Note de service
Destinataires :

Directions cliniques du CIUSSS de la Capitale-Nationale
CHU de Québec, IUCPQ et Comité tactique de sécurité civile

Expéditrice :

Caroline Tremblay, T.S. M.Sc.
Adjointe aux trajectoires, mécanismes de liaison et d’accès

Date :

21 avril 2020

Objet :

Trajectoire de service – Parents infectés COVID-19 dans l’incapacité de prendre
soin de leur enfant et nécessitant un placement temporaire

La direction du programme Jeunesse vous informe que pour toute demande de placement temporaire liée à
des parents infectés du COVID-19 et dans l’incapacité de prendre soin de leur enfant doit passer par les
trajectoires suivantes :
Pour les partenaires externes du CIUSSS de la Capitale-Nationale du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30:



Acheminer votre référence à l’Accès intégré et harmonisé du CIUSSS de la Capitale-Nationale via le
formulaire de référence : « Demande de placement temporaire pour jeune 0-17 de parents infectés du
COVID 19 et incapables de prendre soin de leur enfant ».
Acheminer votre demande au numéro de télécopieur suivant : 418 577-8975.

Votre demande sera traitée par des intervenants de l’équipe Accès intégré et harmonisé et dirigée vers les
services Jeunes en difficulté du programme Jeunesse.
Pour les directions cliniques du CIUSSSS de la Capitale-Nationale du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30:


Acheminer votre référence selon le mécanisme déjà existant, soit celui de procéder à une référence
interne au Programme Jeunesse via le coordonnateur de proximité (leader de cellule) du secteur d’où
proviennent les usagers.

Pour toute demande de placement temporaire pour jeunes 0-17 ans de parents infectés du COVID 19 et
incapables de prendre soin de leur enfant du lundi au vendredi après 16h30, les samedis et les dimanches
et les jours fériés, vous devez adresser votre demande à l’urgence sociale de la DPJ au numéro suivant :
418 661-6951.
Pour toute information complémentaire, je vous invite à contacter le coordonnateur professionnel de
proximité (leader de cellule) du secteur d’où proviennent les usagers.
Recevez nos meilleures salutations,
Caroline Tremblay

2915, avenue du Bourg-Royal
Québec (Québec) G1C 3S2
Téléphone : 418 266-1019, poste 1003

