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Processus admission: unité chaude du centre de confinement (CDC) communautaire  

Ste-Famille rue Galt Ouest 
 
 
Critères d’admission au CDC: 

Les usagers qui sont dirigés vers l’unité chaude du CDC doivent répondre à tous ces critères : 

 Avoir eu un résultat de dépistage positif à la COVID. 
 Ne pas être en mesure de pouvoir faire son confinement dans la communauté ou son milieu de 

vie habituel malgré les alternatives et aménagements possibles.  
 Présenter un comportement qui ne requiert par l'utilisation d'un code blanc (agressivité 

importante, besoin d’être immobilisé, etc.). 
 Présenter un état de santé jugé stable : 

o Lorsque l’usager provient de la courte durée, l’épisode de soins actifs doit être terminé; 
o Lorsque l’usager provient de la communauté, il ne doit pas présenter une condition 

médicale pour laquelle il devrait être admis en centre hospitalier; 
o Lorsque l’usager provient d’un CHSLD, de l’UCDG ou de la réadaptation, il ne doit pas 

présenter une condition médicale pour laquelle, en cohérence avec  son niveau de soins, il 
devrait être admis en centre hospitalier.  

 Leur demande d’admission doit avoir été approuvée par la gestionnaire de l’unité chaude, le 
gestionnaire de la direction clinique référente, le coordonnateur d’activités de l’IUGS ou la 
direction de la santé publique.  

IMPORTANT : 

Le mandat de l’unité chaude est uniquement d’accueillir les usagers pendant leur période active 

et contagieuse de la maladie. L’équipe du CDC n’est pas responsable de déterminer le milieu de 

vie de l’usager qui est admis en zone chaude. L’orientation au congé est toujours sous la 

responsabilité de la direction en charge de l’usager lors de son congé (DPSAPA, DPSMD, 

DPDITSADP, DSG). L’équipe du CDC est disponible pour partager et donner les informations sur les 

capacités des usagers lorsque le niveau d’autonomie d’une personne a évolué. Si le niveau 

d’autonomie a été altéré par les séquelles liées à la COVID et que ceci pouvait affecter la capacité 

de l’usager à retourner ou transférer dans le milieu de vie désigné, l’information sera donnée à la 

direction clinique concernée.  

 

Les usagers référés au CDC doivent toujours avoir un « répondant» désigné de la direction 

clinique concernée, et ce, afin d’assurer un suivi en continu tout au long du confinement. Il doit 

déjà être identifié lors de l’arrivée de l’usager en zone rouge; c’est ce dernier qui doit coordonner 

le retour de l’usager vers son  ancien ou son nouveau milieu de vie. Si l’usager n’est pas connu du 

CIUSSSE-CHUS, la gestionnaire du CDC effectuera les liens requis avec la direction clinique 

concernée pour identifier le répondant pour cet usager. Toutes les demandes de relocalisation 

appartiennent à la direction clinique concernée; l’équipe du CDC collabore pour l’échange 
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d’informations en lien les capacités de l’usager.  L’équipe de soins de l’unité chaude du CDC 

n’effectue pas de demande au MAH, au RPA, etc. Elle peut, au besoin, organiser le transport de 

retour vers le milieu de vie de la personne une fois le confinement terminé.  

 

Toutes les demandes qui sont acheminées pour l’unité chaude du CDC sont analysées et priorisées 

par la gestionnaire de cette unité ou la coordonnatrice d’activités du CSSS-IUGS.  

Étapes pour admission à l’unité chaude du CDC : 

1. Le référent valide que le profil de l’usager est compatible avec l’offre de services donnée au 
CDC et que l’usager correspond à tous les critères d’admission.  
 

2. Le gestionnaire référent ou la coordonnatrice du site référent communique avec : 

 

a. De jour : la gestionnaire de l’unité chaude  

  819-780-2220, poste 41544 

 819-674-4335 (cellulaire) 

 

b. De soir, les weekends et jours fériés : coordonnatrice d’activités CSSS-IUGS 
 819-780-2220, poste 46078 

 

 
3. La gestionnaire du CDC / la coordonnatrice d’activités du CSSS-IUGS valide si une place est 

disponible et effectue la priorisation de la demande selon les critères inscrits à l’annexe 3. 
 

