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SERVICE DE TÉLÉCONSULTATIONS DU CENTRE D’EXCELLENCE SUR LE 
VIEILLISSEMENT DE QUÉBEC (CEVQ) 

 
La richesse d’un savoir à partager! 

 
OFFRE DE SERVICE 
Afin de soutenir les cliniciens et les gestionnaires concernant des enjeux liés aux soins à la 
personne âgée, le CEVQ offre un nouveau service de consultation à distance à tous les 
professionnels et gestionnaires du territoire du RUIS-UL. Par ce service, les professionnels 
peuvent faire appel au CEVQ pour être mis en contact avec un spécialiste** d’une 
problématique précise ou d’un service afin de les soutenir dans l’identification d’une solution. 
 
NB : Attention, il ne s’agit pas d’un service de consultation médicale pour un patient en 
particulier.  
 
OBJECTIF DU SERVICE 
Rendre accessible l’expertise dans le domaine du vieillissement. 
 
MODES D’INTERVENTION 
Les interventions de l’équipe se font principalement sous forme de : 

 Discussions téléphoniques 
 Consultations en ligne (par exemple : Skype) 
 Visioconférence 

COÛTS 
Le service de consultation est gratuit. 

 
COMMENT FORMULER UNE DEMANDE DE SERVICE? 
  
Procurez-vous le  formulaire de demande de services disponible sur notre site internet 
www.cevq.ca/formation-continue, puis faites-le parvenir par télécopieur 418-682-7528 ou par 
courriel à l’adresse : cevq.enseignement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
Pour nous joindre 
 
Équipe de consultations du CEVQ 
Hôpital du St-Sacrement 
1050, chemin Ste-Foy, local L2-16 
Québec (Québec)  G1S 4L8 
 
Téléphone : 418-682-7511 poste 84432 ou 84838 
Télécopieur : 418-682-7528 
Courriel : cevq.enseignement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Site internet : www.cevq.ca/formation-continue  
Facebook : www.facebook.com/cevquebec 

 

http://www.cevq.ca/formation-continue
mailto:cevq.enseignement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Demande de service de consultation 
 
 

Nom  

Profession  

Lieu de travail  

Téléphone travail  

Courriel  

Expertise recherchée 

(domaine)** 

 

Problématique actuelle  

 

 

Mode de consultation □ Téléphone        □ Skype   □ Visioconférence 

 
**Si vous connaissez un expert sur le sujet, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 
Envoyer ce formulaire 
 
Télécopieur : 418-682-7528 
Courriel : cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca 
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