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Modalités de transfert 
 
Dans le contexte de la pandémie, les modalités habituelles de transfert vers l’Hôpital Rivière-
des-Prairies demeurent les mêmes, après avoir préalablement procédé à certaines vérifications. 
 
La condition préalable avant d’effectuer un transfert est de s’assurer que l’usager ne présente 
aucun symptôme et qu’il n’est pas confirmé positif à la COVID-19. 
  
 

Dispositions à préciser avant de procéder à un transfert 
 
1. Être une personne visée par les indications de dépistage de la direction de la santé publique 

et responsabilité populationnelle (DSPRP) du CIUSSS MCQ.  S’assurer que le patient ne 
répond pas aux symptômes cliniques de la COVID-19. 
 
Les indications de dépistage ou qui justifient un dépistage sont disponibles sur le MIC à 
l’adresse suivante: https://ciusssmcq.ca/telechargement/1135/indicateurs-de-depistage-
covid-19 

 
2. Si le jeune répond à un ou plusieurs symptômes cliniques de la COVID-19, il faut procéder à 

un dépistage avant d’effectuer le transfert. 
 

2.1. Advenant un résultat négatif : Nous pouvons effectuer le transfert selon la procédure 
habituelle. 

2.2. Advenant un résultat positif : Il faut appliquer la trajectoire établie vers les centres 
désignés. 
 

 

Centres désignés COVID-19 pour la prise en charge hospitalière des jeunes en 
pédopsychiatrie 
 
Le CIUSSS MCQ a convenu avec le CHU Sainte-Justine des modalités de transfert des jeunes 
qui requièrent des soins en pédopsychiatrie et qui sont confirmés positifs à la COVID-19, vers 
un des centres désignés ayant un espace adapté d’accueil «zone chaude». Les modalités de 
transfert vers le CHU Sainte-Justine figurent à l’annexe 1 du présent document. 
 
Dans l’éventualité où il n’y aurait plus de place disponible au CHU Sainte-Justine, ceux-ci nous 
accompagneront pour un transfert vers un autre centre désigné. 
 
  

https://ciusssmcq.ca/telechargement/1135/indicateurs-de-depistage-covid-19
https://ciusssmcq.ca/telechargement/1135/indicateurs-de-depistage-covid-19
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Annexe 1 – Procédure de transfert au CHU Sainte-Justine 
 
Procédure de transfert pour un lit à l’unité dédiée du CHU Sainte-Justine, pour les patients 
testés positifs à la COVID-19, nécessitant une admission en pédopsychiatrie. 
 
L’unité est réservée aux patients avec une maladie psychiatrique, à titre de diagnostic primaire 
avec ou sans symptômes cliniques COVID-19. 
 

Procédure de transfert 
1. Le psychiatre communique avec le Centre de Coordination des Activités Réseau (CCPQ) 

pour adresser sa demande d’un transfert d’un patient COVID-19 positif, au (514) 345-4931 
poste 2776. 

2. Le CCPQ communique avec le coordonnateur du CCPQ du cas positif et de la demande de 
transfert, sur son cellulaire, en alternance le Dre Maria Buithieu et le Dr Marc Girard, au 
438-887-4625. 

3. Le CCPQ organise une conférence téléphonique entre le psychiatre référent et le psychiatre 
au CHU Sainte-Justine, ou d’un autre centre désigné (Québec ou Sherbrooke). 

4. Le transport est organisé par le centre référent. 
5. Les deux AIC, en collaboration avec la coordonnatrice de soins du CHU Sainte-Justine, 

coordonnent la planification du transfert.  
6. Lors du départ, l’établissement référent faxe la documentation suivante : 

 Dernière évaluation psychiatrique; 

 Dernières notes d’évolution des infirmières; 

 Examen physique de l’admission; 

 Dernière prescription psychiatrique et liste des médicaments et des allergies; 

 Documents légaux ou autres documents pertinents; 

 Résultats de laboratoire et autres explorations. 
7. Le transport doit respecter le trajet défini par l’institution, suite à son arrivée par l’entrée des 

ambulances de l’urgence. Un accompagnement sera assuré au cours de ce trajet. 
8. À l’approche de la fin de l’hospitalisation et à l’obtention de deux tests négatifs, le centre 

référent sera contacté pour un transfert, si le patient n’a pas obtenu son congé. Si un retour 
à la maison précède la fin de la quarantaine, le centre référent sera informé et l’organisation 
du suivi partagé. 

 
 

Pour toute autre information 
 Lila Amirali, Chef du département de Pédopsychiatrie, CHU Sainte-Justine. 

 Marc Girard, Directeur de Services Professionnels, CHU Sainte-Justine. 

 Maryse St-Onge, Directrice du programme de Santé Mentale, CHU Sainte-Justine. 
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