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INTERVENANTS DU GUICHET
OU
GESTIONNAIRE D'ACCÈS

AGENTE ADMINISTRATIVE

MÉDECIN
AAOR
AUTRE GUICHET
PARTENAIRE

USAGER

Services spécifiques et spécialisés
Page 1 de 2

Se présente à l'accueil
pour obtenir des services

Envoie la demande de service à
guichetditsadp.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Accueille l'usager
et l'aide à
compléter sa
demande de
service

Joint à la demande
une copie du rapport
confirmant le diagnostic et les
besoins de l'usager associés
au diagnostic.

Retourne
l'information
manquante dans un
délai de
60 jours

Envoie la
demande de
service par
courriel au
guichet

Non
Services
spécialisés?

Non

Oui

Oui
Crée la demande
dans SIPAD

Fait créer la
demande dans
SIPAD
Oui
Reçoit la
demande

L'usager et les archives
du point de service reçoivent
une copie de la lettre.
Envoie une lettre
au référent

Évalue et cote la
demande

Oui

Services
spécialisés?
Non
Crée la demande
dans I-CLSC

Ferme la
demande

Manque de
l'information

Non

Accepte la
demande?

Voir la suite à la
page 2 de 2

GUICHET DI-TSA-DP - CARTOGRAPHIE

Karine Landry | April 19, 2018

Services spécifiques et spécialisés
Page 2 de 2

INTERVENANTS DU GUICHET
OU
GESTIONNAIRE D'ACCÈS

USAGER

Contacte l'intervenant
lorsqu'il est disponible pour
recevoir les services

Non

Accepte la
demande?

Oui

Usager
disponible
pour recevoir les
services?

Non

Envoie une lettre à l'usager lui
demandant de nous contacter
lorsqu'il sera disponible afin de
débuter le délai d'attente ou
pour être pris en charge

GESTIONNAIRE DU
SOUS-PROGRAMME

Oui

Le référent et les archives
du point de service reçoivent
une copie de la lettre.

Envoie une lettre à l'usager
pour l'informer

Ferme la
demande et réfère vers
le bon service du CISSS
ou d'un partenaire si
nécessaire

Inscrit la demande sur la
liste d'attente du
sous-programme concerné

Envoie une lettre à l'usager
pour l'informer

Si le niveau de priorité
de la demande est coté
modéré, on offre une mesure
d'appoint après six mois
d'attente environ.

Assigne la demande à un
intervenant

Le référent, les archives
du point de service et le
gestionnaire de programme
reçoivent une copie
de la lettre.
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ACCESS POINT INTERVENOR
OR
ACCESS MANAGER

PHYSICIAN
AAOR
OTHER ACCESS POINT
PARTNER
ADMINISTRATIVE OFFICER

USER

Specific and specialized services
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Arrive at the reception to
receive services

Send the service request to
guichetditsadp.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Receive the user
and help them
complete their
service request

Enclose a copy of the
report confirming the
diagnosis and the needs of the
user related to the diagnostic
to the request.

Send back the missing
information within 60
days

Send the service
request to the
access point by
email

No
Specialized
services?

No

Yes

Yes
Create the request
in SIPAD

The user and the archives
of the facility receive a copy
of the letter.
Send a letter to
the referent

Ensure the
request is created
in SIPAD
Evaluate and rate
the request

Yes
Receive the
request

Close the request
Yes

Specialized
services?
No
Create the request
in I-CLSC

Lack of
information?

No

Accept the
request?

Continued on
page 2 of 2
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ACCESS POINT INTERVENOR
OR
ACCESS MANAGER

USER

Contact the intervenor when
they are available to receive
services

Send a letter to the user to
inform them

No

Accept the
request?

Yes

User available to
receive services

No

Send a letter to the user asking
them to contact us when they
are available to start the
waiting period or to be taken
care of

Yes
SUB-PROGRAM MANAGER

The referent and the
archives of the facility receive
a copy of the letter.

Put the request on the
waiting list of the
concerned sub-program

Close the request and
refer to the appropriate
service of the CISSS or
of a partner if necessary

Send a letter to the user to
inform them

If the priority level of the
request is rated moderate, a
back-up measure is offered
after six months.

Assign the request to an
intervenor

The referent, the archives
of the facility and the program
manager receive a copy of the
letter.

