INTERVENANTS À DOMICILE, PARTICIPEZ À UNE ORGANISATION INNOVANTE

JUIN 2017

UN DE VOS PATIENTS / BÉNÉFICIAIRES
DOCUMENT
UNIQUE
VIENT D’INTÉGRER IsèreADOM,

DE RECENSEMENT

CONTRIBUEZ À L’EXPÉRIMENTATION EN UTILISANT
LES OUTILS MIS EN PLACE !

DES ACTIONS
COLLECTIVES
EN TANT QUE PROFESSIONNEL, VOUS POUVEZ :
■ Échanger avec le professionnel référent de la
situation du patient : « le référent sentinelle »
■ Accéder aux informations médico-sociales du
patient : avec son cahier de liaison numérique
qui regroupe les informations importantes liées
au suivi à domicile et à sa prise en charge
■ Communiquer avec le référent sentinelle et les
autres professionnels

■ Consulter les informations médicales et les
données de télésuivi médical (télémédecine)
du patient sur MonSisra (si vous êtes un
professionnel du secteur sanitaire)
■ Consulter et partager l’agenda : vous pouvez
informer du planning de vos interventions en
complétant l’agenda du bénéficiaire dans le
cahier de liaison numérique.

QUI EST LE RÉFÉRENT SENTINELLE ?
■ Un professionnel présent dans la prise en charge du bénéficiaire. Il est soit
le responsable de secteur du service d’aide à domicile, soit l’infirmier : il
connaît la situation du bénéficiaire et les spécificités du territoire (pratique
de concertation et de coordination) et a été désigné comme référent de la
situation.
■ Le référent sentinelle est en charge :
■ Du suivi de l’évolution de la situation du bénéficiaire
■ De l’analyse des remontées d’informations dans le cahier de liaison
numérique
■ Du suivi des recommandations et préconisations des professionnels
de santé.

Le référent sentinelle peut vous apporter des indications sur la situation
à domicile et vous solliciter en cas d’informations importantes en
fonction de votre champ de compétences.

EN CAS
■D’HOSPITALISATION
Vous êtes informé dès son
hospitalisation.
D’UN PATIENT…
■ Un lien est établi entre le
service hospitalier et le
référent sentinelle, afin de
veiller à l’organisation du
retour à domicile.
■ Vous êtes informé de
la date de sortie, des
changements de prise
en charge, de la nouvelle
organisation et des
préconisations de sortie.
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EN PRATIQUE
■ Avec l’accord du patient/bénéficiaire vous pouvez accéder à son cahier de liaison numérique :
■ Vous êtes un professionnel du secteur médico-social et n’avez pas d’accès :

vous pouvez demander au bénéficiaire, à son proche de confiance ou à son référent sentinelle
de vous créer un compte et de vous accorder des droits. Vous devrez leur fournir quelques
éléments comme votre adresse mail…
■ Ensuite, pour accéder au cahier de liaison numérique, connectez-vous à IsèreADOM :

Comment vous connecter à votre compte IsèreADOM ?

■ �Vous êtes un professionnel du secteur sanitaire :

Vous pouvez vous connecter au dossier de la personne via le site SISRA* :
https ://www.sante-ra.fr :
■ Connectez-vous (ou suivez les instructions pour une « Première connexion »),
■ Une fois authentifié sur le portail SISRA, déroulez la liste « Ajouter un service » et sélectionnez
IsèreADOM : une vignette IsèreADOM apparaîtra dans la section « Mes Applications ».
Elle vous dirigera vers la liste des dossiers des bénéficiaires pour lesquels vous avez des droits d’accès.
■ Pour avoir des droits d’accès sur un dossier, contactez le bénéficiaire lui-même
ou le N° Vert IsèreADOM (0800 38 00 38).
*SISRA : système d’information de santé de la région Auvergne Rhône Alpes / ARS

Comment vous connecter aux services SISRA ?

https://www.sante-ra.fr/
connexion avec votre carte CPS

Pour en savoir plus : www.isereadom.fr rubrique FAQ (Foire Aux Questions)
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https://www.isereadom.fr
connexion avec votre login et mot de passe

