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Explications des types de documents 
 
Vous trouverez ci-dessous les explications des types de documents pouvant être consultés 
ou déposés dans le DEP. 
 

Désignation dans le DEP Explication 
 

Ordonnances de médecin pour des médicaments ou des traitements 
Liste de médicaments Aussi appelée plan de traitement : dresse la liste de tous les 

médicaments qu’un patient doit prendre. 
Ordonnance de médicaments Avec une ordonnance, le médecin prescrit un certain 

médicament. 
Prescription de mesures 
autres que médicaments Prescription de mesures ou de moyens auxiliaires visant à soutenir 

le traitement. 
 

Certificats médicaux 
Certificat médical Ou attestation médicale : certifie que le patient est dans 

l’incapacité de travailler et précise la durée de cette incapacité. 
 
Documents relatifs à un traitement ou à un examen 

Anamnèse/compte rendu 
d’examen 

L’anamnèse (ou histoire de la maladie) permet aux 
professionnels de la santé de se faire le tableau le plus précis 
possible des antécédents du patient. 

Compte rendu d’évolution Rend compte de la façon dont le traitement ou les soins se sont 
déroulés. 

Compte rendu 
d’intervention / résultat 
d’examen (non spécifique) 

Rend compte de la façon dont une intervention s’est déroulée et de 
ses résultats. 

Compte rendu de 
consultation (non spécifique) Compte rendu d’un examen par le professionnel de la santé qui l’a 

pratiqué. 
Compte rendu de spécialiste Compte rendu d’un spécialiste. 

Consentement à un 
traitement 

Prouve que le patient accepte le traitement. 

Plan de traitement Décrit en détail le déroulement prévu pour le traitement. 
Plan de traitement (non 
spécifique) Décrit le déroulement prévu pour le traitement. 

 
Documents de santé que vous avez créés vous-même ou conservés de traitements 
antérieurs 

Carte de donneur d’organes Indique si une personne est d’accord pour faire don de ses 
organes après son décès. 

Certificat de vaccination Ou pass vaccinal ou carnet de vaccination : document permettant 
de noter les vaccinations reçues et d’en fournir la preuve. 

Certificat/passeport d’allergie Document médical indiquant à quelles substances 
(médicaments, pollen, piqûre d’insecte, etc.) quelqu’un est 
allergique. 
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Directives anticipées Indique quel type de traitement le patient souhaite recevoir dans 
le cas où il ne serait plus conscient. 

Documentation à long 
terme (non spécifique) 

Données de santé recueillies sur une longue période, telles que 
données provenant d’applications de fitness ou concernant un 
régime, un entraînement, etc. 

Fiche d’identité urgence Document donnant les principales indications (vitales) sur la 
personne et ses antécédents médicaux. 

 
Analyses de laboratoire 

Compte rendu d’anatomo-
pathologie 

Indique les résultats de l’analyse du tissu. 

Prescription d’analyse Demande d’analyse de laboratoire. 
Prescription d’examen 
d’anatomo-pathologie 

Demande d’analyse d’un échantillon de tissu. 

Résultat d’analyse Indique les résultats de l’analyse de laboratoire. 
 
Documents non médicaux 
Document administratif (non 
spécifique) Documents de l’administration de l’hôpital ou de la caisse-maladie. 

 
Documents pour une urgence ou un accident 
Compte rendu d’urgence Décrit le traitement mis en œuvre aux urgences. 
Document en lien avec un 
événement de santé (non 
spécifique) 

Décrit les conséquences pour une personne d’un accident ou 
d’une urgence. 

Document sans lien avec le 
contexte thérapeutique Décrit la manière dont s’est produit l’accident ou l’urgence. 

 
Radiographies et autres techniques d’imagerie médicale 
Compte rendu d’imagerie Donne l’interprétation des images. 

Image Toutes les techniques d’imagerie, notamment radiographies, 
scanners, échographies, etc. 

Prescription d’imagerie Prescription précisant la technique d’imagerie à mettre en 
œuvre (scanner, radiographie, échographie, IRM, scintigraphie, 
etc.). 

 
Documents relatifs à la grossesse ou à l’accouchement 
Compte rendu de 
grossesse-/ 
d’accouchement 

Compte rendu de médecins, d’infirmiers et de sages-femmes se 
rapportant à la grossesse, à l’accouchement et aux suites de 
couches. 

 
Documents d’hôpital (hospitalisation) 
Compte rendu d’intervention Décrit le déroulement de l’opération. 
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Compte rendu récapitulatif 
(non spécifique) Rapport résumant le traitement. 

Document de sortie Établi à la sortie de l’hôpital. 
Fiche de liaison Compte rendu accompagnant le transfert d’un hôpital à un autre. 
Lettre de liaison Annonce d’un patient en vue d’un traitement dans un service 

spécialisé. 
Plan de réadaptation Programme de réadaptation après une opération, une maladie ou 

une blessure. 
Plan de soins infirmiers Plan destiné aux infirmiers qui s’occupent du patient. 

Prescription d’examen (non 
spécifique) Demande d’un examen unique ou répété. 

 
Tous les autres documents 
Document sans plus de 
précisions Document pour lequel aucun des termes ci-dessus ne convient. 

 
 


