
Le dossier de liaison d'urgence dédié aux personnes fragiles à domicile est publié par la HAS. Il doit permettre de
renforcer la continuité des soins, d'éviter les hospitalisations inappropriées et de sécuriser le retour à domicile.

La Haute Autorité de santé (HAS) rend public le dossier de liaison d'urgence destiné aux personnes fragiles à domicile (DLU-

Dom). Cet outil, composé de deux parties, est à "utiliser uniquement dans les situations d'urgence et destiné prioritairement au
médecin urgentiste", signale l'agence dans un guide d'utilisation (à télécharger ci-dessous). Il contient les informations

"strictement nécessaires à la prise en charge du patient". Ce DLU est donc dédié aux personnes vulnérables à domicile :

personnes âgées, enfants et adultes en situation de handicap. Elles sont le plus souvent accompagnées par des services

d'aide et de soins, ou d'autres intervenants à domicile.

Le DLU-Dom répond à plusieurs objectifs, renforcer la sécurité, la continuité et la qualité de soins lors des situations d'urgence,

éviter les hospitalisations inappropriées, identifier les différents acteurs intervenant dans l'accompagnement de la personne,

mais aussi sécuriser le retour à domicile. L'outil comprend à la fois un document de liaison d'urgence et une fiche de liaison

d'urgence (à télécharger ci-dessous). Le premier "contient une série d'items sur l'environnement et une série d'items médicaux"

qui doivent être renseignés "en dehors de tout contexte d'urgence". Il liste également les documents à joindre. La fiche de

liaison d'urgence comprend quant à elle une fiche aller et une fiche retour. Le document aller est rempli par la personne

présente au moment de l'urgence. Le second contient "les informations utiles à la continuité de l'accompagnement et des soins
lors du retour du patient à son domicile".

Lors de la survenue de l'urgence, le DLU-Dom sert de support de communication, tandis que la fiche aller est remplie en

attendant les secours. L'ensemble est ensuite transmis au médecin urgentiste ou toute autre personne prenant en charge la

personne fragile dans le service d'urgences. Au retour à domicile, l'outil doit être actualisé et une fiche de liaison d'urgence

vierge doit être remise par le service ou le médecin traitant. Si le DLU-Dom est en version papier, il doit être accessible,

précise la HAS, et le document de liaison d'urgence doit être contenu dans une enveloppe fermée. "Le DLU-Dom doit
rapidement être intégré au dossier médical partagé (DMP), précise l'instance, mais les fiches urgences resteront sous format
papier tant qu'une application permettant de les dématérialiser ne sera pas disponible au niveau national."

Liens et documents associés

En savoir plus (site de la HAS)

Le guide d'utilisation [PDF]

Le document de liaison d'urgence [PDF]

La fiche de liaison d'urgence [PDF]

L'argumentaire [PDF]
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http://www.has-sante.fr/jcms/p_3210058/fr/dossier-de-liaison-d-urgence-domicile-dlu-dom
https://urml-oi.re/ZS/hospimedia/images/guide_dutilisation_du_dossier_de_liaison_durgence_domicile_dlu-dom.pdf
https://urml-oi.re/ZS/hospimedia/images/document_de_liaison_dugence_a_domicile.pdf
https://urml-oi.re/ZS/hospimedia/images/fiche_de_liaison_durgence.pdf
https://urml-oi.re/ZS/hospimedia/images/argumentaire_du_dossier_de_liaison_durgence_domicile_dlu-dom.pdf


contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?
Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur

http://www.hospimedia.fr

Votre structure est abonnée ?
Rapprochez-vous de votre référent ou contactez nous au 03 20 32 99 99 ou

sur http://www.hospimedia.fr/contact
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