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1. Résumé
Le 3e rapport du Groupe de travail interprofessionnel pour le dossier électronique du
patient (GTIP/IPAG) intitulé «Rapport de transition électronique» émet des
recommandations importantes pour l’échange interprofessionnel d’informations lors
des transitions de soins (transition-of-care1). Les informations pertinentes pour le
traitement sont inscrites et transmises dans un format proposant une structuration
du contenu des données interprofessionnelles. L’objectif est d’encourager l’échange
d’informations intra- et interprofessionnel lors des transitions de soins et de pouvoir
réutiliser les données interprofessionnelles.
Le rapport de transition désigne l’échange d’informations entre une institution
hospitalière et le professionnel de santé chargé de la suite du traitement. Il constitue
un cas particulier de rapport rédigé au moment de transférer un patient d’un
professionnel de santé à un autre. L’IPAG a donc élargi ses travaux sur les échanges
d’informations à tous les transferts de patients, désignés de manière générale
comme «transitions de soins» (transition-of-care). Dans ce contexte, il n’est plus
question d’un format d’échange pour le «rapport de sortie électronique» mais plus
généralement d’un format d’échange pour le «rapport de transition électronique».
Les recommandations du présent rapport pour un format d’échange «Rapport de
transition électronique» sont les suivantes:
(a)

Le format d’échange DEP (dossier électronique du patient) «rapport de
transition électronique» (anciennement rapport de sortie électronique) propose
une dénomination standardisée des contenus d’un rapport (dénominations de
sections) permettant de garantir un échange d’informations standardisé. Les 14
dénominations de sections proposées peuvent être adaptées et complétées en
fonction des besoins individuels ou spécifiques à un groupe professionnel.

(b)

Elles visent une représentation la plus complète possible des informations les
plus courantes d’un rapport de transition de soins.

(c)

Elles constituent le niveau de structure le plus élevé d’un «rapport de transition
électronique». Les propositions pour des informations supplémentaires ou
subordonnées sont enregistrées dans cette phase en tant qu’éléments de
structure non obligatoires. En cas de convenance, elles pourront être prises en
compte lors d’une phase ultérieure.

1

«Transition of Care» Definition (US Joint Commission): “The movement of a patient from
one health care provider or setting to another.”
https://www.jointcommission.org/assets/1/6/TOC_Hot_Topics.pdf
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(d)

Les sections peuvent contenir des informations structurées, codées ou rédigées
en texte libre, ou une combinaison des trois. L’utilisation du texte libre doit
toujours être garantie.

(e)

La section «Problèmes» doit obligatoirement être remplie. Dans la phase
provisoire, les autres sections sont facultatives ("recommandées"). Les
associations membres de l'IPAG estiment que lors de transition de soins, la
documentation des sections "Médication", "Allergies / incompatibilités",
"Avertissements, Risques, Informations" relèvent de bonnes pratiques et
recommandent fortement que ces éléments soient spécifiés dans chaque
rapport électronique de transition de soins.

(f)

L’ordre et la structure des sections peuvent être choisis librement et adaptés
aux besoins individuels d’un groupe professionnel ou d’une institution.

4.

Recommandations

Les recommandations du présent rapport pour un format d’échange «Rapport de
transition électronique» sont les suivantes:
(a)

Le format d’échange DEP (dossier électronique du patient) «rapport de
transition électronique» (anciennement rapport de sortie électronique) propose
une dénomination standardisée des contenus d’un rapport (dénominations de
sections) permettant de garantir un échange d’informations standardisé. Les 14
dénominations de sections proposées peuvent être adaptées et complétées en
fonction des besoins individuels ou spécifiques à un groupe professionnel.

(b)

Elles visent une représentation la plus complète possible des informations les
plus courantes d’un rapport de transition de soins.

(c)

Elles constituent le niveau de structure le plus élevé d’un «rapport de transition
électronique». Les propositions pour des informations supplémentaires ou
subordonnées sont enregistrées dans cette phase en tant qu’éléments de
structure non obligatoires. En cas de convenance, elles pourront être prises en
compte lors d’une phase ultérieure.

(d)

Les sections peuvent contenir des informations structurées, codées ou rédigées
en texte libre, ou une combinaison des trois. L’utilisation du texte libre doit
toujours être garantie.

(e)

La section «Problèmes» doit obligatoirement être remplie. Dans la phase
provisoire, les autres sections sont facultatives ("recommandées"). Les
associations membres de l'IPAG estiment que lors de transition de soins, la
documentation des sections "Médication", "Allergies / incompatibilités",
"Avertissements, Risques, Informations" relèvent de bonnes pratiques et
recommandent fortement que ces éléments soient spécifiés dans chaque
rapport électronique de transition de soins.

(f)

L’ordre et la structure des sections peuvent être choisis librement et adaptés
aux besoins individuels d’un groupe professionnel ou d’une institution.
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