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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | L&apos;objectif de cette
étude était d&apos;évaluer la qualité de la tenue et du remplissage des dossiers médicaux SMUR afin
d&apos;identifier les insuffisances et de proposer des actions correctives. Un audit clinique a été
effectué au SMUR de Sahloulau SAMU 03. Les dossiers des interventions primaires, primosecondaires et secondaires de jour, de nuit et de week-end durant l&apos;année 2015 ont été
analysés selon une grille de recueil des données contenant 62 critères inspirés du référentiel SMUR et
guide d&apos;évaluation de la Société française de médecine d&apos;urgence et Samu-urgences de
France 2013. 922 dossiers ont été analysés. Le score des taux de non-conformité le plus élevé (55,2 %)
était relatif à la rubrique " spécificités du dossier SMUR ". Le meilleur taux de non conformité a
concerné la rubrique les données de surveillance (15,1 %). Cet audit a relevé des
dysfonctionnements mineurs. Ils pourraient être dus à l&apos;absence d&apos;un référentiel
tunisien relatif à la tenue d&apos;un dossier patient en général et au SMUR plus spécifiquement. Des
mesures correctives ont été mises en place dans le cadre d&apos;un plan d&apos;action à court et à
moyen terme. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 80 pp.
READ O NLINE
[ 4.93 MB ]

Reviews
This pdf will never be straightforward to get going on studying but quite enjoyable to read through. This is certainly for all those who statte there was not a
really worth studying. You are going to like the way the blogger publish this publication.
-- Mr s. Ada h Sa wa yn
Without doubt, this is actually the greatest operate by any writer. It is really basic but surprises within the 50 percent of the ebook. I discovered this ebook
from my i and dad recommended this ebook to understand.
-- Mr s. Chelsea Hintz
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