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Nom  Rôle 

Institution   Téléphone  

Courriel 

Nom Date de naissance (aaaa/mm/jj) 

Adresse 

Numéro de téléphone  Courriel  

RAMQ Date d’expiration de la RAMQ 

Langue maternelle    Français Anglais Autre           Service de traduction requis   Oui Non

Le patient est   À la maison À l’hôpital    Autre   Numéro de téléphone de l’unité:  

Le patient est-il au courant de cette demande ?  Oui Non         

Services à domicile   CLSC NOVA Services de soins à domicile privés Société des soins palliatifs à domicile du 
Grand Montréal

Nom Relation avec le patient 

Téléphone   Courriel 

Diagnostic 

Date du diagnostic  Institution dans laquelle le diagnostic a été fait  

Présence d’infection  SARM ERV C-Diff   Autre:
Inclure une preuve d’absence/de présence de maladie infectieuse     

Allergies 

Antécédents médicaux   
Inclure tous les problèmes actifs/inactifs ou joindre une copie de la preuve au dossier médical

Autre  

Ce formulaire doit être complété par un professionnel de la santé, signé par un médecin et envoyé à admission@maisonstraphael.org

Demande de services
Maison de soins palliatifs

Professionnel de la santé référant

Renseignements sur l’usager

Renseignements sur le proche aidant

Diagnostic palliatif primaire

Si diagnostic de cancer, métastases documentées (veuillez inclure les rapports de pathologie/radiologie)

ADSP 2021/08-FR

Cerveau Foie Os Poumon Ganglions lymphatiques Glandes surrénalesPéritonéales Pleurales

Autre 

Date   



  Anomalies hématologiques   Anorexie / cachexie    Convulsion    Compression de la moelle épinière     Ascite

  Épanchement pleural    Hypercalcèmie    Lymphoedème    Occlusion intestinale     Plaies / ulcères    Détresse psychologique

  Idées suicidaires     Isolement social    Problèmes psychosociaux   Problèmes familiaux   Problèmes financiers

  Préoccupations de fin de vie   Épuisement du proche aidant   Problématique au niveau de la santé mentale

  Autre     

  Chirurgie Type  Date de la dernière chirurgie    

Si diagnostic de cancer

  Chimiothérapie / immunothérapie  Nom de la dernière chimiothérapie  Date du dernier traitement   

  Radiation Localisation  Date du dernier traitement   

  Approches thérapeutiques complémentaires (Si oui, spécifiez)     

Demande de services
Maison de soins palliatifs (suite)

Complications / Facteurs de risque

Traitement reçu

Symptômes actuels

Appareils techniques (Veuillez inclure tout protocole requis pour les soins, le cas échéant)

Performance du patient (PPS ______%)

Pronostic estimé / Espérance de vie

ADSP 2021/08-FR

  Agitation   Angine au repos   Angine   Confusion   Constipation   Dysphagie 

  Dyspnée   Dyspnée au repos   Xérostomie   Oedème   Insomnie   Nausée 

  Prurit   Vomissements   Pertes de mémoire    Errance   Autre      

  Douleur    Localisation         Contrôlée      Oui      Non 

  Colostomie/Iléostomie   Sonde   Tube pour succion gastrique   Défibrillateur automatique implantable (DIA)

  Aide à la mobilité (chaise roulante, canne, marchette, etc.)     Stimulateur cardiaque (pacemaker)      PleurX     Catheter de drainage “pigtail”

  Néphrostomie        Trachéstomie         CPAP      BPAP     Autre            

  Oxygène      L/min   Nutrition entérale Type de tube d’alimentation        

Alitement   Mobilisation
Soins 
personnels
Niveau de 
conscience

Le patient est-il est mesure de prendre des décisions par lui-même ?

Apport 
nutritionnel
Risque de 
chute

Moins de la
moitié du temps

Seul

Normal

Oui

Oui

Normal

≤ 2 semaines

Normal

Plus de la
moitié du temps

Avec de l’aide

Réduit

Non

Non

Réduit

≤ 6 semaines

Somnolent

En tout temps Pas du tout

AucunAucun

≤ 3 mois

Comateux

Nom du médecin (lettres moulées)      Téléphone   

Signature du médecin         Date    

Liste de vérification du répondant (Veuillez envoyer la documentation suivante en plus du formulaire de demande)

• Niveau d’intervention
• Formulaire de consentement
• Liste de médicaments
• Rapport de pathologie/cytologie
• AH-216 (Autorisation de communiquer les renseignements médicaux)

• Dernières notes médicales

• Derniers résultats de laboratoire
• Derniers résultats de microbiologie (SARM, ERv, etc.)
• Consultations
• Évaluation psychosociale
• Résultats de TDM, radiographie, EP et IRM pertinents
• Sommaire médical


