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Annexes :
- Bilan de mise en œuvre du dossier national d’admission en EHPAD
- Dossier national de demande d’admission en EHPAD
I – Rappel du contexte et objectifs de la démarche
I.1. Une démarche concertée dans un but de simplification au service des
usagers et des professionnels de santé
Xavier BERTRAND, ministre du travail, de l’emploi et de la santé et Roselyne BACHELOTNARQUIN, ministre des solidarités et de la cohésion sociale, ont lancé dans le cadre de
l’instance de simplifications administratives installée le 3 février 2011 une démarche visant à
simplifier les procédures d’admission en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
Face à la multiplicité et à l’hétérogénéité des dossiers de demande d’admission en EHPAD
actuellement utilisés, la généralisation d’un seul modèle de dossier de demande en lieu et
place des multiples dossiers actuellement utilisés est une mesure de simplification qui
bénéficiera aux personnes âgées et à leur famille, aux médecins traitants, mais aussi aux
médecins-coordonnateurs.
Le dossier national de demande d’admission en EHPAD a été élaboré par un groupe de
travail copiloté par la direction de la sécurité sociale et la direction générale de la cohésion
sociale et associant l’ensemble des fédérations de gestionnaires d’EHPAD ainsi que les
organisations de médecins libéraux, le conseil national de l’ordre des médecins, la fédération
Française des Associations de Médecins Coordonnateurs en Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes, les représentants des usagers, la société française de
gériatrie et gérontologie, des collectivités territoriales et quelques agences régionales de
santé (ARS).
Ce dossier, qui comprend un volet médical et un volet administratif, a été élaboré à partir de
dossiers déjà utilisés dans certaines régions ou départements.
Un test, réalisé dans certains EHPAD de quatre régions volontaires sur le dernier trimestre
2011, a permis de confirmer la pertinence de son contenu, tant auprès des médecins
traitants et des médecins coordonnateurs que des EHPAD, et de vérifier sur la base d’un
consensus du groupe de travail le caractère complet et strictement nécessaire des données
retenues dans le dossier.
I.2. L’atteinte de cet objectif de simplification est conditionnée par la
généralisation à moyen terme du dossier par voie réglementaire
L’objectif de simplification qui a motivé la démarche ne peut être atteint qu’à travers l’unicité
de ce dossier et donc sa généralisation par voie réglementaire. C’est l’objet du décret n°
2012-493 et de l’arrêté du 13 avril 2012.
Le dossier joint en annexe de l’arrêté précité entre en vigueur le 1er juin 2012 dans les
départements et régions ne disposant pas déjà d’un dossier unique.
En revanche, dans les départements ou régions utilisant déjà un dossier unique local, pour
tenir compte des démarches similaires déjà engagées et leur laisser le temps de mettre en
place le nouveau dossier national, le décret n° 201 2-493 du 13 avril 2012 prévoit un délai
transitoire d’un an à compter du 1er juin 2012, soit une entrée en vigueur au 1er juin 2013. A
compter de cette date, l’objectif est bien que le dossier national soit utilisé partout donc qu’il
soit substitué aux dossiers locaux existants.

