
 

 

DEMANDE DE CONSULTATION EN CLINIQUE DE DYSPHAGIE 

Médecin référant :   

 : (        )    : (        )   

Signature :   

Date de référence :  # permis :   

Si différent du médecin référent 

Accord verbal du médecin de famille  Oui  Non 

Médecin de famille :   

 : (          )     : (          )   

Nom de la personne :   

Adresse :   

Ville et code postal :   

  : (          )    

Date de naissance :  / /  
 (année) (mois) (jour) 

Nom aidant :   

Lien :    

 : (          )    

 

Connu du CLSC :     Oui Non 

Nom du CLSC :    

Intervenant :    

 : (          )    

 

ÉTABLISSEMENT OÙ LA PERSONNE EST CONNUE 

HEJ HSS IUCPQ 

IUSMQ CHUL HDQ

HSFA Jeffery Hale

CSSS:        
 

 

DOCUMENTS À ANNEXER À VOTRE DEMANDE 
 

Obligatoires 
 

1. Consentement à la communication des renseignements 
personnels  dûment signé si la personne est connue  
dans un autre établissement que le CHA 

2. Bilan sanguin  
 FSC, ions, urée, créatinine, albumine, pré-albumine, 
 protéines totales, bilan martial, B12, acide folique, folate 
 intraérythrocytaire, CA++, PO4- Mg++, ferritine 
3. Profil pharmaceutique à jour 
4. Évaluations professionnelles (ergo, nutrition, ortho,…) 
5. Rapport d’imagerie (1 an et moins) 

Ciné de déglutition, gorgée barytée, transit digestif, 
vidéofluoroscopie 

 

Faire suivre cette demande par télécopieur au : 
418-682-7612 

 

***Notez que seule une demande dûment  
complétée et accompagnée  

des documents obligatoires sera traitée*** 

MOTIF DE CONSULTATION  
Description du problème de dysphagie (mode d’apparition des symptômes, 
évolution,…) 

   

   

   

Signes cliniques associés

Perte de poids involontaire (7,5%/ 3 mois)    Changement de la voix 

Mastication difficile ou douloureuse Écoulement de salive   

Difficulté à avaler ou s’étouffe facilement hors de la bouche  
 

Connu porteur d’une bactérie multirésistante (SARM, ERV)  
  Non   Oui, laquelle :  

 

Allergie(s) connue(s), incluant allergies alimentaires 

  Non   Oui, précisez :  

ANTÉCÉDENTS ET COMORBIDITÉS 

 MPOC Diabète 

 Insuffisance rénale HTA, insuffisance cardiaque 

 Démence Dépression 

 Pneumonies répétitives Anémie / dénutrition 

AVC Dystrophie oculo-pharyngée 

    Maladie neurodégénérative Maladie oesophagienne 

Autres:  

PRÉSENCE DE SYNDROME GÉRIATRIQUE Aucun 

Chute Incontinence 

Immobilité / instabilité posturale Syndrome de fragilité 

Atteinte cognitive Antécédent de délirium 

ATTEINTE FONCTIONNELLE Aucune 

AVQ (capacité à se nourrir et à faire son hygiène) 

AVD (capacité à préparer ses repas) 

BESOINS ET ATTENTES 

 Préciser un diagnostic Suggestion thérapeutique 

 Évaluation interdisciplinaire Maintien à domicile 

 Investigation supplémentaire Documenter les risques 

Hôpital du St-Sacrement   
1050 chemin Ste-Foy, bureau B2-13  Téléphone : (418) 682-7605  
Québec (Québec), G1S 4L8  Télécopieur : (418) 682-7612 


