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Le registre a été conçu sur la base de modules de deux pages en vis-à-vis. 

 
 

Date  

 
 

Identification 
et 

conditions d’admission du patient 

Nom et qualification 
des praticiens et des agents 
prenant en charge le patient 

Modalités de sortie 
du patient 

 
 

Identité ou étiquette du patient :  Heure de sortie : 

   

  Durée de la prise en charge : 

   

  Destination : 

Heure d’arrivée dans la structure :   

   

Heure d’admission dans un lit : N° de lit :   Mode de transport : 

    

 
 

Identité ou étiquette du patient :  Heure de sortie : 

   

  Durée de la prise en charge : 

   

  Destination : 

Heure d’arrivée dans la structure :   

   

Heure d’admission dans un lit : N° de lit :   Mode de transport : 
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Justification de l’hospitalisation 

(cocher la ou les cases concernées) 

Nature et chronologie 
des actes réalisés 

 

 
 

 État de santé instable 

 Diagnostic incertain 

 Nécessité d’une surveillance et/ou d’un 
environnement relevant d’une 
hospitalisation 

 Nécessité de réaliser des actes 
complémentaires 

 Autre (à préciser) :  ..............................................  

 .................................................................................................... 

 

 
 

 État de santé instable 

 Diagnostic incertain 

 Nécessité d’une surveillance et/ou d’un 
environnement relevant d’une 
hospitalisation 

 Nécessité de réaliser des actes 
complémentaires 

 Autre (à préciser) :  ..............................................  

 .................................................................................................... 
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