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LE CONTEXTE 

jours 

PUBLIC 
• Personnel médical et 

paramédical  
•  

DATES 
A définir. 

INTERVENANT 
• Professionnel de santé 

COÛT 
Nous consulter. 

LES OBJECTIFS 

PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
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LE CONTENU 

Assurer la sécurité et la qualité des soins est l’ambition de toute équipe 
inter-pluri-disciplinaire, autant pour répondre aux attentes et besoins des 
résidents que pour se conformer aux bonnes pratiques professionnelles 
éditées par l’ANESM et la HAS. Le dossier du patient et plus précisément le 
dossier de soins, outil de coordination, de sécurité, de responsabilité 

juridique est la trace pérenne d’une qualité de soins de haut niveau qui doit 
être le vécu de toute personne résidant en établissement médico-social. 
Les transmissions ciblées résultat du raisonnement clinique  répondent à 
cette exigence qualitative en apportant une réponse en soins prodigués à 
l’instant « T » et ainsi de réévaluer en permanence la prise en charge du 
résident tout  en offrant une approche humaine et bientraitante centrée sur 
la personne. Ces outils permettent la continuité des soins et participent 
également à la mise en œuvre du projet personnalisé. Les transmissions 
ciblées, élément incontournable du dossier de soins assurent une qualité 

de soins au quotidien. 

 

• Améliorer la qualité des transmissions écrites et le suivi des personnes 
accueillies 
• Améliorer la coordination des équipes et la pertinence des soins 

 

• Identifier les transmissions écrites en tant qu’outil professionnel 
• Développer le raisonnement clinique 

• Comprendre la méthodologie des transmissions ciblées 
• S’engager dans une démarche d’autoévaluation 
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