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Nom Du PATIENT :                                                                      Âge :  
 

Date de l’évaluation J1 de l’hospitalisation   

Noms et fonctions des membres du personnel soignant consultés   
 
 

 

Motif initial 
d’hospitalisation 

Infection COVID Oui / Non   

Affection aigue hors COVID Oui / Non  

Complication de pathologie chronique Oui / Non  

Motif détaillé   

Antécédents  Antécédents cardiovasculaires lourds 
(cardiopathie ischémique, AOMI, etc) 

  

Obésité    

Diabète compliqué   

Immunodépression    

Insuffisance rénale sévère   

Maladie neurologique chronique   

Cancer évolué   

Traitements en cours Poly médication (> 5)   

Immunosuppresseur (corticothérapie, 
biothérapie, chimiothérapie,…) 

  

Etat général PS (si cancer)   

Score de fragilité    

Dénutrition (perte de poids récente, 
Albumine <25 g/L, IMC<20) 

  

Troubles cognitifs   

Evolution depuis J1 Résolution du problème initial   Oui / Non  

 Apparition de complications   Oui / Non  

Information du patient   Peut-on l’informer ? Si non, pourquoi ?  Oui / Non  

 A-t-il été informé ?  Oui / Non  

 L’entourage a-t-il été informé ?  Oui / Non  

Souhaits du patient Volonté exprimée : Si non, pourquoi ?  Oui / Non  

 Existence de directives anticipées Oui / Non  

 Recueil témoignage personne de 
confiance 

Oui / Non  

Questions à considérer  L’affection aigüe est-elle réversible à 
court terme ?   

Oui / Non   

 Existe-il une affection sous-jacente 
incurable et fatale à court terme ?  

Oui / Non  

 Le traitement actif a-t-il permis une 
amélioration ?  

Oui/ Non  

 L’autonomie / qualité de vie future du 
patient sera-t-elle limitée ?  

Oui/ Non  

 Y a-t-il un risque majeur de 
dépendance définitive aux techniques 
de suppléance ?  

Oui/ Non  

 Est-ce que le patient a manifesté une 
opposition à des techniques 
invasives ?  

Oui/ Non   

Conclusion :  
Niveau de soins  
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