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Allergie et immunologie

Formulaire de déclaration des manifestations cliniques - Vaccin (AH-728)

Test d'allergie cutanée - Prick test
Formulaire utilisé par  le département d'Allergies de The Children's Clinic (TCC) permettant au médecin 
d'identifier les tests que le patient doit passer. Le technicien peut ensuite entrer le résultat dans le formulaire.

Test cutanés alimentaires
Formulaire utilisé par le département d'Allergies de The Children's Clinic (TCC) permettant au médecin 
d'identifier les tests que le patient doit passer. Le technicien peut ensuite entrer le résultat dans le formulaire.

Provocation aux médicaments - Drug provocation
Formulaire qui sert à tester et monitorer les doses de médications données ainsi que les observations liées à 
la prise du médicament en question. 

Assurances
Déclaration du médecin traitant - Demande de prestations d'invalidité de 
courte durée

Formulaire uniformisé de déclaration du médecin pour la demande de prestations d'invalidité développé par 
l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) .

Déclaration du médecin traitant - Demande de prestations d'invalidité de 
longue durée

Formulaire uniformisé de déclaration du médecin pour la demande de prestations d'invalidité développé par 
l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP).

Déclaration du médecin traitant - Confirmation de l'invalidité de longue durée
Formulaire uniformisé de déclaration du médecin pour la confirmation d'invalidité développé par l'Association 
canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP).

Certificat médical programme d'aides auditives Certificat médical à l'intention de la RAMQ  pour le programme d'aides auditives

Réclamation d'assurance salaire - MSSS Formulaire de demande de prestations au programme santé des organisations et des individus

Cardiologie

Score de risque de Framingham Estimation du risque de maladie cardiovasculaire sur 10 ans.

CHADS2 et CHA2DS2-VASc
Estimation du risque d’embolie artérielle lors de fibrillation auriculaire sans maladie valvulaire mitrale et choix 
du type de traitement.

HAS-BLED Facteurs cliniques de risque de saignement majeur Estimation du risque hémorragique des patients sous traitement d’anti-coagulation pour fibrillation atriale.
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Score Canada Estimation du pourcentage de risque de décès par maladie vasculaire dans les 10 prochaines années.

Suivi - Stimulateur cardiaque (Pacemaker)
Court questionnaire pour évaluer l'état du stimulateur cardiaque. Outil développé à la demande de l'Institut de 
Médecine Spécialisée de Laval (IMSL).

Suivi - Défibrilateur
Court questionnaire pour évaluer l'état du défibrilateur. Outil développé à la demande de l'Institut de Médecine 
Spécialisée de Laval (IMSL).

Préventia - Prévention des maladies cardiovasculaires
Formulaire développé pour le groupe de cliniques Préventia.  Formulaire utilisé dans la prévention des 
maladies cardiovasculaires.

CNESST

CNESST - Attestation médicale
Formulaire à acheminer à la CNESST. À remplir dès la 1re visite par le 1er médecin qui prend en charge le 
travailleur ayant subi une lésion professionnelle. Remettre 2 copies au travailleur. 

CNESST - Rapport médical

Formulaire à acheminer à la CNESST. Rapport «sommaire de prise en charge» à remplir par le médecin 
traitant si la date prévisible de consolidation est de plus de 14 jours. À transmettre dès la 1re visite ou dans 
les 6 jours suivants. Rapport «d’évolution» à remplir à chaque visite si l’évolution de la pathologie modifie 
significativement la nature ou la durée des soins.

CNESST - Rapport final

Formulaire à acheminer à la CNESST. À utiliser lorsque la période de consolidation de la lésion est de plus de 
14 jours.
Sert à indiquer si le travailleur a une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles.
Informer sans délai le travailleur du contenu du rapport.

CNESST - Rapport d'évaluation médicale

Formulaire à acheminer à la CNESST. À remplir dès que la lésion professionnelle est consolidée.
Sert à évaluer l’atteinte permanente et à décrire les limitations fonctionnelles permanentes. Consulter les 
instructions au besoin.

CNESST - Retrait préventif ou affectation

Formulaire à acheminer à la CNESST. À remplir après avoir consulté le médecin responsable des services de 
santé de l’établissement qui emploie la travailleuse ou celui désigné par le directeur de la santé publique. 
Remettre 2 copies à la travailleuse.

CNESST - Assignation temporaire d'un travail
Formulaire à acheminer à la CNESST. Remplir la section D dès la réception du formulaire envoyé par l’
employeur. Donner votre avis sur l’affectation temporaire au travail proposé par l’employeur.

CNESST - Rapport complémentaire

Formulaire à acheminer à la CNESST. Remplir la section 4 dans les 30 jours suivant la réception du rapport du 
professionnel de la santé désigné transmis par la CNESST ou l’employeur, le cas échéant. Étayer, préciser et 
soutenir vos conclusions concernant la lésion.

CNESST - Information médicale complémentaire écrite

Formulaire à acheminer à la CNESST. Remplir la section 4 dans les 30 jours suivant la réception du rapport du 
professionnel de la santé désigné transmis par la CNESST ou l’employeur, le cas échéant. Étayer, préciser et 
soutenir vos conclusions concernant la lésion.

CNESST - Bilan médical Formulaire à acheminer à la CNESST.
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CNESST - Transmission de fichiers Outil utilisé pour pouvoir transmettre les fichiers que vous désirez envoyer à la CNESST.

Consentement

Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire (AH-744) Outil utilisé pour déteminer le niveau de soins

Formulaire de consentement (AH-110) Formulaire utilisé pour le consentement à une chirurgie
CMCL PreOp4 - Consentement à la transfusion - CISSS des Laurentides Formulaire de consentement à la transfusion dans le cadre d'une opération

CMCL PreOp5 - Formulaire de consentement BCM - CISSS des Laurentides Formulaire de consentement BCM

Autorisation de communiquer des renseignements (AH-216) Consentement au transfert d'informations

Correspondance

Attestation de bonne santé, arrêt ou retour au travail
Outil utilisé par le MD pour attester de la bonne santé, de l'arrêt ou retour au travail du patient. À remettre au 
patient ou transmettre en cas de demande (à l'employeur ou autre).

Rapport de consultation

Outil permettant aux médecins spécialistes ou aux professionnels de la santé de créer un rapport de 
consultation avec les informations de la note clinique et d'écrire un message au médecin référent. Contient la 
signature numérisée et pourra permettre d'imprimer ou de faxer le rapport

Consultations électroniques

Consultations électroniques - documentation des échanges
Documentation des échanges, dans le cadre d'une consultation électronique, pour rémunération en 
consultation téléphonique.

VirtualMED - Téléconsultation Gabarit de note pour téléconsultation de type «urgence sans rendez-vous»

VirtualMED - SX urinaire Gabarit de notes pour téléconsultation en présence d'infection urinaire
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VirtualMED - SX grippaux Gabarit de notes pour téléconsultation en présence de symptômes grippaux

COVID - 19
COVID19 - 1 - Triage pour suspicion (Clinique médicale) Outil de triage pour la maladie Covid-19 à l'intention des cliniques médicales

COVID19 - 2 - Consultation en CDE - version abrégée Gabarit de note pour une consultation de clinique CDE raccourci et incluant tous les SAG

COVID19 - 2 - Consultation en CDE - version longue Gabarit de note pour une consultation de clinique CDE

COVID19 - 3 - Requête MSSS Document servant à déterminer la priorité d'une requête selon certains critères
COVID19 - 4 - Déclaration (MADO: version 28 avril) Formulaire de déclaration des cas de Covid 19 du Ministère

COVID19 - 5 - SAD Ordonnance soins fin de vie Ordonnance pour les soins de fin de vie dans le contexte de la COVID-19

COVID19 - 6 - Lettre de résultat négatif Lettre au patient pour confirmation de résultat négatif

COVID19 - Référence en CDE Note de référence d'un patient d'un GMF-U / Clinique vers une CDE

Déprescription
Déprescription - Inhibiteurs de la pompe à protons Évaluation de la pertinence de débuter une déprescription pour la prise de Inhibiteurs de la pompe à protons.
Déprescription - Opioïdes Évaluation de la pertinence de débuter une déprescription pour la prise d'Opioïdes.
Déprescription - Sédatifs-hypnotiques Évaluation de la pertinence de débuter une déprescription pour la prise de Sédatifs-hypnotique.

Dépendance
AUDIT - Questionnaire de repérage des problèmes liés à la consommation 
d'alcool Évaluation de la consommation problématique d'alcool basée sur la consommation des 12 derniers mois.

COWS - Échelle de symptômes de sevrage des opioïdes Évaluation de la sévérité des symptômes de sevrage aux opioïdes.

Outil d'évaluation du risque de dépendance aux opioïdes Évaluation du risque de dépendance aux opioïdes.
CIWA-AR - Échelle de symptômes de sevrage d'alcool Évaluation des symtômes du sevrage de l'alcool.
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Dermatologie

Dermatologie - Botox et filler - Gabarit
Gabarit qui contient des planches anatomiques pour identifier les zones de traitements, le type de traitements 
et le coût. Gabarit développé à la demande du Centre médical Brunswick.

Dermatologie - PDT et IPL - Gabarit
Gabarit qui contient des planches anatomiques pour identifier les zones de traitements, le type de traitements 
et le coût. Gabarit développé à la demande du Centre médical Brunswick.

Allergie et vénérologie Formulaire d'évaluation d'allergie et de vénérologie à l'intention des dermatologues.

Diabète - Risque cardiométabolique

Diabète - Risque cardiométabolique - Suivi médical annuel
Formulaire pour le suivi des soins chez les patients atteints de diabète basé sur les lignes directrices établies 
par l'Association canadienne du diabète et réalisé en partenariat avec Physimed

Diabète - Risque cardiométabolique - Suivi activité physique
Formulaire de suivi de l'activité physique pour les patients atteints de diabète réalisé en partenariat avec 
Physimed

Diabète - Risque cardiométabolique - Suivi nutritionniste Formulaire de suivi en nutrition pour les patients atteints de diabète réalisé en partenariat avec Physimed
Diabète - Risque cardiométabolique - Suivi psychologique Formulaire de suivi psychologique pour les patients atteints de diabète réalisé en partenariat avec Physimed
Dépistage du syndrome métabolique Liste de facteurs à valider pour évaluer le risque d'un patient à être atteint d'un syndrome métabolique.

Pied diabétique - Évaluation
Outil développé en partenariat avec l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et le CSSS de la 
Montagne pour faire l'évaluation des pieds du patient diabétique.

Pied diabétique - Intervention
Outil développé en partenariat avec l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et le CSSS de la 
Montagne pour indiquer les soins prodigués aux pieds du patient diabétique.

Ozempic (sémaglutide) - Directives pour le patient (aide-mémoire) Outil d'accompagnement pour le patient afin d'initier son traitement d'insuline à action prolongée.

Tresiba (insuline degludec) - Directives pour le patient - Titration et dosage Outil d'accompagnement pour le patient afin d'initier son traitement d'insuline à action prolongée.

