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Il est proposé que chaque EHPAD réalise des fiches d’aides à la décision de LATA pour chaque résident. Le médecin 

de la hotline gériatrique peut être un interlocuteur pour discuter dans la collégialité et remplir ces fiches au mieux. 

Ci-dessous un modèle de ce type de fiche (à imprimer recto-verso) : 

 

Fiche d’aide à la prise de décision de LATA pour EHPAD contexte Covid19 
 

 
 

 
 
Coordonnées personne de confiance/proche : 
 
Nombre et fonctions des médecins (médecin traitant, médecin coordonnateur, gériatre…) participant à la rédaction de la fiche :  
 
 
CRITERES PRONOSTIQUES 
 

□ Insuffisance cardiaque 
- Atcd IDM 
- Atcd OAP 

□ Insuffisance rénale sévère 
 
 

Troubles cognitifs : 

□ légers 

□ modérés 

□ sévères 

□ AEG  dans les dernières 
semaines 
(asthénie, anorexie, 
amaigrissement, perte 
d’autonomie) 

□ Diabète insulinorequérant 

□ Artériopathie □ Diabète sous ADO □ Cancer ou hémopathie 
maligne 

□ Dénutrition 

□ Insuffisance 
respiratoire chronique 

□ IMC  > 30 □ Polypathologie □ Hospitalisations répétées 

 

Score GIR :    Score CFS :  
Commentaires libres : 
 
 

Propositions médicales date date date 

Transfert à l’Hôpital  
si critères d’hospitalisation 

   

Maintien à l’EHPAD 
Pour prise en charge médicale malgré critères d’hospitalisation 

   

Maintien à l’EHPAD 
Pour accompagnement de fin de vie en lien avec les équipes ressources 

   

 

  

Documents de la « boite à outils » à destination des EHPAD 
(annexe de la fiche « hotline téléphonique gériatrique ville-hôpital) 
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Notice d’utilisation 
 
Notice légale : 

 
 
Concernant les comorbidités critères pronostiques 

- Insuffisance rénale sévère = DFG <30ml/min selon Cockcroft 

- Insuffisance cardiaque à FEVG préservée ou non, avec déjà des atcd de décompensation cardiaque 

- Dénutrition : critères HAS 2007 

 

- Polypathologie : ≥ 3 pathologies chroniques 

- Troubles cognitifs toutes étiologies confondues 

 

Score CFS   
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