
Proposition de protocole entre le centre hospitalier de Vierzon et 
les professionnels de santé du territoire de la CPTS Berry Vierzon 

Sologne pour les sorties d’hospitalisation des patients covid 
 
 
 
Définition : 
La préparation à la sortie est une étape clé du processus de soins et constitue un acte à part entière 
qui nécessite une préparation bien en amont du jour même de la sortie. 
Elle permet la continuité de la prise en charge et la mise en place d’alerte et de protection. 
 
Objectif : 

• Coordination, transmission des besoins et actions à mettre en place autour du patient. 

• Favoriser la bonne continuité des soins lors de la sortie du patient. 

• Cohérence et partage des informations concernant le patient 

• Meilleure prise en charge personnelle du patient par lui-même 
 
 
Public visé : 
Patients hospitalisés pour la covid n’ayant pas séjourné en réanimation ou en SSR post-covid 
 
 
Quand prépare t’on la sortie du patient ? 
 
Pour son bon déroulement, la sortie d’un patient hospitalisé doit se préparer le plus tôt possible 

au cours de l’hospitalisation, dans tous les cas 24h à 48 h avant la sortie, afin d’éviter une 

organisation tardive et précipitée. 

 
Qui s’en préoccupe ? 
1/Qui déclenche l’organisation de la sortie ? 

L’équipe soignante : le plus souvent 

à Cadre de santé  

à IDE 

à L’assistante sociale afin de prévoir les aides humaines et matérielles (portage de 

repas, téléalarme, aide-ménagère…)  

 

 



2/Qui coordonne ? (selon les cas)  

- Cadre de Santé  

- IDE  

- Médecin 

- Assistante Sociale  
 
3/Les acteurs de la sortie 

à IDE 

à Le médecin traitant  

à Les autres professionnels de santé autour du patient en fonction des pathologies 

de celui-ci   

à Cadre de santé 

à Assistante sociale 

à La secrétaire 

 

Organisation de la sortie, à faire 24 à 48 heures avant : 
1/Recensement de l’équipe soignante autour du patient  

- Si absence de MT prévoir le suivi médical au sein de l’hôpital et envoi info à la CPTS 

afin de voir s’il peut y avoir une prise en charge par un médecin  

2/En cas de soin infirmier : 

- Contact auprès de l’infirmier pour organiser la sortie et transmission des information (cf fiche 

de sortie) 

- Si absence d’infirmier : 

• Utilisation de l’annuaire de la CPTS http://cptsbvs.atwebpages.com/annuaire-des-

professionnels-de-sante/) pour trouver un IDE pouvant prendre en charge le patient 

Pas de sortie sans infirmier 
3/ Remplir la fiche patient covid pour retour à domicile permettant de valider si le retour est 

possible 

4/ Remplir la fiche de liaison à envoyer au MT et aux PSL  

 

 

 



 

FICHE PATIENT COVID POUR RETOUR A DOMICILE 
 
 
Vérifier l’absence de contre-indications : 
- Absence d’ouverture de fenêtres :      � 
- Présences de personnes avec comorbidités lourde au domicile :  � 
- Risque de mauvaise observance :      � 
- Refus du patient :         � 

Si une case cochée alors STOP. 
 
Recueil des intervenants habituels : 
- IDE ou cabinet habituel : ………      �  
- Médecin traitant :  ………       � 
- Pharmacien traitant : ………       � 

 
IDE habituel indispensable si le patient n’en a pas, un lien doit être fait avec une IDE avant la 
sortie du patient (cf annuaire de la cpts : http://cptsbvs.atwebpages.com/annuaire-des-
professionnels-de-sante/) 
 
 
Appel aux professionnels de santé autour du patient pour la sortie :  
 
- Faxer/mail l’ordonnance de traitement, de surveillance IDE   � 
- Faxer/mail la fiche de liaison et les résultats des différents examens  � 

Si une case non cochée alors STOP. 
 
Documents nécessaires pour la sortie :  
- Ordonnance pour la surveillance à domicile pour l’IDE   � 
- Fiche de surveillance du patient par l’IDE      � 
- Ordonnances de prise de sang, traitements, …    � 
- Fiche de liaison         � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche de Liaison et de coordonnées sortie d’un patient 
(À remettre au patient et à transmettre au médecin et à l’infirmier si besoin) 

 

Nom de l’établissement et service émetteur  

Nom du service :      N° de téléphone : 

Médecin référent :      Mail : 

Date de sortie du patient : 

 

Le patient 

Nom :     Prénom :      Age : 

Adresse : 

 

N° de téléphone : 

Coordonnées de la personne de confiance : 

 

Coordonnées des professionnels autour du patients : 

 Nom Prénom Contact 

Médecin traitant   

Infirmier   

Pharmacien   

Kiné   

Aide à domicile   

Autre   
 

 

 

 

 



Traitement(s) actuel(s) du patient : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission sur l’état du patient : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Établie par :     Fonction :      Date : 

Téléphone : 