Suivi de glycémie et doses d'insulines - Diabète Outil de saisie des doses d'insulaine et de glycémie, incluant un tableau récapitualatif des valeurs précédentes

Endocrinologie

Consultation et suivi médical - Endocrinologie Gabarit de note pour les suivis des patients

Prescription examens de laboratoire - Endocrinologie Requête de laboratoire pour la clinique d'endocrinologie de Québec
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Gynécologie

Gynécologie - Première visite - Gabarit
Gabarit de note en gynécologie développé en collaboration avec le Dr Robert Sabbah et les médecins 
spécialistes du département de gynécologie et obstétrique du Centre médical Brunswick.

Gynécologie - Visite de suivi - Gabarit
Gabarit de note en gynécologie développé en collaboration avec le Dr Robert Sabbah et les médecins 
spécialistes du département de gynécologie et obstétrique du Centre médical Brunswick.

Habitudes de vie

Prescription de cube énergie - Grand défi Pierre Lavoie

Outil de calcul de recommandation du nombre de séances et de la durée de l'activité physique basé sur la 
condition médicale du patient. Outil développé en partenariat avec le Grand défi Pierre Lavoie et une équipe de 
l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, dirigée par Dre Natalie Alméras.

Prescription d'exercices et demande de consultation
Outil développé dans le cadre du programme Agir sur sa santé (ASSSÉ) présentant les directives canadiennes 
en matière d'activité physique.

Données démographiques - Cipus Collecte de données démographiques pour la CIPUS.

Hémato-oncologie

Fiche de consultation en hématologie
Lignes directrices en hématologie adoptées par le service d'hémato-oncologie du CIUSS de l'Estrie. Fiche 
utilisée, entre autres, pour la téléconsultation.

INESSS Référence

Diabète de type 2 - Formulaire d'adhésion à l'ordonnance collective

L’ordonnance collective permet à un professionnel habilité d’exercer certaines activités 
médicales sans avoir à obtenir une ordonnance individuelle du médecin dans les circonstances 
cliniques et aux conditions qui y sont précisées. L’ordonnance d’ajustement est quant à elle une 
ordonnance individuelle visant à ajuster la médication préalablement prescrite par le médecin.

Diabète de type 2 - Formulaire de liaison à l'attention du 
pharmacien

Dyslipidémie - Formualire de liaison à l'attention du pharmacien 
communautaire



7

Dernière mise à jour : 14 mai 2021
GROUPE & OUTILS DÉTAILS

Dyslipidémie - Formulaire d'adhésion à l'ordonnance collective

L’ordonnance collective permet à un professionnel habilité d’exercer certaines activités 
médicales sans avoir à obtenir une ordonnance individuelle du médecin dans les circonstances 
cliniques et aux conditions qui y sont précisées. L’ordonnance d’ajustement est quant à elle une 
ordonnance individuelle visant à ajuster la médication préalablement prescrite par le médecin.

Hypertension artérielle - Formulaire d'adhésion à l'ordonnance 
collective

L’ordonnance collective permet à un professionnel habilité d’exercer certaines activités 
médicales sans avoir à obtenir une ordonnance individuelle du médecin dans les circonstances 
cliniques et aux conditions qui y sont précisées. L’ordonnance d’ajustement est quant à elle une 
ordonnance individuelle visant à ajuster la médication préalablement prescrite par le médecin.

Hypertension artérielle - Formulaire de liaison à l'attention du 
pharmacien communautaire

Repérage et processus menant au diagnostic - Alzheimer et TNC

Suivi d'un patient atteint d'un TNC - Alzheimer et TNC

Médecine générale

Fiche de prévention clinique

Cet outil présente les principales mesures de prévention regroupées en cinq catégories : 
habitudes de vie, syndrome métabolique, cancers, immunisation, Aautre pathologie. L'outil est 
basé sur les recommandations du Collège des médecins du Québec.

BPI - Questionnaire concis sur les douleurs (24 heures) Évaluation de la sévérité de la douleur et son impact sur le fonctionnement du patient.

BPI - Inventaire de la douleur- (7 jours) Évaluation de la sévérité de la douleur et son impact sur le fonctionnement du patient.

Examen mental complet - Gabarit

Gabarit basé sur l'examen mental se trouvant dans le logiciel Dilato. Outil élaboré permettant 
d'identifier plusieurs aspects de l'examen mental du patient comme son apparence, 
comportement, aspect psychomoteur, humeur, affect, langage, cours et contenu de la pensée, 
perceptions, fonctions cognitives, autocritique et fiabilité.
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Examen physique - Version courte - Gabarit

Gabarit basé sur l'examen physique complet se trouvant dans le logiciel Dilato. Permet de faire 
une revue globale du patient et d'indiquer pour chaque grand groupe si l'état est normal ou 
anormal, en plus de pouvoir indiquer les spécificités au besoin.

Examen physique complet - Gabarit
Gabarit basé sur l'examen physique complet se trouvant dans le logiciel Dilato. Beaucoup plus 
spécifiques et complet que la version courte.

Déclaration d'une maladie/infection/intoxication à déclaration 
obligatoire (MADO) Formulaire de déclaration MADO

MPAC-OS - Mesure sériées de la pression artérielle
Outil développé en partenariat avec Dre Anne Bhéreur de l'hôpital Sacré-Coeur permettant de 
documenter la mesure de pression sériée.

Saisie rapide du sommaire - Gabarit

Outil utile lors d'une première visite avec un nouveau patient pour construire rapidement le 
sommaire de son dossier. Cet outil suggère les entités les + souvent saisies (problèmes, 
antécédents, antécédents familiaux, vaccins, allergies) dans Omnimed. En cliquant Oui, l'élément 
est ajouté automatiquement au sommaire. Il n'est pas ajouté en double s'il est déjà présent.

Préventia - Vaccination de population - Adulte à risque

Formulaire de vaccination pour les personnes immunovulnérables, par exemple celles qui suivent 
des traitements de chimiothérapie ou qui ont subi une ablation de la rate et les patients souffrant 
d'une maladie chronique comme le diabète ou une maladie hépatique, pulmonaire ou 
cardiaque.

SIRIUSMEDx - Fiche d'intervention
Outil utilisé pour documenter les interventions infirmières et associé à des rapports statistiques 
pour SiriusMedx.

Réévaluation Requête de réévaluation

Certificat médical Formulaire de d'attestation médicale

Intervention préventive relative aux ITSS - Visite initiale et counseling 
post-test

Outil conçu pour soutenir l'intégration de la prévention clinique des ITSS dans la pratique des 
professionnels de la santé.

Intervention préventive relative aux ITSS et par le sang - Visite 
subséquente et counseling post-test

Outil conçu pour soutenir l'intégration de la prévention clinique des ITSS dans la pratique des 
professionnels de la santé.

Douleur thoracique Outil pour évaluer la douleur thoracique du patient. 
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Vaccination générale - ordonnance pour infirmière auxiliaire
Outil clinique à utiliser pour prescrire l'administration de vaccins à une infirmière auxiliaire à 
même Omnimed.

Chirurgie mineure drainage abcès (Coaticook) Formulaire chirurgie mineure pour documenter le drainage d'abcès.

Chirurgie mineure exérèse lésion cutanée (Coaticook) Formulaire chirurgie mineure pour documenter l'exérèse - lésion cutanée. 

Chirurgie mineure réparation lacération - corps étranger et tissus 
mous (Coaticook) Formulaire chirurgie mineure pour documenter la réparation de lacération. 

Feuille de route des tests de dépistage Femme (Coaticook) Feuille de route afin de documenter les tests de dépistage pour les femmes.

Feuille de route des tests de dépistage Homme (Coaticook) Feuille de route afin de documenter les tests de dépistage pour les hommes. 

Suivi INR - Clinique médicale des Bâtisseurs

Feuille de suivis INR, faits par les infirmières GMF. Comporte des champs récurrents et 15 lignes 
pour ajouter les informations de suivi. Cet outil sera modifié à chaque nouvelle visite pour avoir 
un effet de tableau de suivi.

Feuille de triage Formulaire de triage

Note d'évolution (AH-253) Note d'évolution avec code barre. Formulaire normalisé

Urgence - Consultation externe (AH-280) Note d'évolution lors de consultation externe. Formulaire normalisé

Médecine du sport

Diagramme de Maigne Évaluation de l'amplitude du mouvement au niveau cervical, thoracique et lombaire.

Physiothérapie - Note d'intervention
Gabarit de note pour documenter les suivis en physiothérapie. Demandé par les physiothérapeutes de la 
clinique de médecine du sport de l'Université de Montréal (UdeM).

Clinique de médecine du sport - Évaluation quadrant supérieur
Gabarit de note pour documenter les évaluations en physiothérapie (quadrant supérieur). Demandé par les 
physiothérapeutes de la clinique de médecine du sport de l'UdeM.
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Punctures physiothérapeutiques avec aiguilles sèches
Gabarit de note pour documenter les punctures physiothérapeutiques avec aiguilles sèches- physiothérapies. 
Demandé par la clinique de médecine du sport de l'UdeM.

Antécédents et évaluation ECG - UdeM
Outil permettant de documenter les antécédents familiaux et les problèmes cardiovasculaires des athlètes 
avant l'évaluation du cardiologue. Demandé par la clinique de médecine du sport de l'UdeM.

Physiothérapie - Formulaire d'évaluation
Outil qui a été demandé par la clinique de médecine du sport de l'Université de Montréal pour les évaluations 
en physiothérapie.

Consultation médico-sportive - Base de données
Outil créé en collaboration avec l'Institut national du sport du Québec (INS) afin de colliger de l'information sur 
les types de blessures.

Examen musculosquelettique Gabarit de note pour la médecine sportive

Physiothérapie - Visite initiale - Quadrant inférieur Gabarit de note pour le quadrant inférieur. Outil fait en collaboration avec la clinique du PEPS.

Physiothérapie - Bilan neurologique - membres inférieurs
Gabarit pour le bilan neurologique en lien avec une évaluation des membres inférieurs, en physiothérapie. 
Outil qui se trouve à l'intérieur de l'outil de la visite initiale. Fait en collaboration avec la clinique du PEPS.

Médications
MMAS-8 - Questionnaire de Morisky sur l'adhésion au traitement 
médicamenteux Évaluation de l'adhésion au traitement médicamenteux.

Néphrologie

Estimation de la clairance de la créatinine
Estimation de la clairance de la créatinine et évaluation de la fonction rénale via les outils Cockroft-Gault, 
MDRD et CKD-EPI. 

Neurologie
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Blépharospasme/Hémispasme/Dystonie crânienne
Outil clinique utilisé dans le cadre du traitement de la bléspharospasme, hémispasme ainsi que la dystonie 
crânienne par des injections

Dystonie cervicale
Outil clinique utilisé dans le cadre du traitement de la dystonie cervicale par des injections d'une toxine 
botulinique. 

