
› GRAVITÉ DE L’ÉTAT DU PATIENT

 � Première urgence (vie en danger, état instable)

 � Urgence (vie pas en danger, transport rapide 
nécessaire)

 � Transfert planifié (rendez-vous prévu/pressant, 
TDM, IRM, clinique)

 � Examen de routine (reportable, non urgent)

› RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT

 � Nom

 � Date de naissance

 � Poids

 � Carte Santé ou numéro de bande (peut inclure 
la CSPAAT ou un autre identifiant)

 � Escorte le cas échéant (s’agit-il d’un retour après 
un traitement ?)

 � Établissement d’origine et d’accueil, service et 
coordonnées

 � Détails de l’incident, diagnostic ou raison du 
transport

 � Diagnostic et traitement

 � Équipement médical requis (respirateur, 
oxygène, pompes à perfusion, moniteur, 
matériel d’oxygénation extracorporelle, ballon 
de contrepulsion intra-aortique, etc.)

 � Cathéters et sondes (IV, cathéter artériel, 
cathéter central, drain thoracique, sonde 
nasogastrique/oro-gastrique, drain Jackson 
Pratt, sonde de Foley, etc.)

 � Perfusion (sédatifs, inotropes, nitrates, 
anticoagulants, etc.)

 � Médicaments et doses

 � Antécédents médicaux pertinents

 � Allergies

 � Code de l’état du patient

 � Isolement du patient (transmission par contact, 
gouttelettes, voie aérogène)

Veuillez fournir une copie de tous les documents 
à l’équipe pour qu’elle les transmette à l’hôpital 
d’accueil.

Besoin d’Ornge pour transférer un patient ? 
Voici la liste des renseignements essentiels 
dont vous aurez besoin pour effectuer une 
réservation.

Afin que le patient bénéficie de soins 
de grande qualité, veuillez fournir les 
renseignements suivants avant la réservation :

• Gravité de l’état du patient
• Renseignements sur le patient
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Réservation d’un transport pour un patient

Vous voulez en savoir plus ? Un agent des 
communications est disponible en tout 
temps pour répondre à vos questions. Il vous 
suffit de téléphoner au centre de contrôle des 
opérations au 1 800 387-4672.

Vous pouvez également consulter notre portail 
Healthcare Partner en ligne au 
www.ornge.ca/healthcare.
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