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Processus « Appel au diabétologue référent  » 
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Formulaire de communication
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Le formulaire de communication du patient est 

envoyé au diabétologue par courriel sécurisé

Prise de connaissance du formulaire de 

communication. D

Le cas est discuté au téléphone. Le diabétologue 

détermine si une consultation avec ce patient est 

nécessaire
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Méd tt Inf. diab. Diététic. Podologue

1) Expertise tél 

avec diabétologue
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2) Envoi du 

formulaire

3) Réception du 

formulaire, lecture

4) Besoin de 

consultation

6) Saisie du 

formulaire avec 

résumé de la 

discussion tél.

non

6') Renvoi du 

formulaire

5) Envoi du 
formulaire,  avec la 
recommandation 

d’une consultation 
diabétologue

oui

5') Prise de 

rendez-vous chez 

le diabétologue

5'’) Consultation + 

saisie du 

formulaire

5'’’) Envoi du 

formulaire

Un des prestataires contacte par téléphone le 

diabétologue référent
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Le prestataire (autre que le méd tt) indique sur le 

formulaire (section 4) qu’une consultation chez le 

diabétologue est nécessaire et envoie le 

formulaire au méd tt (courriel sécurisé)
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Organisation du rendez-vous chez le 

diabétologue et envoi du formulaire
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Saisie dans le formulaire (section 4) du résumé de 

la consultation et des recommandations, date et 

signature, sauvegarde d’une copie du document 

sur PC.

D

Saisie dans le formulaire (section 4 colonnes 

questions/remarques) du résumé de la 

conversation téléphonique avec le diabétologue, 

date et signature, sauvegarde d’une copie du 

document sur PC.

6’ Renvoi du formulaire complété par courriel 

sécurisé au méd tt et au coordinateur.

Sur demande, impression du formulaire pour le 

patient.
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5'’’ Envoi du formulaire au méd tt et au coordinateur D
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