NOUVEAU FORMULAIRE
en vigueur à compter du 15

janvier 2018

Aide-mémoire pour la
détermination des niveaux de soins

Le niveau de soins est un outil d’aide à la décision pour que les soins soient proposés
dans l’intérêt de l’usager et soient cohérents dans le continnum de soins.
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Qui

Par le médecin le plus responsable
(MPR)

Par le médecin le plus responsable
(MPR)

MPR

2 décisions distinctes

Médecin le plus investi de la responsabilité globale de gérer et de coordonner
les soins et la prise en charge d’un usager à un moment précis. Souvent le
médecin traitant ou le médecin chargé de l’admission, mais pas toujours le cas1.

Le professionnel de la santé peut
amorcer la discussion sur les niveaux
de soins lors des situations simples ou
face à des conditions chroniques.

Comment
Lorsque possible, en présence de
l’infirmière ou un autre professionnel,
afin d’apporter un meilleur soutien à
l’usager et ses proches dans sa
réflexion;
Dans un lieu où la confidentialité et la
dignité de l’usager sont préservées.

Quand

Comment
Puisque les directives médicales
anticipées (DMA) ont une valeur
contraignante sur le plan de soins
pour des situations cliniques précises,
la recherche des DMA est une étape
préalable à la détermination des
niveaux de soins. Se référer à la
Procédure du CHU relative aux DMA
N° 810-02.2
Utilisation du nouveau formulaire
provincial Niveaux de soins et
réanimation cardiorespiratoire
(DT 9261 )

Lorsqu’une personne fait face à un
état de santé susceptible de se
dégrader de façon prévisible :

Niveau de soins.
Décision concernant la réanimation
cardiorespiratoire (RCR).
Les précisions concernant des
procédures ou traitements
particuliers (ex. : intubation,
transfert USI, suppléance rénale,
transfusion, etc.), particulièrement
pour les objectifs B et C, sont
ajoutées dans l’espace prévu
à cette fin.

Modification d’ un
niveau de soins
Qui / Comment
Le médecin

Dossier de
l’usager

Le formulaire n’est pas un substitut au
consentement aux soins qui doit toujours
être obtenu.

Le formulaire de niveau de
soins doit être déposé au
dossier de l’usager, à la
1ère page de la :

Validité et mise à jour

HEJ-HSS

L’utilisation d’un formulaire présume que l’état
de santé et les choix des usagers, au moment où
le formulaire a été rempli, sont toujours actuels.

Section « Légal »

L’HDQ-HSFA-CHUL

Il n’y a pas de durée préétablie d’un niveau de
soins.

Un niveau de soins doit être révisé :

Section « Général »

À la demande de l’usager.

DPE

À chaque nouvelle admission.

Le formulaire apparaît à
l’onglet « Alerte », section
« Niveau de soin/Description
de soin »

Annuellement lorsque la condition est stable.

Remplit un nouveau formulaire.

Transfert

Trace un trait diagonal sur l’ancien
formulaire en apposant ses
initiales, la date et la mention
« Non-valide ». Ce formulaire doit
tout de même être conservé au
dossier de l’usager.

Une copie du formulaire doit
accompagner l’usager lors de
tout transfert intersites et
interétablissements.

Lors de tout changement de l’état de santé.
Un formulaire de niveau de soins déposé au
DPE ne doit jamais être imprimé (avec la
mention DUPLICATA) et déposé au dossier.
Si l’état de santé et les volontés de l’usager
sont inchangés, le médecin peut reconduire
le même niveau de soins et décision
concernant la RCR sur un nouveau
formulaire.

Le plus tôt possible dans la
trajectoire de soins.
Lors de chaque hospitalisation, si la
situation le requiert.
Lorsque le médecin dispose du temps
requis pour mener la discussion et
que l’usager pourra bénéficier du
support nécessaire suite à la
discussion.

4 objectifs de soins
Prolonger la vie
Objectif

A

Prolonger la vie par tous
les soins nécessaires
Les soins comprennent toutes
les interventions
médicalement appropriées.
Toute intervention invasive peut
être envisagée.

Assurer le confort
Objectif

B

Objectif

Prolonger la vie par des
soins limités
Les soins intègrent des
interventions visant la
prolongation de la vie qui offrent
une possibilité de corriger la
détérioration de l’état de
santé tout en préservant la
qualité de vie.

DAC 17_806

Certains soins sont exclus, car
jugés disproportionnés ou
inacceptables, compte tenu du
potentiel de récupération et des
conséquences indésirables
(ex. : intubation, chirurgie
majeure, transfert).

1

C

Objectif

D

Assurer le confort
prioritairement à prolonger
la vie

Assurer le confort
uniquement sans viser à
prolonger la vie

Les soins visent en priorité le
confort de l’usager par la
gestion des symptômes.

Les soins visent exclusivement
le maintien du confort par la
gestion des symptômes.

Des interventions susceptibles de
prolonger la vie sont déployées
au besoin pour corriger des
problèmes de santé réversibles,
par des soins jugés acceptables
par l’usager (ex. : antibiotiques
pour traiter une pneumonie)..

Les interventions ne visent
aucunement à prolonger la vie;
la maladie est laissée à son cours
naturel.

Le transfert dans un milieu de soins approprié est envisagé uniquement si
les moyens disponibles localement sont insuffisants pour assurer le
confort (ex. : fracture de hanche présentant un inconfort important ou
détresse respiratoire à domicile).
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