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Lignes 01 à 15 – Répartition des unités de mesure selon le statut de l’usager
Se référer aux généralités pour les établissements exploitant une mission CLSC combinée
à une mission CH ou CHSLD.
Lignes 10 à 15, Colonne 01 – Personne hospitalisée
Une personne est hospitalisée dans un établissement lorsque son état le nécessite, que les
formalités applicables sont remplies et qu’elle occupe un lit de soins généraux et
spécialisés compris dans le nombre figurant au permis de l’établissement.
Lignes 10 à 15, Colonne 02 – Personne hébergée
Une personne est hébergée dans un établissement lorsque son état le nécessite, que les
formalités applicables sont remplies et qu’elle occupe un lit compris dans le nombre
figurant au permis de l’établissement.
Ligne 16 – Statistiques de l’infirmière pivot en oncologie (IPO)

Colonne 02 – Nombre d’appels téléphoniques de l’IPO avec usager
Indiquer le nombre d’appels téléphoniques provenant des usagers, de leurs proches ou
ceux faits par l’IPO aux usagers durant l’année financière.
Depuis le 1er avril 2016, le relevé des échanges téléphoniques avec des professionnels
faits par l’IPO a été abandonné.
Colonne 03 – Nombre de visites
Indiquer le nombre de visites de l’usager afin de rencontrer l’infirmière pivot durant
l’année financière.

Ligne 17 – Répartition des visites de traitement
Voir les définitions des différentes visites de traitement dans le MGF au s-c/a 7061.
Lignes 18 à 28 – Détail des autres soins réalisés
Nous recueillons tous les soins réalisés lors de la visite de traitement (pour recevoir un
traitement de chimiothérapie par voie intraveineuse ou une autre activité thérapeutique
ou une urgence oncologique) et se trouvant à la liste.
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Ligne XX – Répartition des visites aux services externes d’oncologie et d’hématologie
Indiquer à la colonne appropriée le nombre de visites pour chacun des types prévus.
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