*Dossier de Liaison
d'Urgence à domicile

Zoom sur le DLU-Dom*
OBJECTIFS :
➜ Renforcer la sécurité, la continuité et la qualité des soins lors
des situations d’urgence en rassemblant les informations nécessaires
à la prise en charge
➜ Optimiser la prise en charge en service d'urgence :
des personnes âgées et des personnes en situations de handicap
vivant à domicile.
➜ Éviter des hospitalisations inappropriées
➜ Sécuriser le retour à domicile

Qui est concerné ?
L’usager :
Personnes âgées
Enfants et adultes en situation
de handicap vivant à domicile
et l'entourage
Services d’aide à domicile

Professionnels libéraux

Services d’urgence
Dispositif d’appui à la coordination
Coordinations territoriales (MAIA,
HAD, Réseaux de santé …)

Composition du DLU-Dom

Document de liaison d'urgence
Rempli en dehors du contexte d’urgence (en amont)

Partie médicale
remplie par le médecin traitant

Partie « environnement »
remplie par la personne +/- avec aide
(professionnel de service à domicile ou proche aidant
ou personne exerçant l’autorité parentale)

+ Liste des documents de contrôle à joindre

Fiche de liaison d'urgence
Fiche « ALLER »

Remplie par la personne présente au moment
de l’urgence (ex : professionnel de santé, service
à domicile…) en attendant les secours

Fiche « RETOUR »

Remplie au moment de la sortie
et validée par un professionnel de santé

Aspects pratico-pratiques
Documents à télécharger sur le site de la HAS et à rendre disponibles à domicile
Document de liaison d’urgence ➜ complété et mis dans une enveloppe fermée
identifiée
Fiche de liaison d’urgence ➜ plusieurs exemplaires vierges accessibles
Facile d'accès ➜ dans un endroit identifié avec la personne, ses accompagnants,
les services d’aide à domicile, les professionnels de santé...
Mis à jour régulièrement ➜ 1 fois par an ou dès modification de la situation
ou au retour des urgences si besoin

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents en ligne
sur le site de la HAS :
Guide d’utilisation : Dossier de liaison d’urgence à domicile
Document de liaison d’urgence à domicile DLU-Dom
Fiche de liaison d’urgence
Argumentaire DLU-Dom
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