EQ-5D-5L Questionnaire sur la santé
Outil clinique dans le cadre de la recherche en neurologie pour les patients atteints d'ataxie de Friedreich. 
Outils cliniques utilisés par Dr. Duquette du CHUM-département de Neurologie.

FARS
Outil clinique dans le cadre de la recherche en neurologie pour les patients atteints d'ataxie de Friedreich. 
Outils cliniques utilisés par Dr. Duquette du CHUM-département de Neurologie. Anglais seulement

INAS - Inventory of Non-Ataxia Signs
Outil clinique dans le cadre de la recherche en neurologie pour les patients atteints d'ataxie de Friedreich. 
Outils cliniques utilisés par Dr. Duquette du CHUM-département de Neurologie. Anglais seulement

Examen de coordination (eng.)
Gabarit d'examen destiné au groupe de neurologie du Centre médical Brunswick et disponible seulement en 
anglais.

Examen moteur (eng.)
Gabarit d'examen destiné au groupe de neurologie du Centre médical Brunswick et disponible seulement en 
anglais.

Examen sensoriel (eng.)
Gabarit d'examen destiné au groupe de neurologie du Centre médical Brunswick et disponible seulement en 
anglais.

Neurologie - Gabarit - Version longue

Gabarit d'examen destiné au groupe de neurologie du Centre médical Brunswick.  Regroupe les 4 gabarits 
individuels suivants: Visite initiale, examen moteur, examen sensoriel et examen de coordination. Disponible 
en français à 80%.

Neurologie - Visite initiale Gabarit d'examen destiné au groupe de neurologie du Centre médical Brunswick.

Questionnaire DN4 : Douleur neuropathique
Lorsque le praticien suspecte une douleur neuropathique, le questionnaire DN4 est utile comme outil de 
diagnostic. Liée au suivi du diabète et au dommage au système nerveux périphérique. FR et ENG.

SARA - Scale for the assessment and rating of ataxia
Outil clinique dans le cadre de la recherche en neurologie pour les patients atteints d'ataxie de Friedreich. 
Outils cliniques utilisés par Dr. Duquette du CHUM-département de Neurologie.

SCAFI
Outil clinique dans le cadre de la recherche en neurologie pour les patients atteints d'ataxie de Friedreich. 
Outils cliniques utilisés par Dr. Duquette du CHUM-département de Neurologie.

SCAT5 - Outil d'évaluation de la commotion dans le sport pour l'adulte Évaluation des signes de commotion cérébrale dans le sport (Mise à jour la plus récente)

SCAT3 - Évaluation sur la ligne de touche Évaluation des signes de commotion cérébrale dans le sport, à utiliser sur le terrain suite à l'impact.

Inventaire multidimensionnel de la fatigue
Outil qui a été demandé par l'Institut national du sport (INS Québec). Il permet de calculer un score pour la 
fatigue générale, fatigue physique, fatigue mentale et la réduction des activités et de la motivation.

Outil de dépistage de la migraine (ID Migraine Screener) Outil de dépistage de la migraine.



12

Dernière mise à jour : 14 mai 2021
GROUPE & OUTILS DÉTAILS

Migraine - Visite principale Gabarit de note pour les cas de migraine.

Suivi - migraines Gabarit de note pour les cas de migraine.

Gabarit sclérose en plaques Gabarit de note pour les cas de sclérose en plaques.

Injection de toxine botulique - Spasticité Gabarit de note pour documenter les injections de toxine botulique (spasticité).

Démence - Visite principale Gabarit de note pour les cas de démence.

Neurovasculaire

Archivage neurovasculaire
Document de collecte de données sur les antécédents des maladies neurovasculaires du patient. Document 
utilisé par Dr Stapf pour les Neurologues du CHUM .

AVC AIGU - Évaluation neurovasculaire initiale

Documentation par les Neurologue vasculaire lors d'une consultation pour AVC à l'Urgence.
Formulaire crée par le groupe de Santé Neurovasculaire du CHUM. Impression personnalisée pour le CHUM 
Santé Neurovasculaire seulement.

AVC AIGU - Thrombectomie

Documentation de la procédure de thrombectomie pour les patients atteint d'un AVC.
Formulaire crée par le groupe de Santé Neurovasculaire du CHUM. Impression personnalisée pour le CHUM 
Santé Neurovasculaire seulement.

AVC AIGU Téléconsultation 
Caractérisation des patients vus en neurologie-vasculaire dans le but de dresser un portrait des cas vu par 
l'équipe traitante.

Consultation neurovasculaire

Documentation des visites de suivi pour les patients ayant souffert d'un AVC (entre autre).
Formulaire crée par le groupe de Santé Neurovasculaire du CHUM. Impression personnalisée pour le CHUM 
Santé Neurovasculaire seulement.
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Score de Rankin (mRs) Évaluation de l'atteinte d'un patient suite à un AVC.

Score ABCD2 Évaluation de l'atteinte d'un patient suite à un AVC.

Score NIHSS Évaluation de l'atteinte d'un patient suite à un AVC.

Obstétrique

Dossier obstétrical - Grossesse antérieure Suivi de grossesse standardisé - Développé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Dossier obstétrical - Formulaire no 1 Suivi de grossesse standardisé - Développé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Dossier obstétrical - Formulaire no 2 Suivi de grossesse standardisé - Développé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Dossier obstétrical - Formulaire no 3 Suivi de grossesse standardisé - Développé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Dossier obstétrical - Formulaire no 4 Suivi de grossesse standardisé - Développé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
Dossier obstétrical - Formulaire 7 (AH-272) Rapport détaillé de l'accouchement
Examen objectif du nouveau né (AH-285) Examen général du nouveau-né

Orthopédie

Gabarit de note orthopédie
Gabarit de note pour la première consultation en orthopédie. En phase pilote pour CMCL. Génère tous les 
formulaires pré-opératoires pour l'hôpital de St-Jérôme.

Examen physique Orthopédie - genou Gabarit d'examen physique du genou. Est inclus dans le gabarit de note orthopédie

Examen physique Orthopédie - hanche Gabarit d'examen physique de la hanche. Est inclus dans le gabarit de note orthopédie

Prescription - Orthésiste et Prothésiste Prescription faite par le chirurgien orthopédique pour orthèse et prothèse
Prescrioption - Physiothérapie et Ergothérapie Prescription faite par le chirurgien orthopédique pour séance de physiothérapie ou ergothérapie
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Suivi des appels - Orthopédie - CISSS des Laurentides Formulaire pour documenter les appels faits par les infirmiers-ières du CISSS des Laurentides en orthopédie

CMCL - Rendez-vous de relance
Outil développé pour CMCL afin d'inscrire le PT sur la liste de relance d'Omnidesk. Est inclus dans le gabarit 
de note

Cabinet d'orthopédie de Shawinigan - Rendez-vous de relance
Outil développé pour le cabinet de Shawinigan afin d'inscrire le PT sur la liste de relance d'Omnidesk. Est 
inclus dans le gabarit de note

Ostéoporose

Évaluation du risque de fractures et du traitement contre l'ostéoporose Outil de questionnement du risque de fracture et du traitement pour l'ostéoporose

Santé osseuse - Collecte de données initiale
Suivi des patients atteints d'ostéoporose. Outil développé en partenariat avec l'Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal.

Santé osseuse - Visite soins infirmiers
Suivi des patients atteints d'ostéoporose. Outil développé en partenariat avec l'Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal.

Santé osseuse - Visite nutrition
Suivi des patients atteints d'ostéoporose. Outil développé en partenariat avec l'Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal.

Préventia - Ostéoporose protocole de prévention
Formulaire d'évaluation du risque auquel le patient peut être exposé, évaluation de l'alimentation, formations, 
ordonnance de suppléments de calcium etc.

Pédiatrie

Suivi de l'enfant - Données de base
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 01 - Moins d'une semaine (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 02 - 1 à 4 semaines (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 03 - 2 mois (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.
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Suivi de l'enfant 04 - 4 mois (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 05 - 6 mois (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 06 - 9 mois (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 07 - 12 mois (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 08 - 18 mois (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 09 - 2 ans (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 10 - 3 ans (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 11 - 4 ans (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Suivi de l'enfant 12 - 5 ans (ABCdaire)
Suivi en pédiatrie. Outil développé pour le Programme ABCdaire assuré par la Direction de l'enseignement du 
CHU Saint-Justine.

Ophtalmologie pédiatrique
Outil permettant de saisir une note et de faire une prescription en ophtalmologique pédiatrique. Ce gabarit a 
été développé à l'aide de la Clinique pour Enfants (TCC) -Brunswick Pediatrics.

Consultation pédiatrique - Version courte
Outil permettant de documenter les consultations en pédiatrie générale. Ce gabarit a été développé par la 
Clinique pour Enfants  (TCC).

Note du pédiatre
Outil permettant aux pédiatres de rédiger une attestation d'absence ou de bonne santé. Ce gabarit a été 
développé par la Clinique pour Enfants (TCC).

Échelle post-commotionelle - Pédiatrie - CUSM
Outil de calcul - Échelle post-commotionelle pédiatrique - CUSM -  Ce gabarit a été développé par Clinique 
pour Enfants (TCC).
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Carnet Greig, Âge, 6,7,8,9 Outil complémentaire aux abécédaires. Créé et demandé par la Clinique pour Enfants (TCC).

Carnet Greig, Âge, 10,11,12,13 Outil complémentaire aux abécédaires. Créé et demandé par la Clinique pour Enfants .

Carnet Greig, Âge, 14,15,16,17 Outil complémentaire aux abécédaires. Créé et demandé par la Clinique pour Enfants .

Physiothérapie - suivi pédiatrique Gabarit de note pour un suivi de physiothérapie en pédiatrie

Urgence mineure pédiatrie - Gabarit de note
Gabarit de note pour les cas d'urgence mineure en pédiatrie. Ce gabarit a été développé pour la clinique 
Urgences pédiatriques de Blainville.

Perfusion de médicament

Perfusion produit biologique
Outil de collecte de données et suivi pour la perfusion de produit biologique, développé en partenariat avec 
l'Institut de Rhumatologie de Montréal.

Surveillance (12) - Perfusion produit biologique
Outil de collecte de données et suivi pour la perfusion de produit biologique, développé en partenariat avec 
l'Institut de Rhumatologie de Montréal.

Surveillance (1) - Perfusion produit biologique
Outil de collecte de données et suivi pour la perfusion de produit biologique, développé en partenariat avec 
l'Institut de Rhumatologie de Montréal.

Physiatrie

IPQ - Allergie à l'iode Outil permettant de décrire l'allergie pour déterminer si une préparation est nécessaire en vue de l'injection

IPQ - Certificat médical Outil pour les secrétaires afin d'attester la présence à un rendez-vous avec ou sans accompagnateur

IPQ - Confirmation de rendez-vous
Outil de confirmation de rendez-vous avec la date, l'heure et le médecin contenant des consignes. Il est 
envoyé par la poste ou par courriel

IPQ - Consultation fiche médicale Outil permettant de saisir des informations médicales générales à l'arrivée du patient.

