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TINES, données 2008 - CH MEMORIAL DE SAINT-LO - Page 1 sur 1férentes phases, et contribue au partage de l'information entre les différents médecins
Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation (DEC) intervenant à chaque étape de la prise en charge anesthésique.
L'indicateur évalue le contenu du courrier ou du compte-rendu de fin d'hospitalisa- L'ensemble des critères pris en compte dans cet indicateur contribue au partage de l'intion, et son délai d'envoi. Il permet d'apprécier le lien entre la médecine hospitalière formation e ntre les différents intervenants et à chaque étape de la prise en charge aneset ambulatoire. Le courrier de fin d'hospitalisation est un élément clé de la commu- thésique. Le dossier d'anesthésie participe ainsi à la maîtrise du risque anesthésique .
nication des éléments d'information nécessaires à la continuité des soins. Il résume
les conclusions de l'hospitalisation et établit des préconisations de prise en charge
après la sortie afin d'assurer une bonne coordination « hôpital - ville » ou « hôpital
- structure de transfert ». Signé par le médecin de l'établissement, il est adressé au
Pour en savoir + : www.platines.sante.gouv.fr
médecin de ville, à la structure de transfert, ou est remis au patient le jour de sa sortie.
Réglementairement, ce courrier doit être envoyé dans un délai de 8 jours suivant la
sortie du patient.

Dépistage des troubles nutritionnels (DTN)

Le dépistage des troubles nutritionnels est recommandé pour tout patient hospitalisé.
Ce dépistage justifie que le patient soit pesé à son admission, que l'évolution de son
poids soit recherché par l'interrogatoire, et que son IMC soit calculé.
Seul le 1 er niveau, évaluant la mesure du poids, fait l'objet d'une diffusion publique
des résultats.

Traçabilité de l'évaluation de la douleur (TRD)

L'indicateur évalue la traçabilité de l'évaluation de la douleur dans le dossier patient.
La traçabilité de l'évaluation de la douleur est un préalable nécessaire à une bonne
qualité de la prise en charge de la douleur (Plan douleur 2006 - 2010 – Ministère de
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