Le dossier de demande d’admission en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes est homologué et enregistré sous le numéro Cerfa
14732*01. A court terme, il sera accessible en version dynamique permettant un remplissage
en ligne, ce qui répond également à la demande des médecins et des usagers.
Ce dossier sera téléchargeable sur le site internet service-public.fr ainsi que sur les sites
internet du ministère. Sa mise en ligne via un lien sur les sites des ARS et des conseils
généraux constitue une voie à privilégier.
II – Diffusion du dossier de demande d’admission et suivi de sa mise en œuvre
II. 1. Diffusion du dossier national par les ARS dans les meilleurs délais pour
préparer l’entrée en vigueur au 1er juin 2012
Afin de faciliter la mise en place du dossier national de demande d’admission dans les
meilleurs délais, nous vous demandons de bien vouloir diffuser dès que possible le dossier
national auprès de l’ensemble :
- des EHPAD et des établissements de santé de votre région ;
- des conseils généraux ;
- des associations locales d’EHPAD ;
- des Unions régionales de professions de santé (URPS) en leur demandant de
transmettre ce dossier aux médecins libéraux et hospitaliers ;
- des centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC),
pour les sensibiliser à la démarche de simplification.
En cas de difficultés ou de sensibilité particulière du sujet auprès de certains acteurs,
notamment les EHPAD, une réunion de concertation pourra le cas échéant être organisée
par l’ARS avec les parties prenantes pour échanger et les sensibiliser notamment au
caractère consensuel et partagé des informations figurant dans le dossier national et à la
réelle simplification qu’il constitue pour les usagers et les médecins, notamment les
médecins coordonnateurs.
Afin que l'information soit également relayée au niveau national auprès des autres
organismes intéressés, ce dossier sera communiqué aux fédérations nationales de
gestionnaires d’EHPAD, aux régimes d’assurance maladie, ainsi qu’au Conseil national de
l’Ordre des médecins, à l’Assemblée des départements de France, à l’Association des
maires de France, à la Haute Autorité de santé et à l’Anesm.

II. 2. Cas des départements disposant d’une gestion des informations sur les
demandes d’admission en EHPAD
L’attention des ARS est appelée sur le fait que les départements qui souhaitent conserver
les dispositifs d’information existants (ex : gestion dynamique de listes d’attente), en
s’appuyant le cas échéant sur le dossier national ou sur la base d'informations transmises
par les EHPAD recevant les demandes d’admission, doivent respecter un certain nombre
d’obligations résultant de la loi n° 78-17 du 6 jan vier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, obligations qui varient selon la nature - anonymisée ou pas - des
données transmises par les établissements.
Ainsi, si les EHPAD transmettent des données totalement anonymisées, la loi de 1978 ne
s'applique pas et aucune déclaration n’est à effectuer auprès de la CNIL. En revanche, si les
EHPAD transmettent au département des informations nominatives, à l'exclusion de toute
donnée sensible au regard de la loi informatique et libertés (exemple : données relatives à la
santé), les départements doivent effectuer une déclaration normale à la CNIL. Il convient de
souligner que le N° NIR, qui figure dans le dossier administratif, ne peut être transmis au

département. Il constitue en effet une donnée sensible au regard de la réglementation
"informatique et libertés" et son enregistrement est encadré.
Enfin, les EHPAD devront informer les personnes concernées par la transmission
d'informations nominatives au département et leur traitement automatisé.
II.3. Suivi et évaluation de la généralisation du dossier national
a) Suivi de la mise en œuvre : questionnaire à remonter au 1er septembre 2012
Il est demandé aux ARS de renseigner et de renvoyer au ministère, à la date du 1er
septembre 2012, le questionnaire, très concis, joint en annexe qui porte sur la diffusion par
l’ARS du dossier national aux partenaires locaux concernés et sur l’utilisation de ce dossier
(l’ARS précisant, le cas échéant, le ou les départements relevant des dispositions
transitoires en raison de l’existence d’un dossier unique local). Un rappel aux ARS sur ce
retour d’informations sera effectué par mail début juillet..
Toute difficulté rencontrée dans la mise en place et la généralisation de ce dossier pourra
également être signalée.
Enfin, il est demandé aux ARS de préciser les départements ayant mis en place une gestion
dynamique des listes d’attente en EHPAD, s’appuyant, le cas échéant pour la première
remontée d’information, sur le dossier national.
Ces informations seront à nouveau demandées au 1er juin 2013 aux ARS comptant des
départements relevant des dispositions transitoires.
b) Evaluation à terme du dossier national
Le groupe de travail ayant élaboré le dossier national sera chargé d’évaluer la montée en
charge de son utilisation et de proposer, le cas échéant, des adaptations de son contenu. Il
se réunira pour établir un premier bilan au 3ème trimestre 2013.
Les ARS seront invitées, en vue de ce premier bilan, à transmettre au ministère de façon
synthétique les propositions éventuelles de modifications du dossier national qu’elles auront
recueillies.
L’ensemble des informations mentionnées supra sont à communiquer par chaque ARS par
mail à : caroline.bussiere@sante.gouv.fr et adeline.bertsch-merveilleux@social.gouv.fr

