SERVICE DE TÉLÉSOINS À DOMICILE
Guide d’utilisation – Formulaire : Évaluation d’admissibilité TSD-MPOC

1. Informations préliminaires
Le formulaire Évaluation d'admissibilité TSD-MPOC permet de passer en revue les critères
d’admissibilité au service de télésoins. Une fois ce formulaire complété, un rapport peut être
généré et versé au dossier du patient afin de documenter l’admissibilité ou l’inadmissibilité à
cette modalité de suivi.
Le formulaire se trouve
dans l’onglet Liste des
interventions.

Tous les patients sur TSD devraient avoir un formulaire Évaluation d'admissibilité TSD-MPOC. Il
n’est pas nécessaire de créer un avis d’inadmissibilité pour les patients n’ayant pas de dossier
TSD.

2. Comment ça fonctionne?
Le formulaire comprend cinq sections :


Information personne référente :
Coordonnées de la personne à qui
s’adressera le rapport s’il y a lieu
(ex : envoi d’une lettre
d’admissibilité au médecin traitant);



Critères d’admissibilité : Cases à cocher selon les critères d’inclusion établis par le
comité provincial des TSD;
Pour le moment, nous ne
recommandons pas l’utilisation de
la fonction d’évaluation
supplémentaire (« Eval. suppl. »)
puisqu’il n’y a pas d’alertes
programmées pour assurer une
évaluation supplémentaire. Lors de
la complétion du formulaire, il est
préférable d’utiliser les cases à
cocher « Oui » ou « Non ».
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 Critères d’inadmissibilité : Cases à
cocher qui permettent d’identifier le
ou le critères excluant le patient
d’un suivi par télésoins;



Évaluation supplémentaire si nécessaire : Pour le moment, ne pas utiliser cette section;



Usager admissible :
o

Si le patient est admissible, cocher Oui à la question « Est-ce que l’usager est
admissible au TSD ». Il sera ainsi possible de générer un rapport Confirmation de
l’admissibilité TSD. Ce rapport permet de documenter le statut d’amissibilité du
patient dans le dossier du patient;

o Si le patient a un critère d’exclusion, il faut alors cocher Non à la question « Estce que l’usager est admissible au TSD ». Un rapport Avis inadmissibilité TSD
pourra alors être émis et inséré au dossier.
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