
NUMÉRO DE FAX CLSC :                                VAL ST-FRANCOIS : 819-845-2084           HAUT ST-FRANCOIS : 819-875-1808 

SHERBROOKE : 819-563-1605                         MEMPHRÉMAGOG : 819-868-3248            MRC DE COATICOOK : 819-849-6734 

GRANIT : 819-583-5173                                     DES SOURCES : 819-879-2991  

  
                                      

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE POUR EXAMENS ET 

SERVICES EN INHALOTHÉRAPIE  

AU CIUSSS de l’ESTRIE - CHUS 

 
 À acheminer au CLSC d’appartenance de l’usager 

 Spécifiez le nom de votre clinique s.v.p. : 

 ___________________________ 

                                                                                        _________________________________________    
Nom : ________________________________________________________________________________________  

 

Date de naissance :  _________________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

RAMQ ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone   ______________________ 

 

Numéro de tél. au travail  ______________________ 

Diagnostic ou symptômes de l’usager (obligatoire): 

__________________________________________  Poly →Métier à risque : oui   non    

__________________________________________  Précisez : ________________ (obligatoire)   

ÉPREUVES DIAGNOSTIQUES 
 
 Polysomnographie complète en laboratoire au CHUS Hôtel-Dieu (acheminer au CHUS par fax au: 819-822-6752) 

Pour usagers avec comorbidités importantes (cardiomyopathie sévère, AVC avec séquelles, maladie pulmonaire sévère) 

Lourde médication : narcotiques, psychotropes, benzodiazépines, antidépresseurs. 

Suspicion d’un trouble du sommeil autre que le SAHS (narcolepsie, parasomnie, insomnie,…). 

 Justification requise pour ce test sinon une PCRS sera faite: ___________________________________________________ 

 Polygraphie cardiorespiratoire du sommeil (PCRS) sans EEG via CLSC  (à domicile) 
 Lorsque la probabilité d’apnée du sommeil est élevée et en l’absence de contre-indication (cf ci-haut).  

 Titration de CPAP (Essai avec pression positive continue) une fois le diagnostic d’apnée du sommeil établi.  
 

 Auto-titration via CLSC (à domicile) L’usager demeurant à Sherbrooke devra prendre rv au 819-780-2220 #44672 et 

avoir sa prescription en main. 

 Titration de CPAP manuelle en laboratoire au CHUS Hôtel-Dieu (acheminer au CHUS par fax au: 819-822-6752)) 

          Indiqué si échec de l’auto-titration, ou pour les cas complexes (Une consultation en pneumologie est fortement recommandée) 

Spécifiez l’endroit où le test diagnostic a été effectué et nous faire parvenir une copie du résultat avec la requête 
  (OBLIGATOIRE)                       Laboratoire de sommeil CHUS – Hôtel Dieu  

                                                           Polygraphie cardiorespiratoire du sommeil – CSSS 

                                                          Laboratoire d’électrophysiologie, CHUS – Hôpital Fleurimont 

                                                          Autres :____________________________________________ 
 
NB : Le pneumologue responsable de l’approbation des requêtes se réserve le droit de réorienter les usagers vers le test le plus approprié au besoin. 
 

AUTRES SERVICES  
 Centre d’enseignement aux asthmatiques et MPOC (CEAM) 
        Asthme Ce service en est un d’enseignement seulement et les personnes demeurent sous les soins de leur médecin traitant. 
        MPOC  Ce service en est un d’enseignement pour les personnes MPOC ne répondant pas aux critères du Réseau MPOC.                          
 Oxygène à domicile :___________litre/min      18h/24     24h/24     Autre : _______________ 

     Gaz artériel___________________________  SpO2 AA(soins palliatifs)__________________________ 
 L’usager doit répondre aux critères du cadre de référence du Programme National d’Oxygène à Domicile (PNOD)  
Autres services, spécifiez s.v.p. : _______________________________________________________ 
 (Enseignement des inhalateurs ou aérosolthérapie, hygiène bronchique (flutter, acapella), haute humidité, évaluation ou 

enseignement par  l’inhalothérapeute, saturation nocturne et ponctuelle etc.)  

Nom du médecin référant (en lettre moulée) :  

Signature : Licence :  Date :  

 