IPQ - Document d'évaluation téléphonique (écho) Outil pour les secrétaires afin de poser les bonnes questions en vu de donner un rendez-vous en écho.

IPQ - Document d'évaluation téléphonique (Scopie) Outil pour les secrétaires afin de poser les bonnes questions en vu de donner un rendez-vous en scopie.
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IPQ - Injection sans scopie (Avec repères anatomiques) Outil pour les médecins afin de document ce qui a été fait lors de la technique.

IPQ - Protocole d'injection échoguidée Outil pour les médecins afin de document ce qui a été fait lors de la technique.

IPQ - Questionnaire médical infirmière Questionnaire médical général pour les infirmières ou technologues.

IPQ - Rendez-vous de relance Outil servant à envoyer une demande de relance dans Omnidesk.

IPQ - Retour de requête Outil pour les secrétaires afin de documenter la raison de refus de la requête pour la retourner à l'expéditeur.

IPQ - Scopie Blocs de branche Outil pour les médecins afin de document ce qui a été fait lors de la technique.

IPQ - Scopie Blocs facettaires Outil pour les médecins afin de document ce qui a été fait lors de la technique.

IPQ - Scopie épidurales Outil pour les médecins afin de document ce qui a été fait lors de la technique.

IPQ - Scopie injection articulaire Outil pour les médecins afin de document ce qui a été fait lors de la technique.

IPQ - Scopie Injections intra-discales Outil pour les médecins afin de document ce qui a été fait lors de la technique.

IPQ - Scopie thermolésion Outil pour les médecins afin de document ce qui a été fait lors de la technique.

IPQ - Cessation de l’anticoagulant pour infiltration
Outil à envoyer au médecin auteur de la prescription d'anticoagulant afin de donner son accord pour le cesser 
en vue d'une intervention

IPQ - Prescription physiothérapie RAMQ (carte jaune)
Outil servant à documenter les informations liées à la facturation des actes de physiothérapie à la RAMQ. Lié 
au rapport Facturation RAMQ des actes de physiothérapie

Planches anatomiques

Articulations - Homonculus Planche anatomique

Corps Planche anatomique

Dermatomes Planche anatomique

Foie et pancréas Planche anatomique
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Genou Planche anatomique

Gros orteil Planche anatomique

Pied droit Planche anatomique

Pied gauche Planche anatomique

Plante du pied seulement Planche anatomique
Planche Margolis 'Pain drawing and scoring system' Planche anatomique

Seins Planche anatomique

Système reproducteur féminin Planche anatomique

Vulve Planche anatomique

Corps latéral Planche anatomique

Plastie

RAMQ - Demande d'autorisation en plastie Formulaire de demande RAMQ lors de chirurgies plastique

Pneumologie

Questionnaire CAT (COPD Assessment Test) Évaluation des symptômes de la MPOC.

Échelle mMRC En lien avec le projet MPOC, l'échelle sert à évaluer la respiration du patient. Remplace l'outil mRC.

MPOC - Ajustement de pompes et classification des patients

En lien avec le projet MPOC (projets médicaux), utilisé actuellement dans des cliniques pilotes. Évaluation de 
la médication du patient en lien avec les standards Gold. Projet conjont avec BI.  Les outils Questionnaire CAT 
et Échelle mMRC se trouvent également intégrés dans cet outil.
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Prise en charge de l'asthme - Diagnostic et plan d'action Outil principal du projet Asthme AZ. Comprend section de suivi (ajustement Tx).

Critères de non-maîtrise de l'asthme
Section séparée de l'outil principal de prise en charge de l'asthme. Plus rapide et pratique pour identifier les 
patients non maîtrisés.

Échelle de somnolence d'Epworth Évaluation du niveau de somnolence du patient pendant la journée.

Examen clinique respiratoire Gabarit de note pour les examens cliniques respiratoire.

Podiatrie
Podiatrie - Première visite - Gabarit Gabarit de première visite en podiatrie développé en partenariat avec le Centre médical Brunswick.
Verrue plantaire Outil utilisé dans le cadre d'un suivi de traitement pour verrue plantaire

Onycectomie (Coaticook) Outil utilisé pour documenter la procédure d'un retrait de l'ongle ou d'une partie. 

Préfacturation

Facturation de groupe - Patients de résidents
Outil aidant à la préfacturation - un rapport peut être configuré afin que vous receviez un rapport Excel chaque 
jour/semaine.

Facturation individuelle - rémunération mixte/à l'acte
Outil aidant à la préfacturation - un rapport peut être configuré afin que vous receviez un rapport Excel chaque 
jour/semaine.

Facturation à tarif horaire
Outil aidant à la préfacturation - un rapport peut être configuré afin que vous receviez un rapport Excel chaque 
jour/semaine.

PSP (Programme Support Patient)

Actemra (tocilizumab) - Artérite à cellules géantes - Inscription au 
programme Formulaire d'inscription

Actemra (tocilizumab) - Arthrite juvénile idiopathique - Inscription au 
programme Formulaire d'inscription

Actemra (tocilizumab) - Polyarthrite rhumatoïde - Inscription au programme Formulaire d'inscription

Aimovig (érénumab) - Inscription au programme Formulaire d'inscription
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Ajovy (frenezumab) - Formulaire d'inscription

AMGEVITA (adalimumab injection) - Inscription au programme Enliven Formulaire d'inscription

Avsola (infliximab) - Inscription au programme Enliven Formulaire d'inscription

Brenzys (étanercept) - Inscription au programme
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme et qui ont reçu une ordonnance de d'Humira 
pour un traitement en lien avec des diagnostiques de rhumatologie, dermatologie, et autres.

CIMZIA (certolizumab pegol) - Inscription au programme Formulaire d'inscription

Cosentyx (sécukinumab) Dermatologie - Inscription au programme

Formulaire à remplir pour les patients participants au programme XPOSE, c'est à dire des patients qui ont reçu 
une ordonnance de Consentyx, pour le traitement de psoriasis en plaques modéré ou grave. Demandé par 
l'institut de rhumatologie de Montréal et payé par le pharma. MAJ Juin 2019

Cosentyx (sécukinumab) Rhumatologie - Inscription au programme

Formulaire à remplir pour les patients participants au programme XPOSE, c'est à dire des patients qui ont reçu 
une ordonnance de Consentyx, pour le traitement de rhumatisme psoriasique ou de la spondylarthrite 
ankylosante. Demandé par l'institut de rhumatologie de Montréal et payé par le pharma.

Emgality (galcanezumab) - Céphalée de Horton épisodique - Inscription au 
programme Formulaire d'inscription

Emgality (galcanezumab) - Migraine - Inscription au programme Formulaire d'inscription

Enbrel (étanercept) Rhumatologie - Inscription au programme
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme et qui ont reçu une ordonnance d'Enbrel 
pour un traitement en lien avec des diagnostiques de maladies inflammatoires.

Erelzi (étanercept) - Inscription au programme
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme et qui ont reçu une ordonnance d'Erelzi pour 
un traitement en lien avec des diagnostiques de maladies inflammatoires.

Evenity (romosozumab) - Inscription au programme Formulaire d'inscription

FORTEO (PLIF) - Inscription au programme Infosoins Formulaire d'inscription

Hulio (adalimumab) - Incription au programme Viatris Advocate Formulaire d'inscription
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HUMIRA (adalimumab) - Inscription au programme
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme et qui ont reçu une ordonnance de d'Humira 
pour un traitement en lien avec des diagnostiques de rhumatologie, dermatologie, et autres.

HUMIRA (adalimumab) - Inscription au programme - Pédiatrie

IDACIO (adalimumab) - Rhumatologie - Inscription au programme KabiCare

Inflectra (Infliximab) - Inscription au programme Formulaire d'inscription

Myrbetriq (Mirabégron) - Programme de soutien aux patients Formulaire d'inscription

NUBEQA (darolutamide) - Inscription au programme Formulaire d'inscription

Nucala (mépolizumab) - Incription au programme Vista
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme et qui ont reçu une ordonnance de Nucala 
pour un traitement en lien avec d'asthme éosinophile sévère (AES).

Olumiant (baricitinib) - Rhumatologie - Inscription au programme
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme LillyPlus et qui ont reçu une ordonnance 
d'Olumiant afin de traiter polyarthrite rhumatoide modérée à grave. Payé par le pharma.

Ordonnance Feramax Ordonnance pour supplément de fer

Orencia (abatacept) - Formulaire d'inscription Formulaire d'inscription

Otezla (apremilast) - Arthrite psoriasique évolutive - Formulaire d'inscription
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme EzStart et qui ont reçu une ordonnance 
d'Otezla afin de traiter le psoriasis en plaque. Payé par le pharma.

Otezla (apremilast) - Psoriasis en plaques - Formulaire d'inscription
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme EzStart et qui ont reçu une ordonnance 
d'Otezla afin de traiter le psoriasis en plaque. Payé par le pharma.

Prolia (denosumab) - Inscription au programme ProVital Formulaire d'inscription
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Renflexis (infliximab) -  Inscription au programme

Formulaire à remplir pour les patients participants au programme et qui ont reçu une ordonnance de de 
Renflexis pour un traitement de certaines maladies auto-immunes, incluant la maladie de Crohn, les colites 
ulcéreuses, l'arthrite rhumatoïde, l'arthrite psoriasique, la spondylarthrite ankylosante et le psoriasis en 
plaques.

Rinvoq (upadacitinib) - Formulaire d'inscription Formulaire d'inscription

Rituxan (rituximab) - GPA/PAM - Inscription au programme Formulaire d'inscription

Rituxan (rituximab) - Polyarthrite rhumatoïde - Inscription au programme Formulaire d'inscription

Siliq (brodalumab) - Inscription au programme Formulaire d'inscription

Taltz (ixekizumab) - Rhumatologie - Inscription au programme
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme LillyPlus et qui ont reçu une ordonnance de 
Taltz afin de traiter le psoriasis en plaques ou du rhumatisme psoriasique. Payé par le pharma.

Truxima (rituximab) - Granulomatose et polyangéite microscopique - 
Inscription au programme

Formulaire à remplir pour les patients participants au programme Teva Support Solutions et qui ont reçu une 
ordonnance de Truxima afin de traiter la polyarthrite rhumatoïde. Payé par le pharma.

Truxima (rituximab) - Polyarthrite rhumatoïde - Inscription au programme
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme Teva Support Solutions et qui ont reçu une 
ordonnance de Truxima afin de traiter la polyarthrite rhumatoïde. Payé par le pharma.

Xeljanz (tofacitinib) Rhumatologie - Inscription au programme Formulaire d'inscription

Xolair, AA, UCI - Inscription au programme
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme et qui ont reçu une ordonnance de Xolair 
pour le traitement de l'asthme allergique (AA) modéré ou grave ou de l'urticaire chronique idiopathique (UCI).

