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Transfert du milieu de vie ou milieu de réadaptation vers le CH 

 

 

Formulaire utilisé : Formulaire de transmission d’informations lors d’un transfert d’un milieu de 

vie / de réadaptation vers un CH (FP-CISSS-6584) et enveloppe correspondante disponibles aux 

endroits suivants :  

 Pour le personnel du CISSS : 

 http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-

clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-

hospitalier/ 

 Pour le personnel des ressources privées avec lesquels le CISSS a une entente :  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-

pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-

lors-du-transfert-dun-usager/ 

Transfert d’une RI SAPA ou LGAR où il n’y a pas présence d’infirmière 24/7   

1. L’infirmière de garde RI SAPA ou SAD est appelée par la RI/LGAR pour évaluer la 

situation  

2. En collaboration avec l’infirmière de garde, les intervenants / la ressource 

 Décide du moyen de transport approprié pour le transport de l’usager vers 

le CH selon l’état de santé de l’usager (transport adapté, taxi, famille, 

ambulance, etc.) 

 Complète le formulaire FP-CISSS-6584 et prépare les documents pertinents, 

les insèrent dans l’enveloppe 

 Donne un rapport verbal et l’enveloppe contenant le formulaire FP-CISSS-

6584 et les documents pertinents selon le moyen de transport retenu : 

i. Au technicien préhospitalier 

ii. À l’accompagnateur de l’usager 

3. Le technicien préhospitalier/l’accompagnateur remet l’enveloppe et donne un rapport 

verbal à l’infirmière du triage 

Transfert d’un CHSLD ou d’un milieu de réadaptation où il y a présence d’infirmière 24/7 

L’infirmière de l’unité/installation  

 Évalue la situation et détermine si le transport au CH est nécessaire; 

 Appelle l’ambulance 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
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 Complète le formulaire FP-CISSS-6584 et prépare les documents pertinents, les insèrent 

dans l’enveloppe  

 Donne un rapport verbal et l’enveloppe aux techniciens préhospitaliers   

 

2. Le technicien préhospitalier remet l’enveloppe et donne un rapport verbal à l’infirmière du 

triage 

Transfert d’un milieu de vie / de réadaptation vers le CH 

 1. Le responsable de la ressource  

 Si pertinent, appelle le 811 

 Cible la modalité de transport en fonction de la gravité de la situation 

 Complète le formulaire FP-CISSS-6584 et l’insère dans l’enveloppe correspondante 

 Remet l’enveloppe au transporteur de l’usager pour remise à l’infirmière du triage 

 Fait un rapport auprès de l’accompagnateur qui transmettra l’information auprès de 

l’infirmière de triage en présence ou verbalement    

2. Si le transport ambulancier est retenu : 

 Le responsable de la ressource donne un rapport verbal et l’enveloppe contenant le 

formulaire complété aux techniciens préhospitaliers;   

 Le technicien préhospitalier remet l’enveloppe et donne un rapport verbal à 

l’infirmière du triage. 
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Transfert d’un usager du CH vers un milieu de vie ou de  

réadaptation ou entre milieux de vie 

 

Formulaire utilisé : FP-CISSS-6589 - Formulaire de transmission d’informations lors d’un 

transfert d’un CH vers un milieu de vie/réadaptation  

Rapport verbal – informations générales: 

1. Moments clés de la communication entre le responsable de la ressource* et l’infirmière 
assignée à l’usager sur l’unité où est hospitalisé l’usager afin de planifier le congé de 
l’usager.  
 

 Le lendemain de l'admission en CH (connaître l'état et compléter l'info 
clé pour l'équipe traitante). Initié par l'intervenant du milieu de vie,  

 Lors de changement d'état. Initié par l'intervenant du CH 

 Lors du congé (24h) (transfert d'info au point de transition) 
 
*responsable de la ressource : personne identifiée dans la section 
« identification » du formulaire FP-CISSS 6584 ou dans l’outil de 
communication disponible dans : 
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail
-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-
de-vie-et-centre-hospitalier/ 

 
 

2. Meilleur moment pour le rapport verbal ou communication téléphonique avec les unités 
de soins: entre 10 h et 11 h le matin. 
 