4. Si une place est disponible, la gestionnaire du CDC / la coordonnatrice d’activités du CSSS-
IUGS  informe le référent qu’une place est disponible et qu’il doit: 

 

a. Remplir le formulaire d’admission pour l’unité chaude (FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE 
centre de confinement communautaire; annexe 1) 

b. Rassembler tous les autres documents requis dont la liste est décrite sur le formulaire 
de référence.  

c. Acheminer le tout via télécopie :  
 819-564-5281 (télécopieur de l’unité chaude) 
Ou via courriel (si numérisation des documents disponibles, voir annexe 2) à l’adresse : 
 telecopieconfinement.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

 
5. La gestionnaire du CDC / la coordonnatrice d’activités du CSSS-IUGS  demande à l’ASI 

d’informer le médecin de garde de l’unité chaude de la demande d’admission et du profil de 
l’usager.    
 

6. La gestionnaire / la coordonnatrice d’activités du CSSS-IUGS  du CDC, l’ASI de l’unité et le 

médecin déterminent si l’admission peut être effectuée en fonction des besoins de l’usager et 

de la capacité du milieu. 
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7. Si l’admission ne peut être effectuée, la gestionnaire du CDC / la coordonnatrice d’activités du 

CSSS-IUGS  communique avec le référent et lui donne les éléments reliés au refus de 

l’admission. 

 

8. Si l’admission est confirmée, la gestionnaire du CDC / la coordonnatrice d’activités du CSSS-

IUGS  effectue toutes les étapes suivantes (certaines étapes peuvent être déléguées à l’ASI de 

l’unité lorsque la situation le permet) :  

 

a. Confirme au référent la date et heure d’arrivée de l’usager.  Sans cette confirmation, 

l’usager ne peut être admis ou reçu au CDC.  

  

b. Informe le référent que l’usager doit avoir avec lui 48 heures de médication; 

 

c. Communique avec l’ASI de l’unité pour déterminer la chambre de l’usager et lui demande 

aussi d’informer l’agente administrative que les documents suivants sont attendus de la 

part du référent : les prescriptions, le FADM et le formulaire de référence complété.  

 

d. C’est l’agente administrative qui reçoit les documents et fait ensuite les liens requis avec 

le CHUS, la pharmacie, la cuisine, la DST et le PCI pour que l’admission soit complétée. 

Elle prépare également le dossier physique de l’usager dans un des cartables prévus à cet 

effet et disponibles directement sur l’unité chaude.  

 

9. Selon les besoins de l’usager, la gestionnaire du CDC / la coordonnatrice d’activités du CSSS-

IUGS informe aussi les professionnels de la réadaptation ciblés de l’admission qui est prévue. 

Aucun professionnel n’est présent les weekends, soirs et jours fériés.  

 

10. L’ASI supervise ensuite les actions prévues en lien avec l’admission sur l’unité chaude. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

No de dossier CHUS si disponible    No de dossier du référent :  
 
 

Nom :   

DDN :  Adresse :  Chambre no :  
 
 

NAM :  Répondant (famille/curateur) : Nom :  
 

No téléphone :  No téléphone : Cellulaire :  
 

   
 

Médecin :  Téléphone :  Cellulaire :  

Pharmacie :  Téléphone :  Cellulaire :  
 
 

Nom du référent : _____________________________________________ 
 
Coordonnées du référent : ____________________________________________________ 
 

Documents obligatoires pour l’unité chaude : 
 

☐Formulaire de référence 

☐Feuille sommaire de l’usager 

☐ Liste des médicaments à jour (** l’usager doit avoir avec lui 48 heures de médication) 

☐ FADM 

☐ Informations pour l’alimentation : type de diète, préférence alimentaire, etc.  