Xolair (omalizumab) - Urticaire - Inscription au programme
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme et qui ont reçu une ordonnace de Xolair 
pour le traitement de l'urticaire chronique idiopathique (UCI).

Xtandi (enzalutamide) - Inscription au programme de soutien aux patients
Formulaire à remplir pour les patients participants au programme et qui ont reçu une ordonnance d'Xtandi en 
lien avec un diagnostic de CPRC métastatique ou non métastatique

Psy  
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ASRS-V1.1 - Échelle d'autoévaluation du TDAH chez l'adulte Évaluation des signes du trouble de déficit de l’attention et d’hyperactivité chez l'adulte

BC-CCI - The British Columbia Cognitive Complaints Inventory
Outil de dépistage qui quantifie les difficultés cognitives perçues en lien avec un trouble de dépression 
majeure ou autres troubles de l'humeur, permettant l'évaluation de plusieurs domaines cognitifs.

Dépression majeure - Visite initiale - Gabarit
Gabarit de notes afin de prendre en charge un patient présentant des signes de dépression majeure.Cet outil a 
été développé à l'aide de 2 omnipraticiens et 2 psychiatres, en suivant les lignes directrices de CANMAT.

Dépression majeure - Visite de suivi - Gabarit
Gabarit de notes afin d'effectuer le suivi d'un patient présentant des signes de dépression majeure. Cet outil a 
été développé à l'aide de 2 omnipraticiens et 2 psychiatres, en suivant les lignes directrices de CANMAT.

Échelle de dépression gériatrique (4 questions)
Évaluation de la présence de sentiments dépressifs et d'intention suicidaire chez les personnes âgées. 
Dépistage de l'atteinte dépressive ou de l'état dépressif.

Échelle de dépression gériatrique (15 questions)
Évaluation de la présence de sentiments dépressifs et d'intention suicidaire chez les personnes âgées. 
Dépistage de l'atteinte dépressive ou de l'état dépressif.

Échelle de dépression gériatrique (30 questions)
Évaluation de la présence de sentiments dépressifs et d'intention suicidaire chez les personnes âgées. 
Dépistage de l'atteinte dépressive ou de l'état dépressif.

Examen de Folstein sur l'état mental

Dépistage des personnes souffrant d'une atteinte neurocognitive majeure (démence), suivi de l'état cognitif et 
mesure du déclin des fonctions cognitives de ces personnes. Formulaire DT9088  du ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec.

GAD-7 - Questionnaire de dépistage de l'anxiété Dépistage et évaluation des troubles d'anxiété généralisés

Inventaire des symptômes du TDAH - CADDRA Évaluation des symptômes liés au TDAH. Outil standard recommandé par CADDRA. FR et ENG disponible

IQCODE - Informant Questionnaire on Cognitive Decline in Elderly Évaluation à l’aide d’un proche du patient des signes de déclin cognitif ou risque de démence
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MOCA - Montreal cognitive assessment Dépistage et évaluation des dysfonctions cognitives légères.

PDQ-D5 Dépistage et appréciation des symptômes de dysfonctions cognitives

PHQ-9 - Évaluation des symptômes dépressifs Dépistage et appréciation de la sévérité des symptômes dépressifs

SDS - Sheehan Disability Scale
Évaluation des dysfonctions cognitives dans les 3 domaines suivants : école/travail, vie sociale et famille, 
entraînées par les symptômes de dépression, d'anxiété, de panique ou phobie.

SNAP-IV 26 - Échelle d'évaluation du TDAH enfant Évaluation des signes du trouble de déficit de l’attention et d’hyperactivité par le parent/professeur.

Consultation en psychiatrie - Estrie Note de consultation de Dre Marie-Pascale Perrier, psychiatre

Notes évolutives psychiatrie - Estrie Note évolutive utilisée par Dre Marie-Pascale Perrier, psychiatre

Échelle Montgomery-Åsberg d'évaluation de la dépression (MADRS) Échelle d'évaluation de la dépression

Échelle de Liebowitz (anxiété sociale) Échelle d'évaluation de l'anxiété

Inventaire de Beck pour la dépression Échelle d'évaluation de la dépression

Échelle d'anxiété de Hamilton (EAEH) (HAMA) Échelle d'évaluation de l'anxiété
EGF Échelle d'évaluation globale du fonctionnement (DSM-IV) Desription à venir

Registre Maladies Chroniques



25

Dernière mise à jour : 14 mai 2021
GROUPE & OUTILS DÉTAILS

Collecte de données initiale - Maladies chroniques Programme des maladies chroniques
Évaluation de l'infirmière (Risque cardio-métabolique + MCAS) - Maladies 
chroniques Programme des maladies chroniques

Évaluation de l'infirmière (MPOC) - Maladies chroniques Programme des maladies chroniques

Évaluation nutritionnelle initiale - Maladies chroniques Programme des maladies chroniques

Surveillance de l'état nutritionnel - Maladies chroniques Programme des maladies chroniques

Évaluation kinésiologie - Maladies chroniques Programme des maladies chroniques

Suivi infirmier de l'enseignement en Maladies chroniques Programme des maladies chroniques

Indicateurs MPOC-Maladies Chroniques Programme des maladies chroniques

Indicateurs RCM/MCAS - Maladies chroniques Programme des maladies chroniques

Requêtes 

Requête de laboratoire 
Formulaire de requête d'analyse de laboratoire générique développé par Omnimed en conciliant plusieurs 
outils de requêtes disponibles à travers les différents laboratoires au Québec.

Requête d'imagerie médicale
Formulaire de requête d'imagerie développé par Omnimed en conciliant plusieurs outils de requêtes 
disponibles à travers les différents centres d'imagerie et radiologie au Québec.

Requête d'examens diagnostiques Formulaire de requête d'examen diagnostiques développé par Omnimed en conciliant plusieurs outils de 
requêtes disponibles.

Requête de médecine nucléaire
Formulaire de requête de médecine nucléaire générique développée par Omnimed en concilliant plusieurs 
outils de requêtes disponibles à travers le Québec.
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Requête de cytologie gynécologique
Formulaire de requête de cytologie gynécoloqique développé par Omnimed en conciliant plusieurs outils de 
requêtes disponibles à travers le Québec

Ordonnance libre

Outil vous permettant de créer une ordonnance libre dans laquelle vous pouvez prescrire tout ce qui n'est pas 
un médicament et que vous ne voudriez pas prescrire à partir du module Médications. Cela s'imprimera sur le 
même gabarit que les prescriptions de médicaments.

Consultation médicale (AH-226) Formulaire normalisé du réseau de la santé permettant de faire une demande de consultation
Consultation en radiologie diagnostique (AH-243) Formulaire normalisé du réseau de la santé

Demande de coloscopie longue (AH-702) Formulaire normalisé du réseau de la santé

Demande de consultation - Gestion de la douleur chronique (AH-741) Formulaire de demande de consultation de la Santé et Services Sociaux. S'imprime sur le PDF d'origine.
Dépistage prénatal de la trisomie 21 (AH-611) Dépistage prénatal de la trisome 21
Diagnostic sérologie de la maladie de Lyme Requête utiliser pour établir le diagnostic sérologique de la maladie de Lyme. 

Requête de services professionnels (AH-248) Formulaire normalisé du réseau de la santé.

Requête de services professionnels - Pharmacie Formulaire de requête de services professionnels à l'intention du pharmacien GMF.

Requête de services professionnels - Service social Formulaire de requête de services professionnels à l'intention des travailleurs sociaux.
Requête de services professionnels - Soins infirmiers GMF Formulaire de référence pour suivi avec infirmière GMF.
Demande de service - Chirurgie mineure Formulaire de requête de services en chirurgie mineure.

Demande de gastroscopie Formulaire de requête de services pour une gastroscopie

Demande de service de chirurgie cardiaque AH-513 Formulaire normalisé du réseau de la santé pour une demande de chirurgie cardiaque

Demande de service d'hémodynamie AH-514 Formulaire normalisé du réseau de la santé pour une demande d'Hémodynamie

Demande de service d'életrophysiologie AH-515 Formulaire normalisé du réseau de la santé pour une demande d'électrophysiologie
Test génomique pour le dépistage de la trisomie 21, la trisomie 18 et la trisomie 13 - 
MSSS

Formulaire MSSS du programme québécois de dépistage prénatal - requête pour test génomique de dépistage de la 
trisomie

Requêtes privées

Requête d'analyses de laboratoire - Biron Formulaire de requête d'analyse de laboratoire du laboratoire Biron. Version révisée : Juin 2019

Requête d'imagerie médicale - Imagix Formulaire de requête d'imagerie médicale du laboratoire Imagix.
Requête d'imagerie médicale - Radiologix Formulaire de requête d'imagerie médicale du laboratoire Radiologix.

Requête d'imagerie spécialisée - Radimed Formulaire de requête d'imagerie spécialisée du laboratoire Radimed.
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Requête de radiologie - Radimed Formulaire de requête d'imagerie médicale et de radiologie du laboratoire Radimed.
Soins du sommeil - Biron Requête d'analyse de laboratoire (Biron) pour troubles du sommeil (partout au Québec).

Requêtes - 02

Requêtes d'analyses de laboratoire - Saguenay-Lac-Saint-Jean Formulaire de requête d'analyse de laboratoire régionale. S'imprime sur le PDF d'origine.

Requêtes d'analyses de laboratoire (Rhumatologie) Clinique de rhumatologie 
du Saguenay-Lac-St-Jean

Formulaire de requête d'analyses de laboratoire développé pour la Clinique de Rhumatologie du Saguenay Lac 
St-Jean

Requête de cytologie gynécologique - Saguenay-Lac-St-Jean Formulaire de requête d'analyses de laboratoire.

Demande d'examen en électrophysiologie - Saguenay Lac-St-Jean Demande d'examen en électrophysiologie

Demande d'admission - La Maison de Soins Palliatifs du Saguenay
Demande d'admission à l'établissement (Maison de soins palliatifs du Saguenay) qui offre des soins palliatifs 
et de fin de vie.

Demande de services Maladies Chroniques - Saguenay Lac-St-Jean Demande de service pour maladies chroniques

Requêtes - 03

Requête d'analyses de laboratoire - Capitale-Nationale Formulaire de requête d'analyse de laboratoire régionale. S'imprime sur le PDF d'origine.

Requête d'imagerie médicale - Radiologie de la Capitale Formulaire de requête d'imagerie médicale au centre Radiologie de la Capitale. S'imprime sur le PDF d'origine.

Demande de consultation d'imagerie médicale - CHU de Québec Formulaire de requête d'imagerie médicale au CHU de Québec. S'imprime sur le PDF d'origine.
Demande de consultation - Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia - 
CHU de Québec

Formulaire de demande de consultation pour le Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia. S'imprime sur 
le PDF d'origine.



28

Dernière mise à jour : 14 mai 2021
GROUPE & OUTILS DÉTAILS

Demande de consultation au Centre d'expertise en douleur chronique - CHU 
de Québec

Formulaire de demande de consultation pour le Centre d'expertise en douleur chronique (CEGDC) du Réseau 
universitaire intégré en santé de l'Université de Laval. S'imprime sur le PDF d'origine.

