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qualiv ista se subdiv ise en ex igences globales, cr itères et dir ectiv es plus spécifiques (annex es et documents de 

base de prestatair es ex ternes) .  Le contenu ci- dessous fa it par  conséquent par tie de la v ersion pr incipale de 

qualiv ista.  Au besoin, il a été adapté aux  cantons concernés.  

 

   

a)  Nomination impérativ e  du médecin répondant  

b)  Cahier  des charges du médecin répondant,  notamment en cas d'épidémie et en tant que médiateur / -

tr ice en cas de div ergences entre les médecins et l' institut ion  

 

c)  Réglementatio n des suppléances médicales   

d)  Collaboration pour  l'év aluation des soins requis   

e)  Processus pour  la confirmation par  écr it d 'ordonnances par  oral/ té léphone   

f)  Processus en cas d'enregistr ements dans la documentat ion de soins indiv iduelle du résident ou de 

la r ésidente  

 

g)  Collaboration av ec le serv ice de conciliation psy chiatr ique, gér iatr ique et palliatif   

h)  Réglementatio ns et procédures en cas d'urgence   

i)  Procédure en cas de div ergences entre la dir ection de l' institu tion , les soignant -e- s et les médecins 

actifs au sein de l' institu t ion ou des médecins en par ticulier  

 

j)  La remise de médicaments est r églée av ec le médecin tr aitant  

k)  Le cahier  des charges du médecin répondant contient tous les points cités dans l'annex e 1 des 

dir ectiv es du Dépar tement de la Santé, des affair es sociales et de la culture concernant l'autor is a-

tion d'ex ploiter  un EMS.  
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