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Après avoir adressé une demande d’admission en SSR, HAD ou USP, le prescripteur doit confirmer la proposition 

d’admission.  

Pourquoi confirmer ? 

✓ Pour permettre au receveur d’attester l’arrivée du patient.  

✓ Pour mettre à jour les tableaux de bord de l’unité prescriptrice (le dossier est basculé vers les « patients 

sortis ») et des unités receveuses (annulation automatique auprès des structures non retenues) 

✓ Pour alimenter les données statistiques. 

A destination de : Toutes les unités prescriptrices 

 

1)  Accéder à la demande  

 

 

 

 

 

o Cliquer sur la ligne correspondant à la demande à confirmer (elle a un statut « acceptée ») 

o Dans le suivi des demandes, l’unité(s) contactée(s) s’affiche(nt) avec la(es) réponse(s) du(es) SSR 

o Repérer la ligne correspondant à la structure qui a accepté votre demande et visualiser la date proposée : 

  

 

 

 

2) Confirmer la demande  

o Cliquer sur “Confirmer la demande”  

o Saisir la date d’hospitalisation et la date d’admission réelle 

o Indiquer que vous avez obtenu l’accord du patient 

o Si le patient refuse cette proposition d’admission, cliquez sur “Annuler la demande”. 
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Désormais, l’icône affichée est une poignée de mains:  

 

 

 

3) Cas particulier : Compléter la demande avant de confirmer  

 

 

 

 

  

 

 

Dans le cas d’un transfert de dossier, les coordonnées du service demandeur doivent être mises à jour :  

o Renseignez les données du service demandeur (pile laissée en rouge) puis « Validez ».  

o Vous pouvez maintenant confirmer la demande d’admission. 

Ainsi, l’unité receveuse pourra attester l’arrivée du patient et faire basculer votre demande dans l’onglet « Patients 

sortis ». 

Toutes les piles doivent 

être VERTES 
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Pour toute régularisation de vieux dossiers, la confirmation peut être enregistrée avec la date du jour et l’unité 

receveuse attestera l’arrivée du patient à la date réelle d’admission. 

 

 

 

 

 Et si je ne confirme pas ? 

- Les tableaux de bord des prescripteurs et des receveurs sont illisibles. 

- Les structures non retenues ne sont pas informées (car l’annulation automatique ne s’applique pas)  

- Le dossier n’est pas archivé et donc il n’est pas comptabilisé dans les statistiques d’activité.  

 

 