☐ Niveau de soins 

☐ Informations répondants 

☐ SMAF ou autres documents pour le niveau d’autonomie 

☐ Routine de l’usager (heure du levé, type collation, heure couchée, préférences, etc.) 

☐ Toutes autres informations pouvant faciliter l’intégration de l’usager sur l’unité. 
 
Notes importantes pour les admissions :  
 Les usagers qui ont un fauteuil roulant ou une base roulante doivent l’apporter.  
 Pour les usagers ayant une contention, une communication téléphonique doit être effectuée avec 

l’infirmière de l’unité chaude avant l’arrivée de l’usager afin de s’assurer de l’utilisation sécuritaire de cet 
équipement. Une précision doit être aussi donnée sur le type de lit (ridelles pleines ou pas) ou le fauteuil 
roulant où la contention est installée.  

 Pour les usagers qui requièrent de l’O2, l’infirmière doit en être avisée avant l’arrivée de l’usager.  
 Le numéro de fax du centre de confinement est le : 819-564-5281 
 La coordonnatrice d’activité reliée au CDC est la coordonnatrice du CSSS-IUGS (819-780-2220 poste 46078). 

 
 

 
 

 

Profil usager ☐SAPA ☐ DP ☐DI-TSA ☐SM     

Provenance 
de l’usager : 

☐CHSLD ☐UCDG ☐ RÉADAPT  ☐  RPA ☐RI-RTF ☐DOMICILE ☐RAC ☐CH 

        

Formulaire de référence unité chaude Centre de confinement communautaire  
 
 

Annexe 1 



 

 

 

NUTRITION - PRÉADMISSION UNITÉ CHAUDE 

 
 

Nom :   

DDN :   

Date d’admission :   

Chambre au CDC:   

# dossier CHUS / référent : _________________ 

 
 
 
Allergie(s) alimentaire(s) :   

  

  
  

 
 
Boire et manger : 

Diète particulière :  

Supplément alimentaire :   

Restriction liquidienne :   
 
 

 Gavage : 

Formule :   

Horaire :   

 
 

 Dysphagie :  

Texture aliment :   

Consistance liquide :   

 
 
 
 Document rempli le :   

 Signature :   

 



 

 

 

Annexe 2 : Processus pour numériser un document et l’acheminer par courriel 

  

Annexe 2 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE :  Une fois le document numérisé, il sera acheminé automatiquement dans la boîte courriel 

partagée dont l’adresse est 05 CIUSSSE-CHUS Télécopie confinement. Ce document pourra ensuite être 

réacheminé à la personne désirée. 

  



 

 

 

 

Critères de priorisation pour l’unité chaude du centre de confinement du CIUSSSE-CHUS : 

 

1- Usager dont la demande d’admission provient de la santé publique. 

 

2- Usager dont le milieu de vie habituel est un CHSLD où toutes les alternatives envisagées ne 

permettent pas le respect des mesures de confinement.   

 

3- Usager dont le milieu de vie habituel est une résidence pour personne âgée,  où on ne retrouve 

pas d’unité chaude et où toutes les alternatives envisagées ne permettent pas le respect des 

mesures de confinement.    

 

4- Usager âgé dont le milieu de vie habituel est une résidence intermédiaire ou de type familial,  où  

toutes les alternatives envisagées ne permettent pas le respect des mesures de confinement.  

 

5- Usager adulte dont le milieu de vie habituel est une résidence intermédiaire ou de type familial,  

où  toutes les alternatives envisagées ne permettent pas le respect des mesures de confinement 

et où on retrouve d’autres usagers qui présentent des facteurs de risque reconnus 

(immunosupprimés, etc.).    

 

6- Usager qui provient d’un milieu de vie qui ne permet pas d’offrir le soutien requis par l’usager 

pour que les mesures d’isolement soient respectées.  

 

7- Usager qui ne présente pas les capacités pour respecter le confinement et qui met à risque des 

individus vulnérables.  

 

 

Annexe 3 


