Procédure pour les admissions urgentes à l’unité tiède du centre de
confinement Ste-Famille du CIUSSSE-CHUS
Informations pour les admissions sur l’unité tiède au centre de confinement:
L’unité tiède du centre de confinement admet de façon régulière et planifiée des usagers qui
proviennent du domicile, d’une RI-RNI, d’une RPA ou du CHSLD et qui n’ont pas la capacité
d’effectuer leur confinement dans leur milieu de vie habituel ou dans les milieux disponibles
dans la communauté. L’unité tiède accueille également de façon planifiée les usagers qui sont
redirigés vers un milieu de vie en RI ou en CHSLD et qui n’ont pas la capacité d’effectuer leur
confinement de 14 jours dans ces milieux de vie (usagers qui ne respectent pas les consignes).
La présente procédure vise à soutenir le référent dans les situations urgentes lors des soirs,
nuits, fin de semaine et jours fériés. Elle permet de soutenir le référent pour effectuer une
référence urgente pour un usager qui doit être admis sur l’unité tiède du centre de
confinement.
Tous les usagers qui sont admis à cette unité doivent répondre aux critères suivants :






Être considéré à risque de développer la COVID
Avoir eu un premier résultat négatif de dépistage à la COVID dans les derniers 48 heures
maximum
Ne pas être en mesure de pouvoir faire son confinement dans la communauté malgré
les alternatives disponibles.
Présenter un comportement qui ne requiert par l'utilisation d'un code blanc.
Présenter un état de santé jugé stable.

L’ASI de l’unité tiède du centre de confinement est la personne qui répond aux demandes le
soir, les fins de semaine ainsi que les jours fériés. C’est elle qui peut donner les informations
requises en lien avec les références : est-ce qu’il y a une place de libre, est-ce que le profil de
l’usager est compatible avec le milieu du SNT, etc.
Lorsqu’une référence est effectuée, c’est donc l’ASI de l’unité qui guide le référent et qui lui
indiquera les informations requises.

Étapes pour admission urgente unité tiède centre de confinement :
1. Le référent communique avec l’ASI en utilisant le numéro suivant :

819-780-2220 poste 41520 (poste téléphonique de l’ASI)
2. Le référent valide avec l’ASI du centre de confinement qu’une place est disponible.
3. Si une place est disponible, le référent rempli le formulaire d’admission pour l’unité tiède
(FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE UNITÉ TIÈDE centre de confinement communautaire; annexe
1) et l’achemine à l’ASI du centre de confinement en utilisant le mode de communication
convenu avec cette dernière (télécopie, courriel, etc.). Il est obligatoire que la partie
«alimentation» soit complétée directement dans le formulaire même si un OEMC ou un
SMAF est disponible.
4. L’ASI du centre de confinement fait parvenir au médecin de garde du centre de
confinement les informations en lien avec l’admission. La transmission se fait selon ce qui
est convenu entre médecin et l’ASI du centre de confinement (annexe 2 – Procédure pour
scanner).
5. L’ASI du centre de confinement et le médecin déterminent si l’admission peut être
effectuée en fonction des besoins de l’usager et de la capacité du milieu.
6. Si l’admission ne peut être effectuée, l’ASI communique avec le référent et lui donne les
éléments reliés au refus de l’admission. Elle informe aussi la gestionnaire de l’unité par
courriel.
7. Si l’admission est confirmée, l’ASI du centre de confinement effectue toutes les étapes
suivantes :
a. Informe la coordonnatrice d’activités de l’IUGS de l’admission et de tout enjeu
anticipé par rapport au besoin de personnel :
i. besoin constante;
ii. besoin particulier au niveau des soins qui requiert de l’ajout de personnel.
b. Confirme au référent la date et heure d’arrivée de l’usager.
c. Donne le numéro de télécopieur (819-564-5281) pour le transfert des ou une adresse
courriel Outlook du CIUSSSE-CHUS pour le transfert des informations qui peuvent se
faire par courriel (adresse donnée par l’ASI).

d. Détermine la chambre prévue pour l’usager.
e. L’ASI complète aussi tous les formulaires en lien avec l’admission et les achemine tel
que décrit :
i. L’ASI complète le formulaire pour la cuisine et pour la pharmacie avec le FADM.
L’usager doit avoir avec lui 48 heures de médication.
ii. L’ASI fait parvenir au CHUS par télécopieur au numéro 819-820-6421 le
FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE UNITÉ TIÈDE centre de confinement communautaire,
le formulaire « Admission – Unité de confinement tiède COVID-19 (annexe 4),
ainsi que les autres documents reçus ou remplis.
iii. L’ASI numérise tous ces documents et les fait parvenir par courriel à tous les
destinataires suivants :
 servalimcouv.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
 shirley.mcduff.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
 francine.robidoux.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
 marie-claude.sirois.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
 gaétanne.boucher.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
 eve.jette.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
 marie-eve.langlais.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
 veronique.gadbois.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
f.

