Notes: (Inclure des stratégies utiles aujourd’hui, des
recommandations de suivi, des facteurs à considérer à l’avenir, etc.)

A l'hôpital aujourd'hui:

Mon bilan
de visite
Un résumé de la visite
d’aujourd’hui pour améliorer la
continuité des soins.

Nom:

Date:

Hôpital:
Pour le personnel hospitalier:
Aux patients et à ceux qui en prennent soin :

Si vous avez des commentaires sur cet outil, veuillez nous contacter
à hcardd@camh.ca. Il nous ferait plaisir d’avoir de vos nouvelles!
CAMH, 2015



Passez la visite en revue avec le patient et discutez des prochaines étapes en utilisant
un langage clair et simple.

•

Demandez-lui de répéter l’information en ses propres mots pour vérifier sa
compréhension.



Envoyez ce bilan de visite par télécopieur à une personne qui s’occupe du patient
ou à son travailleur communautaire, si possible.

Aujourd'hui :

Médicaments et instructions de suivi :
Un nouveau médicament a-t-il été prescrit? OUI or

La raison de ma visite à l’hôpital :

Les tests faits à l’hôpital :

NON

Si oui :
Médicament :
Je dois prendre ce médicament _____ fois par jour.
Je dois prendre ce médicament pendant _____ jours.
Raison de l’ordonnance :_______________________________________
Médicament :
Je dois prendre ce médicament _____ fois par jour.
Je dois prendre ce médicament pendant _____ jours.
Raison de l’ordonnance :_______________________________________

Je devrais revenir à l’hôpital si :

Ce qu’on a découvert à l’hôpital :
Voici quelqu’un à l’hôpital que je, ou les personnes qui prennent soin de moi,
peuvent contacter afin de préparer d’autres urgences :
Nom : ___________________________________________________________

Ce qu’on a fait à l’hôpital pour m’aider :

Rendez-vous :
Nom du personnel hospitalier que j’ai vu aujourd’hui :
(Médecin, Infirmière, Travailleur Social, etc.)

Est-ce qu’on a pris d’autres rendez-vous?
OUI ou NON

Si Oui,
Nom du médecin :____________________________________________

Information additionnelle pour mon médecin de
famille ou mon équipe de soins primaires :

Lieu du rendez-vous : _______________________________________
Raison du rendez-vous : _____________________________________
Est-ce qu’ils vont m’appeler?

Oui ou Non

Si je dois les appeler, voici leur numéro : ____________________________
Je devrais voir mon médecin de famille dans les _____ jours.