À partir de l’urgence ou d’une unité de soins : 

L’infirmière assignée à l’usager de l’unité ou de l’urgence, la veille du congé prévu ou dès que le 

congé est en planification (urgence) : 

- Complète le formulaire FP-CISSS-6589 

- Coche les documents à insérer dans l’enveloppe et la donne à l’agente administrative 

qui termine la préparation de l’enveloppe associée au formulaire FP-CISSS_6589 

- Prépare le matériel requis pour le transfert si pertinent 

- Appelle le milieu receveur pour : 

 Les informer du retour de l’usager 

 Donner un rapport de l’état d’arrivée vs l’état actuel de l’usager 

 Donner tout complément d’information sur le processus clinique si pertinent 
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ANNEXE 1 : RI SAPA/LGAR : MÉTHODOLOGIE POUR LE TRANSFERT D’UN USAGER VERS LE CH   

1. L’infirmière de garde RI SAPA ou SAD est appelée par la RI/LGAR pour évaluer la 

situation  

2. En collaboration avec l’infirmière de garde, les intervenants/la ressource 

 Décide du moyen de transport approprié pour le transport de l’usager vers le CH 
selon l’état de santé de l’usager (transport adapté, taxi, famille, ambulance, etc.) 

 Complète le formulaire FP-CISSS-6584 et prépare les documents pertinents, les 
insère dans l’enveloppe correspondante 

 Donne un rapport verbal et l’enveloppe contenant le formulaire FP-CISSS-6584 et 
les documents pertinents selon le moyen de transport retenu : 

 Au technicien préhospitalier 

 À l’accompagnateur de l’usager 

3. Le technicien préhospitalier/l’accompagnateur remet l’enveloppe et donne un rapport 

verbal à l’infirmière du triage 

RAPPEL – Les documents sont disponibles 

 

Pour le personnel du CISSS : 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-

clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-

hospitalier/ 

Pour le personnel des ressources privées avec lesquels le CISSS a une entente :  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-

professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-

usager/ 

Rapport verbal – informations générales: 

1. Moments clés de la communication entre le responsable de la ressource* et l’infirmière 
assignée à l’usager sur l’unité où est hospitalisé l’usager afin de planifier le congé de 

l’usager.  
 

 Le lendemain de l'admission en CH (connaître l'état et compléter l'info clé pour 
l'équipe traitante). Initié par l'intervenant du milieu de vie,  

 Lors de changement d'état. Initié par l'intervenant du CH 

 Lors du congé (24h) (transfert d'info au point de transition) 
 

*responsable de la ressource : personne identifiée dans la section « identification » du 
formulaire FP-CISSS 6584 ou dans l’outil de communication disponible dans : 
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-
clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-
hospitalier/ 

 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
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2. Meilleur moment pour le rapport verbal ou communication téléphonique avec les unités 
de soins: entre 10 h et 11 h le matin. 

 

ANNEXE 2 : CHSLD OU MILIEU POSTHOSPITALIER DE RÉADAPTATION OÙ IL Y A PRÉSENCE 

D’UNE INFIRMIÈRE 24-7 : MÉTHODOLOGIE POUR LE TRANSFERT D’UN USAGER VERS LE CH   

1. L’infirmière de l’unité/installation  

 Évalue la situation et détermine si le transport au CH est nécessaire; 

 Appelle l’ambulance 

 Complète le formulaire FP-CISSS-6584 et prépare les documents pertinents, les 

insèrent dans l’enveloppe correspondante 

 Donne un rapport verbal et l’enveloppe aux techniciens préhospitaliers   

2. Le technicien préhospitalier remet l’enveloppe et donne un rapport verbal à l’infirmière 

du triage 

RAPPEL – Les documents sont disponibles 

 Pour le personnel du CISSS :  

 http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-

clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-

centre-hospitalier/ 

 Pour le personnel des ressources privées avec lesquels le CISSS a une entente :  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-

partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-

partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/ 

Rapport verbal – informations générales: 

1. Moments clés de la communication entre le responsable de la ressource* et l’infirmière 
assignée à l’usager sur l’unité où est hospitalisé l’usager afin de planifier le congé de 
l’usager.  
 