Demande de consultation - Clinique externe d'ophtalmologie - CHU de 
Québec

Formulaire de demande de consultation à la clinique externe d'ophtalmologie du CHU de Québec. S'imprime 
sur le PDF d'origine.

Demande de consultation en rhumatologie - CHU de Québec Formulaire de demande de consultation en rhumatologie au CHU de Québec. S'imprime sur le PDF d'origine.

Demande d'examens - Service de médecine nucléaire - CHU de Québec
Formulaire de demande d'examens au service de médecine nucléaire du CHU de Québec. S'imprime sur le 
PDF d'origine.

Demande d'examen et tomographie par émission de positrons (TEP) - CHU 
de Québec Formulaire de demande d'examen et TEP au CHU de Québec. S'imprime sur le PDF d'origine.

Électrophysiologie (cardiaque) - CHU de Québec Formulaire de requête pour électrophysiologie au CHU de Québec. S'imprime sur le PDF d'origine.

Électrophysiologie (neurologie) - CHU de Québec Formulaire de requête pour électrophysiologie au CHU de Québec. S'imprime sur le PDF d'origine.

Demande d'examen - Tomodensitométrie - CHU de Québec Formulaire de demande d'examen de tomodensitométrie du CHU de Québec. S'imprime sur le PDF d'origine.

Demande d'examen - Résonance magnétique - CHU de Québec
Formulaire de demande d'examen de résonance magnétique au CHU de Québec. S'imprime sur le PDF 
d'origine.

Ordonnance de désanticoagulation - Warfarine - Capitale-Nationale Ordonnance de désanticoagulation - Nouvelle trajectoire pour région 03.

Ordonnance de désanticoagulation - Anticoagulant oral direct (AOD) - 
Capitale-Nationale Ordonnance de désanticoagulation - Nouvelle trajectoire pour région 03.

Référence interne au volet psychosocial - MAclinique Formulaire de référence en phychologie et travail social (personnalisé à MAclinique)
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Requête d'analyses - Cytologie gynécologique - CHU de Québec Formulaire de cytologie.  Formulaire officiel du CHU de Québec

Demande de référence pour des soins et des services de proximité Formulaire utilisé pour les demandes de services de première ligne pour le CIUSSS de la capitale Nationale

Requêtes - 04

Requêtes d'analyses de laboratoire - MCQ Formulaire de requête d'analyse de laboratoire régionale. S'imprime sur le PDF d'origine.

Demande d'examens - Service de médecine nucléaire - Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières Formulaire de requête de médecine nucléaire. S'imprime sur PDF d'origine

Requêtes - 05

Requêtes d'analyses de laboratoire - Estrie

Formulaire de requête d'analyse de laboratoire régionale. S'imprime sur le PDF d'origine. Le code barre n'est 
pas utilisé puisque le CHUS ne nous l'a pas fourni. Cependant, toutes les informations contenues dans le code 
barre se retrouvent dans l'encadré permettant ainsi au CHUS de traiter la demande.

Requête d'examen de radiographie - Centre de radiologie Sherbrooke - Estrie Formulaire de requête de radiologie. S'imprime sur le PDF d'origine
Requête génétique - Diagnostic prénatal, infertilité et désordre génétique 
constitutionnels - CHUS Formulaire de requête d'analyse régionale. S'imprime sur le PDF d'origine. 

Requête d'analyse cytologique - Estrie
Formulaire de requête d'analyse de cytologie ayant un code barre avec les coordonnées du médecin 
prescripteur ainsi que le nom de l'établissement. Formulaire qui s'imprime sur un pdf. 

Asthme - Requête test de fonction respiratoire (Externe - CHUS)
Présentée dans le cadre du projet Asthme AZ, mais disponible aussi pour toute autre utilisation. Il s'agit de la 
requête pour le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Asthme - Requête test de fonction respiratoire (Interne - Plateau Marquette)
Présentée dans le cadre du projet Asthme AZ, mais disponible aussi pour toute autre utilisation. Il s'agit d'une 
requête interne à la Clinique Plateau-Marquette située à Sherbrooke.

Agir sur sa santé - Formulaire inscription - Estrie
Était inclus dans l'outil « Prise en charge de l'asthme » et a été séparé puisqu'il s'agit d'un formulaire général 
utilisé en Estrie pour plusieurs conditions 

Niveau d'intensité d'investigation et de traitement (Estrie) Description à venir
Demande de consultation en colposcopie en gynécologie adulte - CIUSSS de 
l'Estrie Description à venir
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Requête de service ambulatoire - CSSS La Pommeraie Description à venir
Référence en santé mentale adulte et services psychosociaux généraux - 
CIUSSS de l'Estrie Description à venir

Demande de services en santé mentale jeunesse (0-17 ans) Description à venir
Gestion des anti thrombotiques et antiplaquettaires Péri-procédure - CIUSSS 
de l'Estrie Description à venir

Requête de services pour soutien à domicile Description à venir

Demande de services psychosociaux et santé mentale - CSSS la Pommeraie Description à venir

Niveau d'intervention thérapeutique - CSSS La Pommeraie Description à venir

Niveau d'intervention thérapeutique - CSSS La Pommeraie Description à venir

Référence à l'accueil clinique - BMP Description à venir

Demande anatomo-pathologie - CSSS La Pommeraie Description à venir

Requête pour écographie cardiaque-BMP Description à venir

Requête de services pour cliniques ambulatoire-CLSC Description à venir

Demande d'endoscopie digestive Description à venir

Requêtes - 06

Requête d'analyses de laboratoire - CHUM Formulaire de requête d'analyse de laboratoire utilisé au CHUM. S'imprime sur le PDF d'origine.

Requête d'analyses de laboratoire - CIUSS NIM-HSCM
Formulaire de requête d'analyse de laboratoire utilisé au CIUSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (Hôpital du Sacré-
Coeur). S'imprime sur le PDF d'origine.

Requête d'analyses de laboratoire - CUSM Formulaire de requête  d'analyse de laboratoire du CUSM.
Requête imagerie médicale - Radiologie Brunswick Formulaire de requête pour examen d'imagerie médicale chez Radiologie Brunswick.

Requête de radiologie - Radiologie St-Martin & Bois-de-Boulogne

Formulaire de requête en radiologie pour les centres Radiologie Bois-de-Boulogne (Montréal) et Radiologie St-
Martin (Laval).  Les services de ces deux établissements sont assurés par le regroupement des Radiologistes 
de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.
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Requête de consultation médicale - Centre médical Brunswick Formulaire de consultation médicale spécifique au Centre médical Brunswick.
Requête - Laboratoire de fonction respiratoire pédiatrique - La clinique pour 
enfant Formulaire de requête d'analyse de laboratoire de fonction pulmonaire à la clinique pour enfant TCC.

Requête de dépistage prénatal - Dynacare Formulaire de requête d'analyse prénatal du laboratoire Dynacare- Demandé par Brunswick.

Requête d'analyses de laboratoire - CDL Formulaire de requête d'analyse du laboratoire CDL- Demandé par TCC.

Requête d'analyse en parasitologie - CUSM Formulaire de requête d'analyse en parasitologie -CUSM- Demandé par TCC.

Requête - Cerveau, développement, comportement (CDC) - Hôpital de 
Montréal pour enfants

Formulaire de requête d'analyse: Cerveau, développement, comportement (CDC) - Hôpital de Montréal pour 
enfants - Demandé par TCC.

Requête de consultation en génétique médicale - CUSM Formulaire de requête d'analyse en ĝénétique médicale CUSM- Demandé par TCC.

Requête programme pédiatrique d'alimentation - CUSM Formulaire de requête pour le programme pédiatrique d'alimentation du CUSM- Demandé par TCC.

Requête de services professionnels - Concordia physio sport Formulaire de requête pour Concordia Physio sport.

Analyses de CGH sur micropuce - Ste-Justine Formulaire de requête d'analyse de CGH sur micropuce- Ste-Justine- Demandé par TCC.

Questionnaire pour facteurs de risque pour un examen de tomodensitométrie 
- CUSM Questionnaire à joindre aux requêtes de tomodensitométrie- CUSM- Demandé par TCC.

Référence aux guichets d'accès Santé mentale - CSSS Montréal
Formulaire de référence pour les guichets d'accès Santé mentale pour les CSSS de la région de Montréal. 
Demandé par TCC.

Référence à l'accueil clinique - Fibrillation auriculaire - CIUSSS Centre-Sud-de-
l'île-de-Montréal

Formulaire de référence pour l'accueil clinique dans les cas de fibrillation auriculaire. CIUSSS Centre-Sud-de-
l'île-de-Montréal. Demandé par 1851.
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Référence à l'accueil clinique - Suspicion de diverticulite - CIUSSS Centre-Sud-
de-l'île-de-Montréal

Formulaire de référence pour l'accueil clinique dans les cas suspicion de diverticulite. CIUSSS Centre-Sud-de-
l'île-de-Montréal. Demandé par 1851.

Référence à l'accueil clinique - Nodule ou masse pulmonaire - CIUSSS Centre-
Sud-de-l'île-de-Montréal

Formulaire de référence pour l'accueil clinique dans les cas de nodule ou masse pulmonaire. CIUSSS Centre-
Sud-de-l'île-de-Montréal. Demandé par 1851.

Référence l'accueil clinique - Suspicion de thrombophlébite - CIUSSS Centre-
Sud-de-l'île-de-Montréal

Formulaire de référence pour l'accueil clinique dans les cas de thrombophlébite. CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-
de-Montréal. Demandé par 1851.

Requête - Audiologie (enfant) - CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal Formulaire de requête en audiologie (enfant) CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. Demandé par 1851.
Requête - Audiologie (adulte) - CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal Formulaire de requête en audiologie (adulte) CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. Demandé par 1851.
Requête d'EEG - La clinique pour enfants Formulaire de requête d'électroencéphalographie pour la clinique pour enfant. Demandé par TCC.

Requête de consultation en pathologie - CUSM Formulaire de requête de pathologie pour le CUSM- Demandé par TCC

Requête d'examen d'imagerie médicale - Hôpital de Montréal pour enfant Formulaire de requête d'imagerie médicale de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Demandé par TCC.

Requête de cytopathologie (non-gynécologique) - CUSM
Formulaire de requête de cytopathologie (non-gynécologique) - CUSM - Demandé parle groupe médial 
Brunswick.

