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Plan de la présentation

Présentation de l’outil:

« ALGORITHME DÉCISIONNEL POUR DEMANDE DE SERVICES SPÉCIALISÉS»

(Pour la clientèle évaluée en GMF et présentant troubles cognitifs)



Algorithme décisionnel 

Groupe de travail:

Dr Louis Verret: Neurologue ( représentant le volet neurologie)

Dre Marie-Pierre Fortin:  Gériatre ( représentante de la CGQ)

Dr Claude Patry:  Md de famille ( représentant des services ambulatoires de 

psychogériatrie)

Mme Sylvie Avoine (responsable des trajectoires SAPA)

Karine Ménard infcl et Ressource territoriale Plan Alzheimer

Autres personnes consultées (Dr Jean-François Côté: Gérontopsychiatre, Marie-Claude Pothier-

Corbeil CGQ..)



Co-animatrices

Suite à la présentation de l’outil, du temps vous sera accordé pour

poser vos questions à nos expertes!

■ Mme Mélanie Gingras ( inf. B. Sc., M. Sc.) Directrice adjointe SAPA 

■ Mme Nancy Cyr (Inf. B. ) Clinique interdisciplinaire de la mémoire







Équipes spécialisées



Clientèle cible

• Souffrir de plusieurs maladies ou d’une maladie chronique

• Prendre de nombreux médicaments

• Être à risque de se dénutrir, d’avoir besoin d’aide pour les activités quotidiennes

• Être à risque de présenter des difficultés psychologiques et sociales





Professionnels des équipes



Exigences



Maintenant, il faut l’envoyer…



Équipes ambulatoires de psychogériatrie
(Chauveau, CHUL, Christ-Roy, Beaupré, 

Jeffrey-Hale et Portneuf)



Demande de référence pour des 

soins et des services de proximité

Envoyer le formulaire 

À: Équipe d’admissibilité 2e ligne

par courriel

2eligne.dsapa.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DSP_CN00226-Demande-reference-soins-services-proximite.pdf

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DSP_CN00226-Demande-reference-soins-services-proximite.pdf




Prescription médicale
(Encore acceptée pour le moment..)

Coordonnées de la personne et d’un proche

Raison de la référence: 

 Précision diagnostic

 Comorbidités ( anxiété, symptômes dépressifs)

 Risques associés: dénutrition, déconditionnement..

 SCPD …

Annexer:  Sommaire hospitalisation

Rapports de consultation

Tests cognitifs + notes…

Envoyer le tout

À: Équipe d’admissibilité 2e ligne

par courriel

2eligne.dsapa.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca



Clinique interdisciplinaire de la mémoire de 
l’Hôpital Enfant-Jésus

(CIME: Volet neurologie)



CRDS

Envoyer le formulaire 

Au CRDS 

FAX: 418 649-5011 ou via DME



Clinique gériatrique de Québec
CGQ



CRDS 

Envoyer le formulaire 

Au CRDS 

FAX: 418 649-5011 ou via DME



Psychiatrie adulte
et

Gérontopsychiatrie

Usager ayant déjà un suivi actif en psychiatrie – Le rediriger vers le psychiatre traitant ou son équipe



Liste des infirmières pivots 
en santé mentale par secteur GMF

• Infirmières cliniciennes répondantes spécialisées 

en psychiatrie (du guichet d’accès en santé 

mentale) 

• Associées à quatre GMF de la région. 



CRDS psychiatrie adulte



Gérontopsychiatrie

Demande de référence pour des soins 

et des services de proximité

Envoyer le formulaire

À: Équipe d’admissibilité 2e ligne

par courriel

2eligne.dsapa.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DSP_CN00226-Demande-reference-soins-services-proximite.pdf

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/MD/DSP_CN00226-Demande-reference-soins-services-proximite.pdf


Après les consultations en services 
spécialisés…

■ Retour au médecin de famille référant avec recommandations pour le suivi en GMF

■ Référence ultérieure possible à la même équipe si évolution défavorable ou nouveau 

besoin identifié (compatible avec les services offerts par cette équipe)



Questions/commentaires?



ÉTUDES CLINIQUES EN COURS

Clinique interdisciplinaire de la mémoire (CIME)



1-Neuraly (Phase 2) PEGylated Cys 40 Exenatide analogue 

Une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo de 24 à 
36 mois chez des sujets atteints de troubles cognitifs légers (DCM) pour évaluer la 
progression vers la maladie d’Alzheimer (MA), l’innocuité et la tolérance du traitement par 
NLY01 

Critères d’inclusion : 
• Hommes ou femmes de 55 à 85 ans (inclus) 
• Score MMSE de 24 à 30, inclusivement 
• Injections hebdomadaires de S/C 



2-Novo Nordisk (Phase 3) Evoke Plus

Un essai clinique randomisé en double aveugle contrôlé par placebo portant sur l’effet et 
l’innocuité du Sémaglutide chez des sujets atteints de la maladie d’Alzheimer précoce, y 
compris des sujets présentant une pathologie cérébrale significative des petits vaisseaux. 

Critères d’inclusion : 
• MMSE ≥22 -55-85 ans 
• Inhibiteur stable depuis 3 mois 
• Médication PO 



3-Novo Nordisk (Phase 3) Evoke

Un essai clinique randomisé en double aveugle contrôlé par placebo portant sur 
l’effet et l’innocuité du Sémaglutide chez des sujets atteints de la maladie 
d’Alzheimer précoce. MCI ou démence légère de type Alzheimer selon les critères 
NIA-AA 2018 

Critères d’inclusion : 
• MMSE ≥ 22 
• 55-85 ans 
• Inhibiteur stable depuis 3 mois 
• Médication PO 



Pour plus d'informations..

Vous pouvez contacter les infirmières de recherche:

Mélanie Harvey au 418-649-0252 #63257 ou 
melanie.harvey@chudequebec.ca 

 Nancy Parent au 418-649-0252 #63711 ou 
nancy.parent@chudequebec.ca 


