Advance Care Plan vs. Maryland MOLST
La planification préalable des soins est utile à tous et garantit aux personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé
actuel, de bénéficier de soins médicaux conformes à leurs préférences et valeurs. Elle donne la possibilité à chacun de
réfléchir et d'exprimer ses préférences en matière de soins de santé avant une urgence sanitaire. Choisir le document à
utiliser pour consigner ses préférences est parfois difficile. Voice Your Choice a fourni les informations suivantes pour aider
à mieux comprendre la différence entre Advance Care Plan (plan de soins préalable) et Maryland MOLST :
Advance Care Plan (testament de vie, directive préalable, etc.) : il s'agit d'un document juridique qui contient des
informations générales sur les types de traitements qu'une personne souhaiterait recevoir si elle ne pouvait pas
s'exprimer pour elle-même lors d'une urgence médicale ou suite à une maladie grave. En outre, c'est là que l'on
documente un agent de soins de santé (celui qui prend les décisions lorsqu'une personne ne peut pas parler pour ellemême). Tout adulte devrait avoir un Advanced Care Plan.
MOLST: MOLST est une ordonnance médicale pour des soins de santé spécifiques qu'une personne souhaiterait recevoir
lors d'une urgence médicale. Les formulaires MOLST sont destinés aux personnes souffrant d'une maladie grave ou
d'une fragilité extrême en fin de vie.
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Advance Care Plan
Tout adulte de 18 ans et plus
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Maryland MOLST
Les personnes exposées à un risque de mort en raison d'une maladie
grave, comme la démence ou une fragilité avancée. MOLST est
également requis pour tout patient admis dans une maison de
retraite, centre de vie assistée, hospice, centre de dialyse rénale,
certains patients hospitalisés et ceux qui reçoivent des soins
médicaux à domicile
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Oui
L'individu en reçoit une copie et une copie est mise dans son
dossier médical. Une copie physique accompagne les patients à
leur sortie ou lors d'un transfert entre établissements de soins
(comme une maison de retraite)

Advance care plans et MOLST sont compatibles. L'un ne remplace pas l'autre. Tout adulte devrait avoir un Advance Care
Plan, mais les personnes souffrant d'une maladie grave ou d'une fragilité devraient envisager un MOLST. Voice Your Choice
vous aidera à établir votre Advance Care Plan afin de vous préparer à une discussion sur le MOLST avec votre prestataire
de soins de santé.
Ces informations sont basées sur des documents recueillis auprès de la National POLST

