
DEMANDEUR Date de la demande : …………/……………/……………
Heure de la demande : …………………………………………..

NOM/Prénom du demandeur : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Fonction : ……………………………………………………………….. Structure : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………

Téléphone : ……………………………………………………..

PERSONNE A ACCUEILLIR

NOM/Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..

Commune : ……………………………………. Date de naissance : …………/……………………/……………….

ADMISSION EN ACCUEIL D'URGENCE

Il s'agit exlusivement de situations d'urgence médico-sociale qui nécessitent une réponse immédiate

 (sous 12 heures maximum) car il existe un risque de mise en danger de la personne et/ou autrui.

Pour être admise, la personne doit impérativement répondre aux 4 critères ci-dessous (cochez les critères présents).

1/ CRITERE D'AGE Personne âgée de plus de 60 ans
(Précisez son âge : ……………………...)

2/ CRITERE GEOGRAPHIQUE Personne résidant dans le sud de Haute-Saintonge
(Précisez la commune : ……………………………………………………..……...)

3/ CRITERE DE SANTE Personnes dont la ou les pathologies sont stabilisées
(Sont exlues les personnes répondant aux profils de soins suivants :

1-Soins importants et multiples avec surveillance médicale quotidienne. 

Pronostic vital en jeu au quotidien. 2-Equilibration et surveillance 

rapprochée. Surveillance médicale pluri-hebdomadaire et permanence

infirmière24h sur 24)

4/ CRITERE D'URGENCE MEDICO-SOCIALE (au moins un des sous-critères)

Défaillance brutale de l'aidant
      Hospitalisation Abandon de domicile Décès

      Dégradation brutale de l'état de santé        Autres : ………………………………..

  Nom/Prénom : ……....….……...……………

  Commune : ………………. Maltraitance avérée avec mise en sécurité immédiate

  Tél : ………………………….       Adressée par un des déclarants suivants : mairies/CIAS/CCAS/gendarmeries/

urgences/représentant légal (entourez l'item)             Déjà signalée aux services du Procureur

Relogement nécessaire

      Autres : ………………………………….

COMMENTAIRES
Déambulant Troubles du comportement ……………………………………………………………………..……………………………..……….

MPL-V2-04/19

Mail : 

FICHE DE DEMANDE D'ACCUEIL D'URGENCE
DANS LES EHPAD DE HAUTE-SAINTONGE

Cette fiche doit être accompagnée du dossier de demande d'admission en EHPAD (Cerfa N° 14732).

Merci de compléter le volet administratif avec les informations dont vous disposez à ce jour (même a minima), et de nous

 transmettre toute information utile à l'admission (ordonnance, liste des intervenants,…)

Cette possibilité d'accueil, d'une durée maximale de 14 jours, s'adresse aux personnes qui se trouvent

 dans l'incapacité, du fait de leur dépendance physique et/ou psychique, de leur vulnérabilité, de 

rester à leur domicile, de manière transitoire ou pérenne.

   Toute demande fera l'objet d'un
   contact systématique avec le

   médecin traitant :

        Arrêté d'insalubrité  

        Suppression d'agrément Famille d'Accueil 

      Mise à éxécution d'expulsion      Destruction partielle ou totale du domicile

        Conditions climatiques extrêmes (canicule, grand froid)

x


