Aix en Provence le 25 mars 2019

Objet : fiche unique de demande d’admission en USP

Madame, Monsieur, cher (e) confrère,
Le groupe infirmier de l’association APSP PACA a travaillé depuis plusieurs mois sur la réalisation d’un
dossier unique de demande d’admission en Unité de Soins Palliatifs pour la région PACA.
Il y a un an de cela nous vous avions adressé le document de travail initial qui a été revu et corrigé
avec l’ensemble de vos remarques et avis.
Aujourd’hui nous sommes heureux de pouvoir vous présenter leur travail qui aura l’avantage de
simplifier les démarches en évitant de multiplier les demandes pour un même patient.
Si aujourd’hui le support papier demeure, nul doute que dans les mois ou années à venir un relai
sous forme dématérialisée interviendra, nous pourrons alors utiliser un document similaire.
Ce document est téléchargeable sur le site de l’APSP : www.apsp-paca.net
Nous vous signalons également que ce travail fera l’objet d’une communication écrite lors du
prochain congrès de la SFAP en juin 2019 à Paris.
Nous souhaiterions que l’ensemble des équipes et des structures de la région PACA puissent utiliser
ce document pour une période de 6 mois (1er mai au 1er novembre 2019) à la fin de laquelle nous
réévaluerons ce travail à l’aide d’un questionnaire à l’ensemble des structures afin d’y apporter un
ajustement si nécessaire.
Dans cet objectif nous vous laissons le soin de diffuser ce document en interne à vos services sociaux.

Par ailleurs nous invitons toutes les infirmières et infirmiers travaillant en Soins Palliatifs en région
PACA à se joindre au groupe infirmier. Toutes les informations et compte rendus des des
précédentes rencontres sont disponibles sur le site de l’APSP
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie de croire, cher
confrère à l’assurance de mes sincères salutations.

Amélie Noël-Guillet
Présidente APSP
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