 
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Résultats 

 Professionnalisation des transferts 

 Information structurée 

 Oublis évités 

 Les équipes déclarent disposer de plus d’informations 
pour prendre en charge correctement le patient 

 Qualité de la prise en charge 

 Sécurité des soins 

 Utilisation facile pour l’équipe qui transfère le patient 

 Satisfaction de l’équipe qui accueille le patient 

 Gain de temps 

 Patient au centre ! 
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2014 

 Elargissement aux autres hôpitaux Vivalia, aux autres 
MR-MRS de la province 

 

 Projet qualité annuellement réévalué 
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2015 ? 

      

   … coordonner l’information pour les patients en 
provenance du domicile  
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Mes coordonnées 

   Sabine MAKA 

   Coordinatrice Qualité et Sécurité du Patient 
IFAC Vivalia 

 

   sabine.maka@vivalia.be 
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