Fiche de demande d’intervention
Equipe Mobile de Réadaptation 24

Document à adresser à :
contact@emr24.fr

A la réception de la demande, un membre de l’équipe prendra contact directement avec
le bénéficiaire.
Ce document est à compléter par le demandeur avec le bénéficiaire ; seule la partie
« renseignements administratifs » peut être complétée par le bénéficiaire seul.

Ou
BENEFICIAIRE :
Equipe Mobile de
réadaptation 24
59, route de St Astier

Civilité :

24 430 Annesse-et-Beaulieu

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Le bénéficiaire est informé et accepte l’intervention de l’EMR 24

Permanence
téléphonique :
Mardi et jeudi de 9h à 12h
06 02 10 06 09
Dr Nicolas FONS
Médecin MPR

Oui

Non

DEMANDEUR :
Les demandeurs peuvent être : les services hospitaliers ; les professionnels de santé libéraux
(médecins traitants, kinésithérapeutes, infirmiers etc.) ; les structures médico-sociales ; les
réseaux de santé du territoire.

Date de la demande d’entrée dans le dispositif :
Nom, Prénom :
Profession :

Dr Sophie REVIRON
Médecin MPR

Structure :
Adresse de la structure :

M. Maxence ALBUCHER
Ergothérapeute
coordinateur

Mme Noemie DIEGUEZ
Ergothérapeute
coordinatrice

Mail :

Nature de la demande :
Tél. :
Maintien au domicile
Intervention en institution

Médecin traitant référent :
Nom :
Adresse :

Formation / information aux
Mme Sandra ROUQUETTE
Neuro-psychologue
Mme Christelle DA CRUZ
Assistante de Service Social

aidants
Autre(s) :

Mail :

Tél :
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Intervenant(s) à domicile
Infirmier(e) DE (Nom, Prénom, Coordonnées)

Kinésithérapeute DE (Nom, Prénom, Coordonnées)

Service d’aide à la personne (Nom, Prénom, Coordonnées)

Autre(s) (Nom, Prénom, Coordonnées)

Date d’apparition des troubles :
Historique de la maladie et tableau clinique :
Possibilité de joindre les comptes rendus pertinents.

Antécédents médicaux et chirurgicaux :
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Traitement(s) :

Environnement socio-familial :
(Type d’habitation, nombre d’enfant, lieu de résidence des enfants, famille à proximité, etc.)

Motif de la demande :
(Description des difficultés quotidiennes)

Niveau d’autonomie et d’indépendance

Toilette haut
Toilette bas
Habillage haut
Habillage bas
Repas
Déplacement

Aide totale 1

Avec partielle 2

Avec supervision 3

Seul(e) 4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Aide(s) technique(s) utilisée(s) et commentaire(s) :

La personne a déjà bénéficié de notre accompagnement ?
Date :

Oui

Non

Si retour à domicile récent, date :
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Renseignements administratifs :
Cette partie peut être renseignée par le bénéficiaire.

Bénéficiaire :
Civilité :
Nom d’usage :

Prénom :

Nom de naissance :
Date de naissance :

Lieu :

Statut : Pacse
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél domicile :

Tél portable :

Adresse mail :
Représentant légal (si existant) :
Civilité :
Nom d’usage :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél domicile :

Tél portable :

Adresse mail :
Personne de confiance :
Civilité :

Lien avec le patient :

Nom d’usage :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél domicile :

Tél portable :

Adresse mail :
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Couverture sociale :
Êtes-vous rattaché(e) à un organisme de sécurité sociale ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Lequel ?
Mutuelle :
Avez-vous une mutuelle santé ?
Laquelle ?
Retraite :
Avez-vous une caisse de retraite ?
Laquelle ?

Situation au regard de l’emploi :
Profession :

Retraité :

Invalidité

En formation/étude :

Sans emploi

RQTH

Prestation(s) perçue(s) à ce jour :
AAH

PCH

Majoration tierce personne

Pension d’invalidité

APA

Autres :
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Notice d’information concernant la tenue d’un dossier médical
Les professionnels de santé de l’équipe mobile de réadaptation 24 sont amenés à recueillir et à
conserver dans un dossier informatisé des informations sur votre état de santé.

Pourquoi les professionnels tiennent-ils un dossier sur vous ?
La tenue du dossier « patient » est obligatoire. Ce dossier a pour finalité d’assurer votre suivi médical
et de vous garantir la prise en charge la plus adaptée à votre état de santé.
Il garantit la continuité de la prise en charge sanitaire et répond à l’exigence de délivrer des soins
appropriés.

Quelle est sa durée de conservation ?
Il est conservé en principe pendant 20 ans à compter de la date de votre dernière consultation, par
référence aux dispositions de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique applicables aux
établissements de santé.
Votre dossier est hébergé sur nos serveurs au sein de l’établissement.

Quels sont les destinataires des informations figurant dans votre dossier ?
Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier votre médecin et, dans une certaine
mesure, au regard de la nature des missions qu’il exerce, son personnel.
Ces professionnels, avec votre consentement, pourront également transmettre à d’autres
professionnels de santé des informations concernant votre état de santé. Enfin, afin de permettre la
facturation des actes qu’il réalise, votre médecin est amené à télétransmettre des feuilles de soins à
votre caisse de sécurité sociale.

Quels sont vos droits et comment les exercer ?
Vous pouvez accéder aux informations figurant dans votre dossier. Vous disposez, par ailleurs, sous
certaines conditions, d’un droit de rectification, d’effacement de ces informations, ou du droit de
vous opposer ou de limiter leur utilisation.
Pour toute question relative à la protection de vos données ou pour exercer vos droits, vous pouvez
vous adresser directement à votre médecin. En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation.

Acceptez-vous que vos données de santé soient conservées dans un dossier informatisé ?

Oui

Le

Non

à

Signature du bénéficiaire
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