Formulaire de référence - Clinique de mémoire - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de 
Montréal

Formulaire de référence pour la clinique de mémoire. Il a été demandé par le centre médical Brunswick pour la 
prise en charge de patients, dans le cadre d'un projet concernant l'Alzheimer

Requête d'échographie - Rendez-vous CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal - 
CH St-Mary

Formulaire de requête d'échographie pour l'Hôpital St-Mary. Demandé par Ella 500. S'imprime sur le PDF 
d'origine

Requête d'analyses (externe) - CH St-Mary
Formulaire de requête d'analyse externe pour l'Hôpital de St-Mary. Demandé par Ella 500. S'imprimer sur le 
PDF d'origine

Demande d'analyse pour patientes enceintes (externe) Centre de 
prélèvement G-109 - CH St-Mary

Formulaire de requête d'analyse externe pour l'Hôpital de St-Mary. Demandé par Ella 500. S'imprimer sur le 
PDF d'origine

Questionnaire précédant un examen d'imagerie par résonance magnétique - 
CUSM Questionnaire précédant un examen d'imagerie par résonance magnétique - CUSM
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Requête pour test génétique moléculaire - CUSM Requête pour test génétique moléculaire - CUSM

Requête - Nutrition - Faculté de médecine de l'UdeM
Demande de consultation pour la clinique de l'Université de Montréal - Demandé par la clinique de médecine 
du sport de l'UdeM

Requête de laboratoire - SMR Formulaire de requête de laboratoire. Demandé pour la clinique de santé Mont-Royal
Requête de radiologie Formulaire de requête de radiologie. 
Ordonnance thérapeutique Formulaire d'ordonnance thérapeutique

Cytologie gynécologique - CIUSS Ouest de l'ile-de-Montréal Formulaire de requête de cytologie gynécologique. S'imprime sur le PDF d'origine.
Requête de cytopathologie - Gynécologique - pap - CUSM Formulaire de requête de cytologie gynécologique
Accueil clinique - Saignement vaginal 1er trimestre de grossesse <=12 mois - HGJFormulaire d'accueil clinique pour saignement vaginal Hôpital Général Juïf
Accueil clinique - Suspicion de thrombose veineuse profonde - HGJ Formulaire d'accueil clinique pour suspicion de thrombose  veineuse profonde
Accueil clinique - AIT suspecté 48h ou plus - HGJ Formulaire d'accueil clinique pour suspicion de thrombose  veineuse profonde
Accueil clinique AIT 48h et plus - Ordonnance pour pharmacie communautaire HGJOrdonnance pour accident ischémique transitoire
Requête d'ordonnance - Pathologie CHUM Requête d'ordonnance  pour pathologie du CHUM
Requête centre d'échographie obstétricale HGJ Requête d'échographie obstétricale
Demande de consultation clinique d'allaitement Goldfarb-CMFH Formulaire de requête pour la clinique d'allaitement Goldfarb - Hôpital juif de Montréal
Demande de consultation centre de diagnostic prénatal (CDP) Description à venir

Demande de service au guichet d'accès DI-TSA-DP - CIUSSS

Formulaire de demande de service au guichet d'accès DI-TSA-DP - CIUSSS. Créé et demandé par TCC. Le 
Guichet d’accès DI-TSA-DP est le service qui reçoit et traite des demandes de services en CLSC et en centre 
de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de 
l'autisme (TSA) ou une déficience physique (DP).

Requête de référence en physiatrie Requête pour référer les patients en physiatrie au groupe de l'IPQ

Requêtes - 11
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Demande d'examens diagnostiques - RLS Baie-des-Chaleurs
Requête de laboratoire, inhalo-électro et imagerie. S'imprime sur le PDF d'origine. Première page uniquement 
en français. Deuxième page (instructions) en français ou anglais.

Service de résonance mobile - Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine Consultation en IRM. Moitié de la première page à compléter par le service IRM. En français uniquement.

Demande de tomodensitométrie - CISSSG - Hôpital de Maria S'imprime sur le PDF d'origine. 

Requêtes - 12

Requêtes d'analyses de laboratoire - Hôpital de Thetford Formulaire de requête d'analyse de laboratoire de l'hôpital de Thetford. S'imprime sur le PDF d'origine.

Requête radiographie générale - sans rendez-vous (T.M. St-Georges Lac 
Etchemin) Formulaire de requête de radiographie générale, sans rendez-vous. S'imprime sur le PDF d'origine

Prescription radiologique - Hôpital de Thetford Mines (écho, infiltrations)
Formulaire de requête pour prescription radiologique de l'hôpital de Thetford Mines. S'imprime sur le PDF 
d'origine.

Demande d'examen médecine nucléaire - Hôpital Thetford Mines
Formulaire de requête pour demande d'examen en médecine nucléaire de l'Hôpital de Thetford Mines. 
S'imprime sur le PDF d'origine.

Requête TDM - Hôpital de Thetford Mines Formulaire de requête TDM de l'hôpital de Thetford. S'imprime sur le PDF d'origine.

Demande d'examen de résonance magnétique - Hôpital de Thetford Mines 
Formulaire de requête pour une demande d'examen de résonance magnétique pour l'hôpital de Thetford 
Mines. S'imprime sur le PDF d'origine.

Requête de cytopathologie gynécologique - Thetford Mines
Formulaire de requête pour une demande de cytopathologie gynécologique pour l'hôpital de Thetford Mines. 
S'imprime sur le PDF d'origine.

Cytologie gynécologie - CISSS Chaudière Appalaches - Secteur Beauce

Formulaire de requête de cytologie-gynécologie du CISSS de Chaudière Appalaches- Secteur Beauce. 
S'imprime sur la requête pdf originale. Nous avons supprimé l'entête avec la liste des médecins afin d'afficher 
que le nom de l'intervenant et son numéro de licence. 

Demande de services en CLSC - Centre de santé et de services sociaux de 
Montmagny-L'Islet Formulaire de demande de service en CLSC pour la région de Montmagny-L'Islet. S'imprime sur le pdf original. 
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Demande de suivi professionnel GMF - GMF de Montmagny
Formulaire de demande de suivi par un professionnel du GMF pour le GMF de Montmagny. S'imprime sur le 
pdf original

Requête d'examen endoscopique - Hôpital de Montmagny Formulaire de requête de demande d'examen endoscopique. S'imprime sur le pdf original
Requête de tomodensitométrie - Centre de santé et de services sociaux  de 
Montmagny-L'Islet Requête de tomodensitométrie pour la région Montmagny-L'Islet. S'imprime sur le pdf original
Requête imagerie médicale - Centre de santé et de services sociaux de 
Montmagny-L'Islet Requête d'imagerie médicale pour la régin de Montmagny-L'Islet. S'imprime sur le pdf original

Requête pour la médecine nucléaire - CSSS Alphonse-Desjardins
Requête pour une demande de médecine nucléaire pour le CSSS Alphonse-Desjardins. S'imprime sur le pdf 
original

Requête pour examens de laboratoire - GMF de Montmagny
Requête pour une demande d'examens de laboratoire pour le GMF de Montmagny. S'imprime sur le pdf 
original.

Requête résonance magnétique - Hôtel-Dieu de Lévis/Hôpital de Montmagny
Requête pour une demande de résonance magnétique pour l'hôpital de Lévis et de Montmagny. S'imprime sur 
le pdf original.

Servces externes - Centre de santé et de services sociaux Montmagny-L'islet Description à venir

Requêtes - 13

Requêtes d'analyses de laboratoire - Laval
Formulaire de requête d'analyse de laboratoire du CSSS de Laval. S'imprime sur le PDF d'origine. - Refonte 
faite en février 2019 car la requête a changée.

Électrophysiologie médicale - Cité de la santé Laval porte RC90 Formulaire de requête en électrophysiologie (cardiologie)

CRL - Requête analyse liquide synovial Formulaire de requête d'analyse de liquide synovial. S'imprime sur le pdf d'origine.

CRL - Requête de laboratoire (rhumatologie) Formulaire de requête pour des analyses de laboratoire souvent demandées en rhumatologie

Requête service de médecine nucléaire - CISSS de Laval Formulaire de requête service de médecine nucléaire - CISSS de Laval

CRL - Vaccination avant traitement Requête de vaccination à faire avant un traitement en rhumatologie

Requête de fibroscan Formulaire de requête de Fibroscan

CRL - Dépistage de la tuberculose Formulaire de requête pour le dépistage de la tuberculose.
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Demande d'examen TEP - Service de médecine nucléaire - CISSS Laval Formulaire de requête en médecine nucléaire - examen TEP
Requête - La Clinique du Sommeil - Étude de sommeil / traitement CPAP - 
Laurentides & Mauricie Formulaire de requête pour faire  une étude sur le sommeil du patient.

Requêtes - 15

Requêtes d'analyses de laboratoire - Laurentides (St-Jérôme)
Formulaire de requête d'analyse de laboratoire du CISSS des Laurentides (Hôpital de St-Jérôme). S'imprime 
sur le PDF d'origine.

CMCL PreOp1 - Demande opératoire St-Jérôme - CISSS des Laurentides Formulaire de demande opératoire pour l'hôpital de St-Jérôme

CMCL PreOp2 - Pré-admission opératoire - CISSS des Laurentides Formulaire de requête pour test pré-admission dans le cadre d'une chirurgie au CISSS des Laurentides

CMCL PreOp2.2 - OIS Soins de pré-op de trauma orthopédique - CISSS des 
Laurentides Formulaire d'ordonnance pour opération urgente en orthopédie

CMCL PreOp2.1 - Tests pré-opératoire - CISSS des Laurentides Formulaire de requête pour tests pré-opératoire dans le cadre d'une opération urgente

CMCL PreOp3 - Demande d'hospitalisation - CISSS des Laurentides Demande d'hospitalisation

Requête laboratoire vasculaire - CISSS des Laurentides (St-Jérôme) Requête de laboratoire

Requête opératoire (Mont-Laurier) - CISSS des Laurentides Requête de opératoire

Demande opératoire (CMSSS d'Argenteuil) - CISSS des Laurentides Formulaire d'admission

Imagerie médicale - Angio Intervention - CISSS des Laurentides Demande de services d'imagerie médicale

Requête de médecine nucléaire - CISSS des Laurentides Demande de services de médecine nucléaire

Ordonnance médicale à usage unique - CISSS des Laurentides Ordonnance médicale pour patients hospitalisés.

Requête Anatomo-pathologie - CISSS des Laurentides Requête d'anatomopathologie 

Demnade opératoire - Chirurgie mineure - CISSS des Laurentides Demande opératoire pour l'hôpital de St-Jérôme pour les chiurgie mineure
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Requêtes - 16

Requêtes d'analyses de laboratoire - Montérégie-Est
Formulaire de requête d'analyse de laboratoire de l'hôpital Honoré-Mercier (RLS Richelieu-Yamaska). 
S'imprime sur le PDF d'origine.

Requêtes d'analyses de laboratoire - Montérégie-Ouest
Formulaire de requête d'analyse de laboratoire de Vaudreuil-Dorion, St-Polycarpe, Rigaud (CLSC) et Hôpital du 
Suroît. S'imprime sur le PDF d'origine.

Référence en orthophonie -Enfant -CSSS Haut-Richelieu -Rouville
Formulaire de requête pour une demande de consultation en orthophonie pour la région de la Montérégie-Est. 
S'imprime sur le PDF d'origine.