Pour le ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Santé et par délégation,

Pour la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale et par délégation,

Le directeur de la Sécurité sociale

La directrice générale de la Cohésion
sociale

Signé

Signé

Thomas FATOME

Sabine FOURCADE

BILAN DE MISE EN OEUVRE DU DOSSIER NATIONAL D'ADMISSION EN EHPAD

Date de la remontée (cocher) :
1er Septembre 2012 
1er juin 2013 

ARS concernée

Départements de la
région

Existence d’un
dossier unique
d’admission en
EHPAD avant la
mise en place du
dossier national (à
cocher si le cas)

Date de mise en
place du dossier
unique
d’admission (mois
année)

Existence d’un logiciel
information de gestion
et suivi des flux de
demandes d’admission
par le conseil général
(à cocher si le cas)

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour diffuser et généraliser le dossier unique
national ?
Oui 
Non 
Si oui, lesquelles ?

2. Les partenaires locaux vous ont-ils fait part de leurs réticences dans la
généralisation de ce dossier ?
Oui 
Non 
Si oui, les préciser pour chacun des acteurs concernés

3. En vue de l’évaluation nationale de ce dossier unique :
Les professionnels de terrain vous ont-ils fait remonter des remarques sur le fond du
dossier ?
Oui 
Non 
Si oui, lesquelles ?
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^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞăůĂĚĂƚĞĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͗



ŚĞǌĞŶĨĂŶƚͬWƌŽĐŚĞ
ŽŵŝĐŝůĞ


ƵƚƌĞ;ƉƌĠĐŝƐĞƌͿ

>ŽŐĞŵĞŶƚĨŽǇĞƌ ,W ,ƀƉŝƚĂů ^^/ͬ^ϭ

ĐĐƵĞŝůĚĞũŽƵƌ



ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĐĂƐƉƌĠĐŝƐĞƌůĞŶŽŵ
ĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵĚƵƐĞƌǀŝĐĞ










>ĂƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞĞƐƚͲĞůůĞŝŶĨŽƌŵĠĞĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͍
Kh/  EKE
>ĂƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞĞƐƚͲĞůůĞĐŽŶƐĞŶƚĂŶƚĞ;ăůĂĚĞŵĂŶĚĞͿ͍ Kh/  EKE
ĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞŶĞƌĞŵƉůŝƚƉĂƐĞůůĞͲŵġŵĞůĞĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ůĞĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚĠĐůĂŝƌĠŶ͛ĂƉƵġƚƌĞƌĞĐƵĞŝůůŝ



KKZKEE^^WZ^KEE^KEddZh^h:dddDE
>ĂƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞĞůůĞͲŵġŵĞ

Kh/

 EKE





;ϭͿ

^ŝĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐ͕ĂƵƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞăĐŽŶƚĂĐƚĞƌ
EŽŵĚĞĨĂŵŝůůĞ;ĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞͿ




;ƐƵŝǀŝ͕Ɛ͛ŝůǇĂůŝĞƵĚƵŶŽŵĚ͛ƵƐĂŐĞͿ

WƌĠŶŽŵ;ƐͿ



Z^^

EΣsŽŝĞ͕ƌƵĞ͕ďŽƵůĞǀĂƌĚ





ŽĚĞƉŽƐƚĂů












ŽŵŵƵŶĞͬsŝůůĞ



dĠůĠƉŚŽŶĞĨŝǆĞͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺ dĠůĠƉŚŽŶĞƉŽƌƚĂďůĞͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺ


ĚƌĞƐƐĞĞŵĂŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


>ŝĞŶĚĞƉĂƌĞŶƚĠŽƵĚĞƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞ
ϭ



^^/ͬ^͗ƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐŽŝŶƐŝŶĨŝƌŵŝĞƌƐăĚŽŵŝĐŝůĞͬƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ĂŝĚĞăĚŽŵŝĐŝůĞ





KKZKEE^^WZ^KEE^KEddZh^h:dddDE;^h/dͿ

;ϮͿ
ƵƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞăĐŽŶƚĂĐƚĞƌ 
EŽŵĚĞĨĂŵŝůůĞ;ĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞͿ
;ƐƵŝǀŝ͕Ɛ͛ŝůǇĂůŝĞƵĚƵŶŽŵĚ͛ƵƐĂŐĞͿ

WƌĠŶŽŵ;ƐͿ




Z^^

EΣsŽŝĞ͕ƌƵĞ͕ďŽƵůĞǀĂƌĚ





ŽĚĞƉŽƐƚĂů











ŽŵŵƵŶĞͬsŝůůĞ





dĠůĠƉŚŽŶĞĨŝǆĞͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺ dĠůĠƉŚŽŶĞƉŽƌƚĂďůĞͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺͲͺͺͺ

ĚƌĞƐƐĞĞŵĂŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


>ŝĞŶĚĞƉĂƌĞŶƚĠŽƵĚĞƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞ






^Wd^&/EE/Z^


ŽŵŵĞŶƚůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĞŶƐĞͲƚͲĞůůĞĨŝŶĂŶĐĞƌƐĞƐĨƌĂŝƐĚĞƐĠũŽƵƌ͍ ^ĞƵůĞ  ǀĞĐů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐƚŝĞƌƐ
ŝĚĞƐŽĐŝĂůĞăů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ Kh/ 
EKE 
ĞŵĂŶĚĞĞŶĐŽƵƌƐĞŶǀŝƐĂŐĠĞ
ůůŽĐĂƚŝŽŶůŽŐĞŵĞŶƚ;W>ͬ>^Ϳ Kh/ 
EKE 
ĞŵĂŶĚĞĞŶĐŽƵƌƐĞŶǀŝƐĂŐĠĞ
ůůŽĐĂƚŝŽŶƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞăů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞΎ
Kh/ 
EKE 
ĞŵĂŶĚĞĞŶĐŽƵƌƐĞŶǀŝƐĂŐĠĞ
WƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶĚƵŚĂŶĚŝĐĂƉͬůůŽĐĂƚŝŽŶĐŽŵƉĞŶƐĂƚƌŝĐĞƉŽƵƌƚŝĞƌĐĞƉĞƌƐŽŶŶĞ
Kh/ 
EKE













KDDEd/Z^











d͛EdZ^Kh,/d͗ /DD/d 
E^>^ϲDK/^ 
,EW>h^>K/Ed/E
d͛EdZ^Kh,/dE,Z'DEddDWKZ/Z͗ͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺ





ĂƚĞĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͗ͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞ
ŽƵĚĞƐŽŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĠŐĂů










>ĂůŽŝŶΣϳϴͲϭϳĚƵϲũĂŶǀŝĞƌϭϵϳϴŵŽĚŝĨŝĠĞƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆƌĠƉŽŶƐĞƐ
ĨĂŝƚĞƐƐƵƌĐĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ͘ůůĞŐĂƌĂŶƚŝƚƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂĐĐğƐĞƚĚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƵǆŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǀŽƵƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĂƵƉƌğƐĚĞ
ůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĂƵƋƵĞů ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ĂĚƌĞƐƐĠ ǀŽƚƌĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚΖĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘ sŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ŵŽƚŝĨƐ
ůĠŐŝƚŝŵĞƐ͕ǀŽƵƐŽƉƉŽƐĞƌĂƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐǀŽƵƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͘
ΎĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ů͛W͕ƋƵŝĂǀŽĐĂƚŝŽŶăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŚĂƌŐĞůĞƚĂƌŝĨĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ͕ĞƐƚǀĞƌƐĠĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵǆĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐĚĞĨŝŐƵƌĞ͕ŝů
Ŷ͛ǇĂƉĂƐĚĞĚĞŵĂŶĚĞăƌĠĂůŝƐĞƌ͘WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞĐŽŶƚĂĐƚĂƵƉƌğƐĚƵĐŽŶƐĞŝůŐĠŶĠƌĂůŽƵĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŽƵŚĂŝƚĠ͘


