
 L'équipe de consultation rencontre 

des personnes âgées pour 

évaluation, traitement et 

réadaptation. Selon votre situation, 

vous rencontrerez différents 

intervenants de l'équipe.  

 Le point de service où vous serez 

suivi sera déterminé selon l'endroit 

où vous demeurez. 

 À la suite des évaluations, on 

établira avec vous des objectifs afin 

d'améliorer votre autonomie. 

  

 

 Selon les critères établis, votre 

évaluation se déroulera dans nos 

locaux ou à votre domicile.  

 En cours d'évaluation, des examens 

spécialisés pourront être requis dans 

d'autres centres. Dans ce cas, la 

présence d'un proche sera sollicitée 

pour vous y accompagner. 

 Si indiqué, la réadaptation se fera de  

2 à 3 fois par semaine dans nos locaux. 

 De façon générale, la durée de votre 

suivi et de votre traitement sera 

d'environ 3 mois. 

 Votre médecin de famille demeure le 

médecin traitant, même pendant votre 

suivi par l'équipe de consultation. À la 

fin de votre suivi, il recevra un résumé 

de nos interventions et de nos 

recommandations pour vous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous devez avoir en votre 

possession votre carte d'assurance-

maladie. 

 

 

 Vous devez porter des vêtements 

faciles à mettre et à enlever pour 

l'examen ou les traitements. 

 Vous devez avoir de bonnes 

chaussures, hiver comme été. 

Évitez les souliers avec de petits 

talons ou les pantoufles tricotées. 

 Vous devez apporter l'accessoire 

de marche que vous utilisez 

(canne, marchette, etc.) 

 Vous devez apporter vos verres 

correcteurs et votre appareil 

auditif.

Équipe de consultation spécialisée en gériatrie et en gérontopsychiatrie 

Vos responsabilités  

Nos services 



 

Politique d'annulation  
des rendez-vous 

 Par respect pour la clientèle en 

attente de service, si vous manquez 

deux rendez-vous sans raison 

valable, nous devrons fermer votre 

dossier. 

 Pour annuler un rendez-vous  

vous devez téléphoner à votre 

point de service dédié (votre point 

de service est identifié à l'endos). 

 Nous vous demandons de respecter 

l'heure de vos rendez-vous, si non 

on ne pourra garantir le service. 

Le transport 

 Le transport est votre responsabilité, 

mais selon certains critères 

pourrait être offert à coût minime.  

 Si vous utilisez votre véhicule ou 

celui d'un accompagnateur pour 

vos rendez-vous, il peut y avoir 

des frais de stationnement. 

Veuillez vous renseigner lors de 

votre premier rendez-vous. 

 

 

 

 

 

Points de services dédiés 

Équipe du CHA-CSSSQN 
 Hôpital Ste-Anne-de Beaupré 

 11000, rue des Montagnards 

 Sainte-Anne-de-Beaupré, G0A 1E0  
Tél. : 418-827-3726, poste 3224 

 Centre d'hébergement St-Augustin 

 2135, de la Terrasse-Cadieux 

 Québec, G1C 1Z2  

 Tél.: 418-667-3910, poste 5721 

 Hôpital de l'Enfant-Jésus 

 1401, 18e Rue, Québec, G1J 1Z4  

 Tél.: 418-649-0252, poste 5524 

Équipe du CHUQ-CSSSQN 
 CHUL 

 2705, boul. Laurier, Québec, G1V 4G2  

 Tél.: 418-654-2255 

 Hôpital Chauveau 

 11999, rue de l'Hôpital 

 Québec, G2A 2T7  

 Tél.: 418-842-3651, poste 7205 

Équipe du Christ-Roi 
 900, boul. Wilfrid-Hamel 

 Québec, G1M 2R9   

 Tél. : 418-682-1762 

 Équipe du Jeffery Hale 
 1250, chemin Sainte-Foy 

 Québec, G1S 2M6   

 Tél. : 418-684-5333, poste 11817 

Équipe du CSSS de Portneuf 
 700, rue Saint-Cyrille 

 Saint-Raymond, G3L 1W1 

 Tél. : 418-337-4611, poste 4652 
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