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COMMUNICATION AVEC LE MEDECIN TRAITANT
Proposition de support SAED

S
Je décris la Situation actuelle concernant le patient :
Je suis : prénom, nom, fonction, service/unité
Je vous appelle au sujet de : M. /Mme, prénom, nom du patient, 
âge/date de naissance, service/unité
Car actuellement il présente : motif de l’appel
Ses constantes vitales/signes cliniques sont : fréquence cardiaque, 
respiratoire, tension artérielle, température, évaluation de la douleur 
(EVA), etc.

Je donne mon évaluation de l’état actuel du patient :
Je pense que le problème est : …
J’ai fait : donné de l’oxygène, posé une perfusion, etc.
Je ne suis pas sûr de ce qui provoque ce problème mais l’état du 
patient s’aggrave
Je ne sais pas ce qui se passe mais je suis réellement inquiet 

Je formule ma demande (d’avis, de décision, etc.) : 
Je souhaiterais que : … 

par exemple : 
Je souhaiterais que vous veniez voir le patient : quand ?
ET
Pouvez-vous m’indiquer ce que je dois faire : quoi et  quand ? 

J’indique les antécédents utiles, liés au contexte actuel :
Le patient a été admis : date et motif de l’admission
Ses antécédents médicaux sont : …     Ses allergies sont : ...
Il a eu pendant le séjour : opérations, investigations, etc. 
Les traitements en cours sont : … Ses résultats d’examens sont : labo, 
radio, etc.
La situation habituelle du patient est : confus, douloureux, etc.
La situation actuelle a évolué depuis : minutes, heures, jours

RÉPONSE DE VOTRE INTERLOCUTEUR : il doit reformuler 

brièvement ces informations pour s’assurer de sa bonne compréhension de la situation 
puis conclure par sa prise de décision.
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