 Le lendemain de l'admission en CH (connaître l'état et compléter l'info clé pour 
l'équipe traitante). Initié par l'intervenant du milieu de vie,  

 Lors de changement d'état. Initié par l'intervenant du CH 

 Lors du congé (24h) (transfert d'info au point de transition) 
 

*responsable de la ressource : personne identifiée dans la section « identification » du 
formulaire FP-CISSS 6584 ou dans l’outil de communication disponible dans : 
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-
clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-
hospitalier/ 

 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
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2. Meilleur moment pour le rapport verbal ou communication téléphonique avec les unités 
de soins: entre 10 h et 11 h le matin. 

 

ANNEXE 3  

MILIEU DE VIE RI/RTF SM, DI, TSA OU DP : MÉTHODOLOGIE POUR LE TRANSFERT D’UN 

USAGER VERS LE CH   

NB : il y a obligation qu’une personne de la RI/RTF DI, TSA ou DP d’accompagner l’usager vers le 

CH 

1. Le responsable de la ressource  

 Si pertinent, appelle le 811 

 Cible la modalité de transport en fonction de la gravité de la situation 

 Complète le formulaire FP-CISSS-6584 et l’insère dans l’enveloppe 
correspondante 

 Remet l’enveloppe au transporteur de l’usager pour remise à l’infirmière du triage 

 Fait un rapport auprès de l’accompagnateur qui transmettra l’information auprès 
de l’infirmière du triage en présence ou verbalement    

2. Si le transport ambulancier est retenu : 

 Le responsable de la ressource donne un rapport verbal et l’enveloppe contenant 
le formulaire complété aux techniciens préhospitaliers   

 Le technicien préhospitalier remet l’enveloppe et donne un rapport verbal à 
l’infirmière du triage 
 

RAPPEL – Les documents sont disponibles 

 Pour le personnel du CISSS :  

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-

clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-

centre-hospitalier/ 

 Pour le personnel des ressources privées avec lesquels le CISSS a une entente :  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-

pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-

lors-du-transfert-dun-usager/ 

 

 

 

 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
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ANNEXE 4  

Transfert d’un usager du CH vers un milieu de vie ou de réadaptation ou entre milieux de vie: 

Rapport verbal – informations générales: 

1. Moments clés de la communication entre le responsable de la ressource* et l’infirmière 
assignée à l’usager sur l’unité où est hospitalisé l’usager afin de planifier le congé de 
l’usager.  

 Le lendemain de l'admission en CH (connaître l'état et compléter l'info clé pour l'équipe 
traitante). Initié par l'intervenant du milieu de vie,  

 Lors de changement d'état. Initié par l'intervenant du CH 

 Lors du congé (24h) (transfert d'info au point de transition) 
 

*responsable de la ressource : personne identifiée dans la section « identification » du 
formulaire FP-CISSS 6584 ou dans l’outil de communication disponible dans : 
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-
clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-
hospitalier/ 
 

2. Meilleur moment pour le rapport verbal ou communication téléphonique avec les unités 
de soins: entre 10 h et 11 h le matin. 
 

À partir de l’urgence ou d’une unité de soins : 

L’infirmière assignée à l’usager de l’unité ou de l’urgence, la veille du congé prévu ou dès que le 

congé est en planification (urgence) : 

 Complète le formulaire FP-CISSS-6589 - Formulaire de transmission d’informations lors 
d’un transfert d’un CH vers un milieu de vie/réadaptation 

 Coche les documents à insérer dans l’enveloppe et la donne à l’agente administrative qui 
termine la préparation de l’enveloppe associée au formulaire FP-CISSS_6589 

 Prépare le matériel requis pour le transfert si pertinent 

 Appelle le milieu receveur pour : 
o Les informer du retour de l’usager 

o Donner un rapport de l’état d’arrivée vs l’état actuel de l’usager  

o Donner tout complément d’information sur le processus clinique si pertinent 
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RAPPEL – Les documents sont disponibles   

 Pour le personnel du CISSS : 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-

clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-

hospitalier/ 

Pour le personnel des ressources privées avec lesquels le CISSS a une entente :  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-

pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-

lors-du-transfert-dun-usager/ 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/documentation-clinique/transfert-dun-usager-entre-milieux-de-vie-et-centre-hospitalier/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-pour-les-professionnels-de-la-sante-et-les-partenaires/transmission-dinformations-lors-du-transfert-dun-usager/

