
 

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE VERS LES SERVICES 
TRANSITOIRES DU GUICHET D’ACCÈS AUX SERVICES DE 

PREMIÈRE LIGNE (GAP) 
 

RÉSERVÉ AUX MÉDECINS/IPS EN CLINIQUES MÉDICALES 
 

1. IDENTIFICATION DE L’USAGER  

   Nom :   Prénom :  Âge :  
 
   No Assurance maladie :   Date de naissance (aaaa/mm/jj) :  

   Adresse :   Code postal :  

   No de téléphone :      

   Personne à contacter si différente de l’usager :     No de téléphone : ___________________________ 

2. RÉFÉRENCE VERS LES INFIRMIÈRES CLINICIENNES DES CLINIQUES TRANSITOIRES 

☐ Contraception pour usagère ayant 25 ans et plus (excepté l’implant contraceptif NexplanonMD) 

☐ Retrait de stérilet  

☐ Cytologie cervicale 

☐ Enseignement des saines habitudes de vie pour usager avec maladie chronique ou autre pathologie 

 Veuillez spécifier :  _________________________________________________________________________________ 

☐ Ajustement de médication pour maladie chronique 

Veuillez spécifier : __________________________________________________________________________________ 

☐ Évaluation du TDAH (6 ans et plus) 

☐ Évaluation du trouble neurocognitif 

☐ Suivi de résultat de mammographie  

☐ Relance téléphonique dans un délai (en jours ouvrables ) de :   48h  ☐     72h ☐ 

Description de la condition clinique nécessitant une relance téléphonique :  
 
 

* Certaines consultations peuvent se dérouler à distance, l’offre de services des cliniques transitoires peut varier d’un site à un autre.  
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3. RÉFÉRENCE VERS LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DES SERVICES TRANSITOIRES 

Priorisation de la demande : 

Références vers l’équipe de crise du secteur : URGENT (intégrité et sécurité de la personne ou de sa famille sont actuellement 
menacées) à l’intérieur de 24 à 72 heures. 

☐ ÉLEVÉ (intégrité, sécurité et développement de la personne ou de sa famille risquent d’être menacés en l’absence 
d’intervention à court terme) à l’intérieur de 14 jours. 

☐ MODÉRÉ (intégrité, sécurité [ou le développement] de la personne ou de sa famille ne sont pas menacés à court terme) à 
l’intérieur de 30 jours. 
Motif(s) de référence/élément(s) déclencheur(s)/facteur(s) de risque : 

☐ Deuil                                                                           ☐ Difficulté relationnelle, familiale, conjugale 

  ☐ Isolement social                                                       ☐ Soutien au proche aidant 

☐ Précarité matérielle et financière                        ☐ IVG (remise en question de grossesse) 

☐ Violence conjugale                                                  ☐ Problématique liée à l’emploi 

☐ Victime d’agression                                                 ☐ Troubles d’adaptation 

☐ Estime de soi / remise en question de soi / affirmation de soi 

Précisez : _____________________________________________________________________ 

☐ Problématique de santé mentale : ☐ Dépression (1er épisode) 

                                                                    ☐ Anxiété situationnelle 

                                                                    ☐ Autre (si stabilisé et présence d’une difficulté psychosociale) 

☐ Trouble d’adaptation, précisez : __________________________________________________________________ 

Autre : _________________________________________________________________________________________ 

   Description de la situation, attentes et objectifs de l’usager: 

   Diagnostic et symptômes:  

                          Médication :  

    DOCUMENTS À INCLURE AVEC LA DEMANDE ☐ 

Spécifiez : ___________________________________________________________________________________________ 

4. CONSENTEMENT DE L’USAGER 

     L’usager est informé et consent à la demande et autorise le référent à transmettre les informations requises au GAP ? : ☐ Oui 

5. IDENTIFICATION DU RÉFÉRENT 

 

Nom du référent :  Licence :  

Clinique :  Courriel :  

No de téléphone :  No de télécopieur :  
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