Service d'audiologie - Requête d'examen audiologique - CIUSSS Montérégie-
Centre

Formulaire de requête pour une demande de consultation en audiologie pour la région de la Montérégie-
Centre. S'Imprime sur le PDF d'origine.

Formulaire de rérérence médicale - CISSS Montérégie-Centre
Formulaire de requête pour une demande de référence médicale pour la santé mentale jeunesse, clinique TED 
et premier épisode de la région de la Montérégie-Centre. S'imprime sur le PDF d'origine

Requête de test de fonction respiratoire- CSSS Haut-Richelieu-Rouville
Formulaire de requête pour une demande de test de fonction pulmonaire pour le CSSS Haut-Richelieu. 
S'imprime sur le PDF d'origine.

Requête de service au CLSC- CISSS Montérégie-Centre 
Formulaire de requête pour une demande de service au CLSC pour le CISSS Montérégie-Centre. S'imprime sur 
le PDF d'origine

Formulaire de consultation en nutrition - CISSS Montérégie-Ouest Formulaire de requête pour une demande de consultation en nutrition

Radiologie Delson Requête de radiologie.

Formulaire de référence INTRA-GMF - CISSS Montérégie - Ouest
Formulaire de demande de référence Intra-GMF lors d'une demande de consultation avec un travailleur social. 
S imprime sur le PDF d'origine.

Inhalothérapie physiologie respiratoire - CISSS Montérégie - Ouest
Formulaire de requête pour une demande de consultation en inhalothérapie physiologie respiratoire pour le 
CISSS Montérégie - Ouest. S'imprime sur le PDF d'origine

Requête électrophysiologie - CSSS du Suroît Formulaire de requête pour le département d'électrophysiologie - CSSS du Suroît

Demande de consultation en imagerie médicale - CSSS du Suroît Formulaire de requête pour le département d'imagerie médicale - CSSS du Suroît

Requête de cytologie - CISSS Montérégie-Ouest Formulaire de requête de cytologie - CISSS Montérégie-Ouest
Demande de consultation en inhalothérapie et apnée du sommeil - CISSS 
Montérégie-Ouest

Formulaire de requête de consultation en inhalothérapie et apnée du sommeil. CISSS Montérégie-Ouest. Inclut 
l'échelle de somnolence Epworth.
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Échographie foetale - CISSS Montérégie-Ouest Formulaire de requête pour les demandes d'échographie foetale - CISSS Montérégie-Ouest

Requête anatomo-pathologie - CSSS du Suroît Formulaire de requête pour des examens d'anatomo-pathologie - CSSS du Suroît

Demande de consultation en médecine nucléaire - CSSS du Suroît Formulaire de requête pour une consultation en médecine nucléaire - CSSS du Suroît
Formulaire de référence au guichet d'accès en santé mentale - CSSS du 
Suroît Formulaire de référence au guichet d'accès en santé mentale - CSSS du Suroît
Anticoagulothérapie lors de thrombose veineuse profonde - CISSS 
Montérégie-Ouest

Formulaire utilisé pour permettre de transmettre à la pharmacie communautaire de l'usager un traitement 
anticoagulant.

Accueil clinique - Demande de consultation et investigation - CISSS 
Montérégie-Ouest

Formulaire de demande pour demande de consultation et d'investigation pour l'accueil clinique - CISSS 
Montérégie-Ouest.

Accueil clinique - Antibiothérapie lors de diverticulite confirmée au SCAN - 
CIUSSS Montérégie-Ouest

Formulaire utilisé pour permettre de transmettre à la pharmacie communautaire de l'usager un traitement 
antibiotique dans les cas de diverticulite confirmée au scan.

Référence au pharmacien - Clinique médicale des Bâtisseurs Formulaire utilisé pour référer un patient au pharmacien.

Demande d'examen en IRM - CISSS Montérégie-Ouest Formulaire de requête d'examen en IRM + questionnaire - CISSS Montérégie-Ouest

Formulaire de référence - Clinique diabète - CSSS du Suroît Formulaire de référence - Clinique diabète - CSSS du Suroît

Demande de service en jeunesse - CISSS Montérégie-Ouest Formulaire de référence pour service en jeunesse - CISSS Montérégie-Ouest

Référence interétablissements - CSSS Suroît Référence interétablissements - CSSS Suroît

Référence en santé mentale adulte - CSSS Haut-Richelieu-Rouville Formulaire pour le diagnostic de l'état mental d'un patient

Requête en pédopsychiatrie - CSSS Haut-Richelieu-Rouville Description à venir

Rhumatologie

CRL - BASDAI
Questionnaire BASDAI à remplir avec le patient, pour calculer l'index d'activité de la spondylarthrite 
ankylosante.

CRL- BASFI Questionnaire BASFI à remplir avec le patient.
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HAQ - Questionnaire sur votre santé Questionnaire HAQ - À remplir par l'intervenant

Arthropathies inflammatoires Évaluation de la polyarthrite rhumatoïde, développé en partenariat avec l'Institut de Rhumatologie de Montréal

Polyarthrite rhumatoïde (PAR) - Évaluation de l'activité Évaluation de la polyarthrite rhumatoïde, développé en partenariat avec l'Institut de Rhumatologie de Montréal

Spondylarthropathies Évaluation de la polyarthrite rhumatoïde, développé en partenariat avec l'Institut de Rhumatologie de Montréal
Note rhumatologie Note de consultation en rhumatologie 
Note récurrente rhumatologie Note de suivi en rhumatologie

bDMARD tsDMARD : Vérification avant initiation Formulaire utilisé avant les traitements par injection
Évaluation articulations Note de consultation générique faite pour la clinique de rhumatologie du Saguenay

Infiltration - Coaticook Formulaire pour documenter les infiltrations.

Ponction articulaire - Coaticook Formulaire pour documeter les ponctions articulaires.

CRL - Note de consultation en rhumatologie Gabarit de note de consultation en rhumatologie

CRL - Arthralgie Gabarit de note de consultation dans les cas d'arthralgie

CRL - Drainage articulaire/ infiltration Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Arthropathie Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Collagénose Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Arthrite microcristalline Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Arthrite de novo Gabarit de note en rhumatologie
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CRL - Enseignement méthotrexate Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Ostéoporose Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Questionnaire autre rhumatologie Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Arthrite psoriasique Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Polymyalgia Rheumatica Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Échographie Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Rapport de consultation en rhumatologie Gabarit pour rapport de consultation en rhumatologie

CRL - Spondyloarthrite Gabarit de note en rhumatologie

CRL - Questionnaire patient - arthrite Questionnaire à remplir avec le patient suivi pour arthrite

CREQ - Consultation et suivi rhumatologie
Gabarit de note clinique en rhumatologie  pour une première consultation et le suivi avec les patients. Note 
clinique conçue  pour Dr Isabelle Fortin du Centre de rhumatologie de l'est du Québec. 

CREQ - Infiltration 
Gabarit de note clinique en rhumatologie pour une infiltration. Note clinique conçue  pour Dr Isabelle Fortin du 
Centre de rhumatologie de l'est du Québec. 

CREQ - Résumé de médication 

Gabarit de note clinique utilisé par les rhumatologues pour indiqué la médication du patient. Cet outil est 
imprimé et envoyer au médecin traitant. Note clinique conçue  pour Dr Isabelle Fortin du Centre de 
rhumatologie de l'est du Québec. 

SAAQ
SAAQ - Rapport médical d'évaluation Rapport à acheminer à la SAAQ
SAAQ - Rapport médical d'évolution Rapport à acheminer à la SAAQ
SAAQ - Rapport médical initial Rapport à acheminer à la SAAQ
SAAQ - Rapport médical sur les séquelles Rapport à acheminer à la SAAQ
SAAQ - Rapport d'évolution en physiothérapie Rapport à acheminer à la SAAQ
SAAQ - Vignette de stationnement pour personnes handicapées Rapport à acheminer à la SAAQ
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Sans rendez-vous
Sans rendez-vous - Gabarit Gabarit de note pour le sans rendez-vous

Feuille de triage - SRV Gabarit de note au triage pour le SRV

IVRS Gabarit de note pour le sans rendez-vous avec la raison de consultation IVRS
Arrêt de travail Covid Description à venir

Santé voyage

Clinique santé voyage Gabarit de note pour une consultation en santé voyage

Trajectoire continuité

Médicament-Changement- Hôpital
Outil de liaison avec les pharmaciens communautaires. Permet de documenter l'ensemble de la médication 
modifiée à l'hôpital et les propositions de modification.

Médicament-changement-Communautaire Permet de documenter et de suivre l'évolution de la médication du patient 
Trajectoire continuité - Pharmacien hospitalier - Admission initiale Pour l'inclusion des patients à l'étude à l'hôpital
Trajectoire continuité - Pharmacien communautaire Documentation des interventions réalisées par le pharmacien communautaire à la sortie du patient de l'hôpital
Trajectoire continuité - Pharmacien hospitalier - Réadmission Documentation des raisons de réadmission d'un patient dans l'étude ainsi que les interventions réalisées
Trajectoire continuité - Cibles thérapeutiques Documentation des cibles par pharmaciens (Diabète, HTA, TSH, LDL, RNI)
Trajectoire continuité - Visites antérieures (hospitalisation/urgence) Documenter l'ensemble des visites du patient durant les 12 derniers mois (dates) 
Trajectoire continuité - Visites antérieures (GMF) Documenter l'ensemble des visites du patient durant les 12 derniers mois (dates) 
Trajectoire continuité - Fin de suivi À la fin de l'étude, documenter la date de fin de suivi ainsi que la raison

Formulaire du transfert de cibles au pharmacien communautaire (loi 41)
Formulaire de transfert de cible pour l'hypothyroïdie, la dyslipidémie et l'hypertension à l'intention du 
pharmacien.

Trajectoire continuité - Réception formulaire Formulaire de recherche

Travail social

Note de première rencontre T.S. (Coaticook) Gabarit de note pour documenter une première rencontre avec le travailleur social. 
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Note de suivi T.S. (Coaticook) Gabarit de note pour documenter un suivi avec le travailleur social. 

Note de fin de suivi T.S. (Coaticook) Gabarit de note pour documenter la fin du suivi avec le travailleur social. 

Rapport d'estimation et de gestion du risque d'homicide (AH-619) Formulaire normalisé du réseau de la santé permettant de documenter le risque homicidaire

Urologie
IPSS - Score international des symptômes de la prostate | Évaluation des 
symptômes de prostatisme Évaluation des symptômes de prostatisme

Pédiatrie - Suivi
Suivi 2 semaines - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 1 mois  - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 2 mois  - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 4 mois  - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 6 mois  - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 9 mois  - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 12 mois  - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 18 mois - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 2 ans - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 3 ans - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 4 ans- Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 5 ans - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 6 à 9 ans - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 10-13 ans  - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville
Suivi 14-17 ans - Pédiatrie Outil de suivi pour les enfants. Développé pour la clinique Urgences pédiatriques de Blainville