K^^/ZD/>DE͛D/^^/KEEd>/^^DEd͛,Z'DEd
WKhZWZ^KEE^'^WEEd^





KhDEdD/>DddZ^Kh^W>/KE&/Ed/>


WZ^KEEKEZE

ŝǀŝůŝƚĠ͗

DŽŶƐŝĞƵƌ



DĂĚĂŵĞ







EŽŵĚĞĨĂŵŝůůĞ;ĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞͿ

ĂƚĞĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ 





WƌĠŶŽŵ;ƐͿ 



;ƐƵŝǀŝ͕Ɛ͛ŝůǇĂůŝĞƵĚƵŶŽŵĚ͛ƵƐĂŐĞͿ



 









DKd/&>DE



ŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ


ƵƚƌĞƐ;ƉƌĠĐŝƐĞƌͿ

&ŝŶͬZĞƚŽƵƌĚ͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ



DĂŝŶƚŝĞŶăĚŽŵŝĐŝůĞĚŝĨĨŝĐŝůĞ






EKDdKKZKEE^hD/EdZ/dEd;ŶŽŵ͕ƉƌĠŶŽŵ͕ĂĚƌĞƐƐĞ͕ƚĠůĠƉŚŽŶĞͿ͗












Wd,K>K'/^dh>>^

EdEd^DĠĚŝĐĂƵǆ͕ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂƵǆ














dZ/dDEd^EKhZ^Kh:K/EZ>^KZKEEE^;ŶŽŵĚĞƐŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ͕ƉŽƐŽůŽŐŝĞ͕ǀŽŝĞĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶͿ











^K/E^W>>/d/&^

Kh/ EKE

>>Z'/^ Kh/ EKE ^ŝŽƵŝ͕ƉƌĠĐŝƐĞƌ












KEh/d^Z/^Yh


ůĐŽŽů

dĂďĂĐ
^ĞǀƌĂŐĞ

Kh/ EKE











E^/d
Kh/ EKE
W^

WKZd'dZ/Dh>d/Z^/^dEd


^ŝŽƵŝ͕ƉƌĠĐŝƐĞƌ;ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ


WƌĠĐŝƐĞƌůĂĚĂƚĞĚƵĚĞƌŶŝĞƌƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ 












dĂŝůůĞ






 WŽŝĚƐ 





&KEd/KE^^E^KZ/>>^





Kh/ EKE


ĠĐŝƚĠ 

 
^ƵƌĚŝƚĠ   


Z/^Yh&h^^ZKhd








Kh/ EKE

Zhd/KE



<ŝŶĠƐŝƚŚĠƌĂƉŝĞ

KƌƚŚŽƉŚŽŶŝĞ

Kh/  EKE

  
  




ƵƚƌĞ;ƉƌĠĐŝƐĞƌͿ




K^^/ZD/>DE͛D/^^/KEEd>/^^DEd͛,Z'DEd
WKhZWZ^KEE^'^WEEd^





KhDEdD/>DddZ^Kh^W>/KE&/Ed/>


KEE^^hZ>͛hdKEKD/





ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ 
,ĂƵƚ

dŽŝůĞƚƚĞ
ĂƐ


hƌŝŶĂŝƌĞ

ůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ
&ĠĐĂůĞ


,ĂƵƚ

,ĂďŝůůĂŐĞ
DŽǇĞŶ

ĂƐ


^ĞƐĞƌǀŝƌ

ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
DĂŶŐĞƌ


dĞŵƉƐ

KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƐƉĂĐĞ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĂůĞƌƚĞƌ

ŽŚĠƌĞŶĐĞ





















dƌĂŶƐĨĞƌƚ

























^zDWdKD^W^z,KͲKDWKZdDEdhy


/ĚĠĞƐĚĠůŝƌĂŶƚĞƐ

,ĂůůƵĐŝŶĂƚŝŽŶƐ

ŐŝƚĂƚŝŽŶ͕ĂŐƌĞƐƐŝǀŝƚĠ;ĐƌŝƐ͙Ϳ


ĠƉƌĞƐƐŝŽŶ


ŶǆŝĠƚĠ


ƉĂƚŚŝĞ

ĠƐŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ

ŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐŵŽƚĞƵƌƐ

ďĞƌƌĂŶƚƐ;ĚŽŶƚĚĠĂŵďƵůĂƚŝŽŶƐƉĂƚŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ŐĞƐƚĞƐŝŶĐĞƐƐĂŶƚƐ͕
ƌŝƐƋƵĞĚĞƐŽƌƚŝĞƐŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ͙Ϳ
dƌŽƵďůĞƐĚƵƐŽŵŵĞŝů




Kh/ EKE


^ŽŝŶƐĚ͛ƵůĐğƌĞ









^ŽŝŶƐĚ͛ĞƐĐĂƌƌĞƐ
>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ
^ƚĂĚĞ
ƵƌĠĞĚƵƐŽŝŶ
dǇƉĞĚĞƉĂŶƐĞŵĞŶƚ

























^K/E^d,E/Yh^

Kh/ EKE


KǆǇŐĠŶŽƚŚĠƌĂƉŝĞ

^ŽŶĚĞƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ 
^ŽŶĚĞƐƚƌĂĐŚĠŽƚŽŵŝĞ 

^ŽŶĚĞƵƌŝŶĂŝƌĞ

Gastrostomie

'ĂƐƚƌŽƚŽŵŝĞ


ŽůŽƐƚŽŵŝĞ



hƌĠƚĠƌŽƐƚŽŵŝĞ
ƉƉĂƌĞŝůůĂŐĞǀĞŶƚŝůĂƚŽŝƌĞ 
;WW͕sE/͙Ϳ










ŚĂŵďƌĞŝŵƉůĂŶƚĂďůĞ
ŝĂůǇƐĞƉĠƌŝƚŽŶĠĂůĞ











KDDEd/Z^dZKDDEd/KE^sEdh>>^;KEdyd͕^Wd^K'E/d/&^͕͙Ϳ





















D/EYh/ZE^/'E>K^^/Z;ƐŝĚŝĨĨĠƌĞŶƚĚƵŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚͿ


EŽŵ

WƌĠŶŽŵ;ƐͿ





Z^^

EΣsŽŝĞ͕ƌƵĞ͕ďŽƵůĞǀĂƌĚ





ŽĚĞƉŽƐƚĂů











ĂƚĞ











ŽŵŵƵŶĞͬsŝůůĞ

























































WE^DEd^Kh^K/E^hdE^

Kh/ EKE


^ŝŐŶĂƚƵƌĞ

ĐĂĐŚĞƚĚƵ
ŵĠĚĞĐŝŶ









WWZ/>>'^


&ĂƵƚĞƵŝůƌŽƵůĂŶƚ

>ŝƚŵĠĚŝĐĂůŝƐĠ

DĂƚĞůĂƐĂŶƚŝͲĞƐĐĂƌƌĞƐ
ĠĂŵďƵůĂƚĞƵƌ

KƌƚŚğƐĞ

WƌŽƚŚğƐĞ

WĂĐĞͲŵĂŬĞƌ

ƵƚƌĞƐ;ƉƌĠĐŝƐĞƌͿ



Kh/










EKE










