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Rencontre au sein de votre structure pour mise en
place des EPS avec le RSVA et l’UC-IRSA

FICHE D'INFORMATIONS
 

à l’attention des
établissements et services

médico-sociaux bénéficiaires
des EPS 2019/2020

Comprendre

les Examens

de Prévention

en Santé

Préparation du temps 1 de l’EPS
en veillant à ce que les résidents consultés

1.

2.

3.

Définition des besoins matériels, techniques et humains
en lien avec l'UC-IRSA
Détermination d'un référent au sein de votre
établissement
Remise de documents par le RSVA : fiche d'information,
pochettes à transmettre aux familles des futurs
bénéficiaires, tuto/poster explicatif des EPS à destination
de vos résidents

Appropriation de la boîte à outils pour communication
auprès des familles et des résidents

Compléter le "Save the date"
Indiquer votre nom et vos coordonnées dans l’espace
dédié
Transmettre les pochettes aux familles
Diffuser le tuto/poster

Inscription
Récupérer les feuilles d’inscription
Transmettre les feuilles d’inscription à l’UC-IRSA

4.

Soient à jeun
Aient leur tube d’urine et leur questionnaire
médical vert en leur possession,
précédemment envoyés par l’UC-IRSA
Aient leurs documents médicaux si possible

Temps 1 de l’EPS : 3 examens dispensés
par une infirmière, et si nécessaire un dentiste,
avant le petit déjeuner

5.

Prise de sang

Récupération des flacons d’urine

Dépistage bucco-dentaire

Délai 15 jours environ entre les deux temps

 
Préparation du temps 2 de l’EPS6.

Prévoir deux pièces, deux lits
Rappeler aux familles qu’elles sont conviées au
rendez-vous de synthèse

Temps 2 de l’EPS : 6 examens, si réalisables,
dispensés par un médecin

7.

Dépistage auditif

Dépistage visuel

Spirométrie

Examen biométrique

ECG

Frottis

Rendez-vous de synthèse

Mise en lumière de problématiques prévention
santé individuelles et/ou collectives
 
Evaluation
Le RSVA reviendra vers vous dans le cadre de
l'évaluation du projet.

8.

9.

rsva.fr

Pensez à l’ordre dans
lequel vous présenterez
vos résidents le jour J.
Il est recommandé de faire
passer en dernier vos résidents
pour qui le contact avec le milieu
médical est le plus difficile !


