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Les Transmissions Ciblées

Transmettre :
– Faire parvenir
– communiquer ce que l'on a recu
– permettre le passage
– agir comme intermédiaire

Transmissions :
==> Actions de transmettre, exemple :

– Ensemble des organes interposés dans une automobile entre le moteur et les roues motrices.
– Soldat porteur d'un ordre ou d'un renseignement.
– « Les transmissions » : arme ou service chargé de la mise en œuvre des moyens de liaison à 

l'intérieur des forces armées.

Les transmissions :
==> Elles nous permettent de :

– connaître.
– Transmettre
– conserver.

C'est une preuve des différents événements survenus au cours d'une hospitalisation.

Pour les soignants : les transmissions sont un ensemble de moyens destinés à faire passer des 
informations entre les différents membres de l'équipe soignante, pour assurer la  continuité des 
soins donnés. Il s'agit d'une relation  dynamique entre les personnes qui de près ou de loin, sont 
concernées par les soins.

Les  transmissions  se  font  dans  le  Respect  des  règles  professionnels  répondant  à  une 
éthique : le respect du secret professionnel, de la dignité, le droit à la confidentialité...

En priorisant l'atteinte d'objectif de soins d'ordre : curatif, préventif, éducatif, palliatif, de 
réhabilitation et de maintenance.

Par la mise en place d'actions, à partir de priorité identifiées selon les 5 niveaux : biologique, 
psychologique, social, ressources et apprentissage.

Dans lesquels le soignant engage sa responsabilité, en partenariat avec la personne soignée, 
son entourage et l'ensemble des soignants.

C'est  un  bilan  pluriquotidien  des  informations  et  renseignements  obtenus  par  tous  les 
membres de l'équipe concernant l'évolution de la personnes soignée.

Aspects éthique et juridique des transmissions : Elles doivent être : lisibles, claires, présices, 
complètes, exactes, objectives, pertinentes et concises.

Sur le plan juridique, le dossier peut être présenté comme preuve. L'absence de transmission 
peut laisser supposer que « si rien n'a été noté, rien n'a été fait. » Circulaire 1985.
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Chaque  élément  du  dossier  doit  être  considéré  comme  un  élément  de  transmission 
permettant d'assurer la continuité des soins.

Il convient de noter les observations et les soins de façon chronologique dans le plus brefs 
délais. Les transmissions doivent être signées par la personne qui fait le soin (+ nom et prénom écrit 
lisiblement).

Eviter les termes flou,  les remarques péjoratives,  ironiques ou déplaisantes.  Identifier au 
nom du malade sur chaque page du dossier de soins. Indiquer toujours la date et l'heure à laquelle 
les observations sont rédigées.

La cible n'est pas un diagnostic médical, ni un besoin, ni un actes de soins.
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