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FICHE DE RÉFÉRENCE 
PRÉVENTION ET GESTION DES MALADIES CHRONIQUES 
RLS  DE TROIS-RIVIÈRES 
 
 
         
 

 

 

ORIGINE DE LA DEMANDE  :  � Médecin � Pharmacien � Professionnel de la santé : ______________ 
 
 

CENTRE INTÉGRÉ EN MALADIES  CHRONIQUES - CENTRE ST-JOSEPH     
PROGRAMMES OFFERTS 

 
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE 

 
CRITÈRES DE PRIORITÉ 

SUIVI  RAPIDE ET INDIVIDUEL AU PRÉALABLE  

� Ma santé à vie   
 
Comprend :  
- 2 rencontres éducatives de groupe  
- Suivi individuel au besoin 
 
 

Adulte atteint d’au moins un facteur de 
risque parmi les suivants : 
� Embonpoint/Obésité   
� Pré-HTA ou HTA  
� Prédiabète  
� Dyslipidémie (DLP)  
� Stéatose hépatique 

� HTA avec symptômes 

� HTA non contrôlée (≥ 140/90) 

� Ordonnance collective HTA ou DLP 

� Dépistage hypotension orthostatique 
� Effets secondaires de la médication 

� Service aux personnes 
diabétiques  

 
Comprend :  
- 5 rencontres éducatives de groupe  
- Suivi individuel au besoin 

� Adulte atteint de diabète de type II  
    (connu de l’usager) 

� Glycémies ≥ 15 mmol / L 

� Initiation à l’insuline 

� Hypoglycémies fréquentes 

� Débalancement récent des glycémies 

� Ordonnance collective ou individuelle 

� Clinique MPOC  
 
Comprend : 
- Spirométrie de dépistage  
- Suivi individuel  
- 4 rencontres éducatives de groupe 
  au besoin 

� Dépistage :  
 

- Fumeur ou Ex-fumeur 
≥ 40 ans 
- Toux persistante  
- Expectorations 
- Respiration sifflante 
- Dyspnée  
- Infections récurrentes 

� MPOC 
     (connu de  
     l’usager) 
 

� Léger 
� Modéré 
� Sévère 
� Très sévère 

� Priorisation demandée par médecin 

� Exacerbation aiguë de la MPOC 
� Enseignement compresseur   
     aérosolthérapie  

� Plan d’action en cours d’utilisation 

� Plan d’action terminé sans  
     amélioration de l’état pulmonaire 

� Réseau intégré régional de 
     suivi et de traitement de  
     l’hépatite C  
 
Comprend : 
- Suivi individuel  

� Adulte positif au anti-VHC ou VHC- 
     RNA qualitatif 
� Adulte avec hépatite C non traitée 
� Prise en charge par le réseau  
     intégré régional de suivi et de  
     traitement de l’hépatite C  
� Prise en charge par le référent 

� Toute clientèle référée au réseau  
     intégré d’hépatite C 
     (1er contact :< 7jours) 

NOTES 
 

 
 

Suivi infirmier assuré par : � CIMC  � GMF  � Pharmacie  � Autre    _____________________________ 

Nom du référent :  ____________________________ ℡℡℡℡________________  ���� : __________________ 

Signature du référent : _______________________________ N° permis : __________  Date : ___________ 

 

Dossier :  __________________________ 

Nom :   __________________________ 

Prénom :  __________________________ 

Téléphone :  _______________________ 

DDN :  __________________________ 
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ORIGINE DE LA DEMANDE  : � Médecin � Pharmacien � Professionnel de la santé : _____________ 

 

Nom du référant :  ____________________________ ℡℡℡℡________________  ���� : __________________ 

Signature du référent : _______________________________ N° permis : __________  Date : ____________ 

SERVICES OFFERTS 
 

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE 
 

� Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) 
 

Programme d’une durée de 12 semaines, incluant : 
-Évaluation pré et post programme 
-Exercices en groupe deux fois par semaine 
-Capsules de prévention 

 

Offert dans la communauté. 

 � Personne de 65 ans et plus 
 � À risque de chute 

 � Préoccupation à l’égard de son    
équilibre  

Exclusion 
- Besoin d’un auxiliaire de marche en 

permanence   
- Perte d’autonomie 
- Chutes à répétition 
- Déficit cognitif 

� Interventions multifactorielles personnalisées (I.M .P.) 
 

Programme d’une durée de 12 à 18 mois  permettant d’améliorer et maintenir 
l’autonomie des aînés à domicile, comprenant :  

-Dépistage des facteurs de risque de chute 
-Évaluation de la capacité motrice, de l’environnement, de la gestion de la médication 
et autres aspects 
-Mise en place d’un plan d’intervention 
-Réévaluation et suivi au 6 mois 

 
Offert au domicile de l’usager. 
 

� Personne de 65 ans et plus 
� Présentant une perte d’autonomie 
� Histoire antérieure de chutes 
� Vivant à domicile 

Exclusion 
- Déficit cognitif significatif 
- Soins palliatifs 

� Centre d’abandon du tabac (C.A.T.)  
 

Aide individuelle permettant à la personne de cesser de fumer, tout en respectant 
son rythme et ses besoins :  

-Counseling 
-Ordonnance collective pour la thérapie de remplacement à la nicotine  
-Suivi(s) ponctuel(s) 

 
Offert aux Centres Cloutier-du Rivage et St-Joseph. 

 

� Fumeur (adulte) 
� Ex-fumeur (adulte) 
� 17 ans et moins 
     (services de counseling seulement) 

� Programme Alcochoix +  
 

Programme permettant à la personne de modifier ses habitudes face à sa 
consommation d’alcool comprenant une formule autonome ou guidée en 
partenariat avec un intervenant psychosocial.  
 
Offert au Centre St-Joseph. 

 

� 10 à 35 consommations/semaine  
(adulte) 

 

Dossier :  __________________________ 

Nom :   __________________________ 

Prénom :  __________________________ 

Téléphone :  ________________________ 

DDN :  __________________________ 


