
 

Ce document est destiné exclusivement aux destinataires mentionnés et peut contenir de l'information privilégiée, confidentielle 
et/ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Si vous avez reçu ce message par erreur, ou s'il ne vous est pas 
destiné, veuillez le détruire et nous en aviser par téléphone. 

 2015-015 

Référent : Usager référé aux télésoins à domicile – MPOC : 

Nom : Nom : 

Tél : DDN : 

Installation du CIUSSS de l’Estrie-CHUS : NAM : 

 Dossier : 

 Adresse : 

 Tél : 

Motif de suivi en Télésoins à domicile 

Consolider l’enseignement  

Utilisation inadéquate de sa médication ou de son plan d’action (SVP précisez)  

Insécurité face à sa maladie, appels fréquents à son intervenant  

N’avise/ Ne consulte pas lors de signes d’aggravation de son état  

Difficulté à différencier son état de base et son état aggravé  

Autre :  
 

Date de la dernière exacerbation : ATB utilisé : 

Nom du médecin de famille : 

SVP joindre à cette demande (ou passer à la section suivante) 

 Une copie du dernier test de fonction respiratoire (TFR) à l’état stable  

 Liste à jour des médicaments de l’usager ou du profil pharmaceutique  

 Antécédents médicaux pertinents  
 

Dans l’impossibilité de fournir les documents demandés, veuillez compléter le formulaire  
«Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier» 
Demander les renseignements suivants : 

 Feuille sommaire  Résumé d’hospitalisation de la dernière année 

 Consultation pneumologie / médecine interne  Tests de fonction respiratoire 

J’ai complété et envoyé le formulaire d’autorisation au service des archives de l’installation appropriée  

*Section réservée aux intervenants du Réseau MPOC de l’Estrie  (SVP joindre) *  

 Une copie de la collecte de données  de l’admission au Réseau MPOC de l’Estrie  

 Une copie de la prescription du  Réseau MPOC  

Commentaires : 
 

 
 

 

TÉLÉCOPIE 

DESTINATAIRE : Télésoins à domicile-MPOC Nº DU DESTINATAIRE : 819-563-1605 

EXPÉDITEUR :  Nº DE L’EXPÉDITEUR :  

DATE :  Nb DE PAGE (AVEC CELLE-CI) :  

SUJET :  Référence d’un usager pour le  TÉLÉSOINS À DOMICILE–MPOC 

Date  Signature 