L’ASI prépare le dossier physique de l’usager dans un des cartables prévus à cette fin.

8. La chef de service informe les professionnels de la réadaptation selon les besoins.
9. L’ASI supervise les actions prévues en lien avec l’admission.

Annexe 1

Formulaire de référence UNITÉ TIÈDE
Centre de confinement communautaire
No de dossier CHUS si disponible :

Nom :

No de dossier du référent :

DDN :

Adresse :

NAM :

Chambre no :
Répondant (famille/curateur) : Nom :

No téléphone :

No téléphone :

Cellulaire :

Niveau de soins souhaité :
Médecin :

Téléphone :

Cellulaire :

Pharmacie :

Téléphone :

Cellulaire :

Autres intervenants impliqués :
État de santé (diagnostiques, conditions associées) :

Liste des médicaments :

C-Difficile :

SARM :

ERV :

Autres :

Profil pharmaceutique joint à la
demande

Comportements perturbateurs observés :
Interventions déjà effectuées pour gestion des comportements perturbateurs : Oui

Non

effectuer référence

Stratégies gagnantes :
Stratégies à éviter :
AVQs + AVDs + habitudes de vie : joindre le SMAF à votre requête si ce dernier est à jour. Compléter aussi le verso de ce
formulaire en indiquant (SMAF) quand l’information y figure déjà et compléter les autres sections avec détails

Faire parvenir ce formulaire (ainsi que le SMAF si pertinent), selon le mode de communication convenu
avec l’ASI (courriel, télécopieur).
Requête complétée par :

Téléphone :

Cellulaire :

Consentement verbal obtenu le :
SECTION RÉSERVÉE À L’ASI ET AU CHEF DE SERVICE DE L’UNITÉ CHAUDE
Demande acceptée : admission le

Chambre

En attente

Demande refusée:

Alimentation :

S’alimente seule
Avec aide partielle
Avec aide totale
Avec stimulation
Diète spéciale (diabète, HTA)
Purée
Hachée
Allergie alimentaire
Intolérance alimentaire
Supplément alimentaire

Élimination :

Continente
Incontinente
Culotte d’incontinence
Pad
Pull-up
Utilise toilette

Mobilité :

Transfert seul
Transfert avec aide
Risque de chute

Habillage :

S’habille seule
Nécessite de l’aide

Hygiène :

Se lave seule
Nécessite de l’aide

Aides techniques utilisées par l’usager :
Banc de transfert

Demi-ridelles

Pompe VAC/plaie infectée

Barre d’appui/toilette

Fauteuil roulant : largeur :

Pompe volumétiruqe RxIV

Béquilles

Lit d’hôpital

Pompe alim.entérale/gavage

Cadre de sécurité/toilette

Marchette sans roues

Siège de toilette 2 po

Canne

Marchette avec roues

Siège de toilette 4 po

Canne quadripode

Matelas thérapeutique

Siège de bain

Chaise d’aisance

Planche de bain

Coussin antireflux

Poignée d’accès/bain

Concentrateur O2

Coussin beigne

Poignée de transfert

Soins de trachéostomie

Soins respiratoires :

Autres : précisez :

Particularités psychosociales : (Régime de protection, consentement aux soins)

Autres informations pertinentes : (Ex. : sens, capacité à communiquer verbalement et via technologie ex : tablette)

NUTRITION - PRÉADMISSION UNITÉ CHAUDE

Nom :
DDN :
Date d’admission :
Chambre :
# 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 :

ANNEXE 2 – Comment numériser vers un courriel

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.

Annexe 4

Admission
Unité de confinement tiède
COVID-19
Information sur le patient
Nom :
Prénom :
DDN :
NAM :

Admission

☐

 Date de l’admission
 Numéro de chambre
Changement de chambre

☐

 Date du changement
 Numéro de chambre
Congé

☐

 Date du congé
Décès

☐

 Date du décès
 Heure du décès
 Pour une admission, joindre les documents suivants avec la demande :
o la fiche de l’usager I-CLSC;
o le formulaire de référence.


Faxer le formulaire au CHUS au 819-820-6421.

