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QU’EST-CE QUE LE SIAD

Service médico-infirmier à domicile, en RPA 

ou en RI, qui assure une prise en charge 

rapide (< 24 heures) aux personnes en perte 

d’autonomie qui présentent un problème de 

santé aigu afin d’éviter ou de raccourcir un 

séjour hospitalier
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MISE EN CONTEXTE

o Orientation du MSSS

o Deuxième SIAD sur le territoire du CIUSSS 

de l’Estrie-CHUS, après La Pommeraie

o Service complémentaire à l’offre de 

soutien à domicile déjà en place
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CLIENTÈLE CIBLE

▪ Personnes âgées en perte d’autonomie en raison 
d’une ou plusieurs maladies chroniques

▪ Problème de santé aigu (ex: exacerbation MPOC, 
insuffisance cardiaque, délirium, chute)

▪ Qui ont des objectifs de soins + limités (niveau C 

ou D)

▪ Qui souhaitent éviter une consultation à l’urgence ou 
une hospitalisation
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ÉQUIPE SIAD

▪ 5 médecins de famille

▪ 1 ASI et 2 infirmières SAD

▪ 1 AA

▪ Autre cliniciens SAD en soutien

Couverture médico-nursing 24/7
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Personne à domicile, en RPA ou en RI avec problème de santé aigu:

• Besoin de visites quotidiennes par infirmière ou md

• Connue ou non du SAD

• Inscrite ou non à un md de famille

• Désir d’être soignée à domicile et dont les objectifs de soins sont
limités

• Avec un environnement et un réseau de soutien qui lui permet
de rester à domicile malgré la détérioration de son état de santé
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CRITÈRES D’EXCLUSION

▪ Souhait d’avoir accès au plateau technique 

hospitalier pour investigations ou soins 

complexes

▪ Capacité à se déplacer pour recevoir des 

soins en ambulatoire
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MODALITÉS DE RÉFÉRENCE

o Formulaire de référence disponible sur 

Santé Estrie, section professionnels –

Thématiques – Autres thématiques – Soins 

intensifs à domicile

o https://www.santeestrie.qc.ca/professionn

els/ressources-pour-les-professionnels
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FONCTIONNEMENT

▪ Réception de la demande, analyse par ASI (lien 
avec le md traitant ou le md SIAD)

▪ Planification visite infirmière le jour même ou le 
lendemain selon la situation

▪ Lien avec le md pour bilans, planification visites 
md et coordination du suivi

▪ Durée moyenne suivi 2 - 3 semaines puis 
référence services réguliers
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EN BREF

Nouvelle offre de service en ajustement 

continu

▪ Indicateurs de suivi

▪ Rétroaction/satisfaction des référents, des 

usagers et leurs proches
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