Echelle de sévérité des besoins
Votre patient entre en ligne de compte
pour les soins palliatifs

EVOLUTION CLINIQUE PARTICULIÈRE

Seriez-vous surpris si votre patient
venait à décéder dans les 3 prochains mois ?

☐ Non

☐ Oui

 Pathologie incurable dont l’évolution fluctuante et imprévisible peut entrainer un décès soudain
 Risque épileptique (antécédent récent de plusieurs crises d’épilepsie ou d’un état de mal, ou épilepsie réfractaire à l’association de 2
antiépileptiques)
 Risque locomoteur (antécédent récent de plusieurs chutes ou d’une chute compliquée, ou lésion comportant un risque significatif de
fracture ou de compression neurologique)
 Risque hémorragique (antécédent récent d’une hémorragie dont le facteur causal n’a pas été supprimé, ou varices œsophagiennes de
grade II ou III, ou anévrisme à risque, ou plaie hémorragique, ou thrombopénie ou trouble de la coagulation sévère et persistant)
 Risque infectieux (antécédent récent de plusieurs infections traitées en hospitalisation ou neutropénie sévère et persistante)
 Risque respiratoire (antécédent récent d’une décompensation respiratoire aigue ou de plusieurs crises de panique respiratoire, ou fausse
déglutitions récurrentes)
BESOINS PHYSIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 Douleur ou autre symptôme sévère et persistant, soit nécessitant une adaptation continuelle du traitement, soit réfractaire aux
traitements habituellement utilisés pour le soulager

Votre patient présente-t-il ≥ 1
critère de sévérité?

☐ Oui

☐ Non

Traitements « extraordinaires »
 Alimentation entérale par sonde ou alimentation parentérale
 Aspiration trachéo-bronchique pluriquotidienne
 Soins complexes de plaie, de drain ou de stomie
 Transfusion d’un dérivé sanguin ≥ 2 fois par semaine
 Nécessité d’un accès sous cutané ou intraveineux continu
 Cathéter péridural ou intrathécal
 Ponction pleurale ou d’ascite ≥ 2 fois par semaine
 Rinçage vésical continu
 Oxygénothérapie en continu
 Ventilation (invasive ou non invasive)
 Dialyse à risque (âge ≥ 80 ans, ou comorbidité cardiovasculaire, ou déclin fonctionnel et/ou cognitif, ou dénutrition)
ou dialyse dont la durée et le rythme des séances sont réduits en raison d’une mauvaise tolérance ou d’une dégradation de l’état de santé
BESOINS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIAUX
 Anxiété, dépression, perturbation des conduites sociales ou détresse existentielle, liée à l’évolution de la maladie, sévère, persistante et
nécessitant le suivi du patient ou d’un proche (1er degré ou habitant sous le même toit) par un professionnel de la santé
 Coexistence d’une pathologie psychiatrique (alcoolisme et toxicomanie inclus)
 Coexistence d’un handicap mental, auditif, visuel ou moteur sévère (congénital ou acquis)

Votre patient
peut
bénéficier du
statut
palliatief
complet

Votre patient
peut
bénéficier du
statut
palliatief
majoré

Votre patient
peut
bénéficier du
statut
palliatief
(simple)

 Troubles du comportement (opposition, agitation, agressivité, déambulation, etc.) liés à l’évolution de la maladie, sévères, persistants et
résistants aux traitement médicamenteux, chez un patient ne séjournant pas en MR-MRS
 Incapacité de se déplacer ou de manger sans l’aide d’un proche, ou incontinence urinaire ou fécale, chez un patient ne séjournant pas
en MR-MRS
 Isolement social ou absence de soutien ou soutien insuffisant de la part des proches, chez un patient ne séjournant pas en MR-MRS
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