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TABLEAU SYNTHÈSE  

CADRE NORMATIF I-CLSC 

Application du cadre normatif dans le repérage des besoins psychosociaux en contexte de pandémie,  

lorsque ces services sont rendus par des intervenants du CISSS ou CIUSSS (mission CLSC) 

 

Définition / Particularités 

CADRE NORMATIF I-CLSC 
Codification spécifique 

Intervention individualisée Activité ponctuelle individuelle normalisée 

Repérage effectué au cours d’une intervention (soin, 

traitement, suivi, etc.) 
Clientèle active (Charge de cas) 

Appel de repérage uniquement (sans autre service 

rendu) par les intervenants 
Clientèle en attente d’un service (Liste d’attente) 
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 Raison de l’intervention : 

Raison 1 : Selon la majeure de l’intervention 

Raison 2 ou 3 : *5851 Pandémie–COVID-19 

 

 Acte de l’intervention : 
 

Acte 1 : Selon la majeure de l’intervention  
 

Acte 2 ou 3 : *8961 Actions de repérage des 
besoins psychosociaux en contexte de 
pandémie 

 

 Profil de l’intervention : 
 

Selon le service rendu 

 

 Raison de l’activité ponctuelle : 
 

Raison 1 : 5500 Prévention – éducation 
(activité ponctuelle normalisée) 

 
Raison 2 : *5851 Pandémie–COVID-19 

 

 Acte de l’activité ponctuelle : 
 

*8961 Actions de repérage des besoins 
psychosociaux en contexte de pandémie (en 
acte 1 seulement) 

 

 Profil de l’activité ponctuelle : 
 

420 Services psychosociaux généraux 
Ce profil est requis en contexte de repérage de 
vulnérabilité psychosociale 

 

  



TABLEAU SYNTHÈSE – Application du cadre normatif dans le repérage des besoins psychosociaux en contexte de pandémie, lorsque ces services sont rendus par des intervenants 

du CISSS ou CIUSSS (mission CLSC) 
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Définition / Particularités 
CADRE NORMATIF I-CLSC 

Codification spécifique 
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Référée par des 
professionnels 
du réseau de la 

santé et des 
services 

sociaux ou des 
partenaires 

Rejoindre les 
personnes avant que 

leurs ressources 
personnelles s’épuisent 

Demande de 
services 

normalisée 

 

 Objet de la demande de services : 
 

950 Pandémie 
 

 Niveau de priorisation : 
 

100 Urgent 
150 Prioritaire 
200 Élevé 
300 Modéré 

La personne se 

présente elle- 

même ou appelle 

pour de l’info-

conseil 

L’usager se présente au 
service d’accueil, 

d’analyse, d’orientation 
et de référence (AAOR) 
du CISSS ou CIUSSS 
pour demander des 
services au CLSC 

L’usager se présente 
ou appelle pour de 

l’info-conseil 

Activité ponctuelle 
individuelle normalisée 

 

 Raison de l’Activité ponctuelle : 
 

Raison 1 : 5500 Prévention – éducation (activité ponctuelle normalisée) 
 
Raison 2 : *5851 Pandémie–COVID-19 

 

 Acte de l’activité ponctuelle : 
 

*8962 Actions éducatives et préventives en contexte de pandémie 
 

 Profil de l’activité ponctuelle : 
 

420 Services psychosociaux généraux 
**Ce profil est requis en contexte de repérage de vulnérabilité psychosociale 
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EXEMPLE DE SAISIE D’ACTIVITÉ PONCTUELLE NORMALISÉE LORS DE REPÉRAGE DE VULNÉRABILITÉ PSYCHOSOCIALE COVID-19 

 

 

 Il est très important de respecter l’ordre des codes de raison et d’acte. 

 Type d’intervention : intervention ou activité ponctuelle ne peuvent être modifiées une fois la statistique enregistrée. En cas d’erreur de saisie du type 

d’intervention, vous devez communiquer avec votre pilote I-CLSC pour la destruction et vous devrez à nouveau saisir la statistique.  

 


