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Spécialité

Instructions

Cardiologie

 Utilisez le formulaire seulement pour les nouvelles demandes de consultation. Dans le cas
contraire, l’usager doit s’adresser au secrétariat de son cardiologue pour être vu.

Dermatologie

 L’offre de service étant limitée, nous privilégions l’utilisation du eConsult pour les demandes non
urgentes (www.econsultquebec.ca)

Gastroentérologie

 Certaines raisons de consultation peuvent être prises en charge directement en endoscopie
(Hôtel-Dieu d’Arthabaska, Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie, Hôpital Ste-Croix et
Centre de service du Haut-Saint-Maurice). Vous devez inscrire le nom de l’installation
souhaité sinon, la demande sera acheminée en gastroentérologie à Trois-Rivières.
 Accueil clinique du CHAUR : Si vous référez pour le protocole médical « Rectorragie aiguë
moins de 4 semaines », veuillez transmettre simultanément le formulaire AH-702 – Demande de
coloscopie longue avec la demande de l’accueil clinique.

Gériatrie

 Utilisez les corridors de service déjà existants sur chacun des territoires pour l'évaluation de la
personne âgée.
 Les demandes reçues au CRDS seront dirigées vers les services existants pour fin
d'analyse: les services ambulatoires de gériatrie (SAG) pour la population de la Mauricie ou au
centre d’expertise gériatrique (CEG) pour la population du Centre-du-Québec.
 Il est possible que suite à l’analyse des besoins effectuée, le patient soit référé vers un
omnipraticien ou une équipe ayant une expertise en gériatrie. Vous en serez avisé si tel est le
cas.
 Veuillez transmettre le formulaire de référence du SAG / CEG pour faciliter la prise en charge.

Hématooncologie
Oncologie
médicale

 Toutes les demandes seront dirigées vers le service de médecine interne/chirurgie générale ou
d’hémato-oncologie le plus près du lieu de résidence du patient.

Immuno-allergie

 Il n’y a pas d’allergologues en Mauricie et au Centre-du-Québec. Toutefois certaines raisons de
consultation sont prises en charge par des omnipraticiens qui ont une expertise dans ce
domaine.

 Vous devez transmettre les résultats de laboratoire au CRDS pour toutes les demandes
d’hémato-oncologie/hématologie.

 Pour les raisons de consultation non prises en charge en Mauricie et au Centre-du-Québec,
veuillez indiquer le lieu souhaité de la prise en charge (Montréal, Québec ou Sherbrooke) dans
la référence nominative, soit :
o Anaphylaxie de cause inexpliquée
o Déficit immunologique suspecté
o Médicament
Médecine interne

 Pour référer en médecine interne, vous pouvez utiliser un formulaire d’une des spécialités
médicales, mais vous devez inscrire “médecine interne” dans la section référence
nominative.

Neurochirurgie

 S’assurer de respecter les délais maximaux des rapports d’imagerie (ex : rapports d’IRM
< 3 mois).
 Si le rapport d’examen est dans le DSQ, indiquez la date de réalisation de l’examen dans la
section « Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires ».
 Aviser l’usager d’apporter une copie CD-ROM des imageries pour le rendez-vous avec le
spécialiste.

Orthopédie

 Utilisez les corridors de référence rapides existants (ex : clinique d’urgence en orthopédie).
 Le prérequis « échec au traitement » correspond à 3 mois de physiothérapie et 2 infiltrations.
 Il serait souhaitable d’indiquer si la pathologie est du côté gauche ou droit.

Spécialité

Instructions

Neurologie

 Pour une meilleure priorisation et pour éviter un retour de la demande, veuillez compléter la
section « Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires » afin de
justifier la priorisation.
 Les diagnostics pour lesquels une consultation en neurologie n’est pas indiquée :
o TDAH
o Vertiges isolés
o Lombalgie et cervicalgie isolées (sans signe ou symptôme de radiculopathie)
o TCC et syndrome post-commotionnel (utilisez les corridors de services en traumatologie
existants)
o Trouble du sommeil (référer à une des cliniques spécialisées du sommeil)

Ophtalmologie

 Prérequis :
o Inscrire le résultat de l’acuité visuelle lorsque demandé en prérequis
o Fournir le résultat de la pression oculaire pour les usagers traités pour
glaucome chronique
o Joindre le rapport de l’optométriste lorsque demandé en prérequis
 Les usagers ayant les conditions suivantes devraient être dirigés vers les optométristes :
o Yeux secs ou larmoiements
o Dépistage de cataracte
o Dépistage glaucome
o Évaluation des troubles d’acuité visuelle
o Dépistage de rétinopathie diabétique
o Dépistage visuel chez l’enfant
o Dépistage de dégénérescence
maculaire (DMLA)

Physiatrie

 Inscrire obligatoirement la date de début des symptômes.
 Les services suivants ne sont pas offerts en Mauricie et au Centre-du-Québec :
o Échographie diagnostique
o Infiltration vertébrale sous fluoroscopie
o EMG

Plastie

 L’offre de service est limitée. Les demandes D et E nominatives pourraient être redistribuées
pour assurer un meilleur accès.

Psychiatrie

 Toutes les demandes de psychiatrie seront dirigées vers le GASMA (guichet d’accès en santé
mentale adulte) du réseau local de service (RLS) du lieu de résidence du patient.
 Il est possible que, suite à l’analyse des besoins effectués au GASMA, le patient soit référé vers
d’autres services de la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance.
 Joindre le formulaire du GASMA ainsi que la dernière note au dossier pour faciliter la prise en
charge des patients.

Rhumatologie

 Nous vous invitons à consulter le guide « APSS : La consultation en rhumatologie sous la
loupe » avant de référer en rhumatologie (disponible dans la section APSS du site internet du
CIUSSS MCQ).

Urologie

 Afin de synchroniser les rendez-vous en imagerie médicale et en urologie pour certaines raisons
de consultation :Veuillez transmettre la requête d’imagerie médicale au CRDS pour les six
raisons de consultation à titre de prérequis (voir demande de consultation commentée).
 APS élevé : Doit être recontrôlé après 6 semaines avant la référence en urologie
 Définition de l’hématurie microscopique significative : Présence de plus de 2 GR/champ lors de
2 analyses par microscope après une certaine période sans exercice, sans menstruation, sans
activité sexuelle et sans exploration instrumentale des voies urinaires. (Réf. : Guide de Pratique de
l’Association Canadienne d’urologie, juin 2008. American Urological Association guidelines, 2012)

 Symptômes du bas appareil urinaire : Préciser la raison de consultation (incontinence, vessie
hyperactive ou HBP avec échec au traitement) en l’entourant sur la demande ou en l’inscrivant
dans la section « Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires ».
 Hématurie macroscopique : Éliminer le contexte infectieux avant de référer en urologie.

