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Données sur le patient

Sexe*

Nom*

Prénom*

Rue*

CP* /  Lieu

Date de naiss.*

No. AVS

Tél. 1*/ Tél. 2

Tél.

CP / Lieu

Rue

Département

Nom*

E-Mail

Service d’aide et soins à domicile

Proches
Nom

Prénom

Assurance
Nom*

GLN

No d’acc./Date d’acc.

Loi*/No. d’assur.*

Cas

Données sur le service
Type*

Langue*

Début*/Heure

Informations sur le mandat de soins
Soins thérap., traitement

Soins de plaie, préparer et administrer des médicaments (per os, s.c, i.v, i.m, etc.), alimentation parentérale, soins de stomie, 
mesure des signes vitaux etc.

Mandat de soins / application

Quoi, à quelle fréquence, à quel moment de la journée ? Par exemple : administrer les médicaments le matin. Mesurer le Tdg et injecter 
l'insuline le soir.

Médicaments et materiél
Le patient(e) possède tous les méd. et/ou le matériel nécessaire pour la première intervention + une ord. pour les traitements 
ultérieurs
Le patient / la patiente / le proche s'occupe d'obtenir les médicaments et les outils nécessaires à la première intervention

Autres

Soins de base

Mandat de soins

Bas de contention, soins d’hygiène, aide à l'habillage / déshabillage, soutien psychiatrique dans les activités de la vie 
quotidienne (sans médicaments), mobilisation, etc..

Quoi, à quelle fréquence, à quel moment de la journée ? Par exemple : enfiler les bas de compression le matin ; aider aux soins 
d'hygiène le matin ; 1 douche dans la baignoire.

EAN

Etat civil*

E-Mail

No. tél.

Type de relation

Cette date se réfère à la première intervention des SAD. Il est possible que les SAD planifient une clarification des besoins au 
préalable. Normalement, on informera le patient par téléphone de la première visite des SAD.

Premier service*
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Entretien ménager, soutien, conseils et autres services

Achats Lessive Nettoyage

Service des repas Service de transport Conseils sociaux

Service de secours pour les proches Assistance sociale / SoutienCase Management

Activation à la maison Support administratif

Diagnostic / résultats d’analyse
Diagnostic* 

principal

Diagnostic 
secondaire

Remarques

Envoi 
électronique

Le patient / la patiente a été informé(e) et accepte son inscription

Télécopieur*

RCCGLN*

Téléphone*

E-Mail*

Professionnel de référence

Date

Oui, l’ordre de soins est considéré comme SATSoins aigus de transition

Accessibilité Heures de bureau Autres

Le responsable demande à être rappelé

Vous recevrez un rappel du service d'aide et soins à domicile compétent, 
dans la mesure du possible 2-3 heures ouvrables après l'inscription.

Information 
complémentaires

Autre médecin de famille

Veuillez indiquer ici les informations de contact du médecin de famille au cas où vous (prof. de référence) n’êtes pas le médecin de 
famille.

Avec le bouton «Envoyer» vous pouvez envoyer le formulaire 
en toute sécurité au destinataire.
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