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INTERVENANT
PROGRAMME

GESTIONNAIRE
PROGRAMME

PROFESSIONNEL AU GUICHET

URGENCE
AAOR
PROFESSIONNEL
PARTENAIRE

SAPA

Fait une demande de
service pour l'usager

Reçoit la demande
et fait la cueillette
d'information

La demande
arrive soit papier,
par courriel,
télécopieur ou
téléphone.

Crée la
demande
dans
I-CLSC

Évalue,
oriente et
priorise la
demande

si

Besoin en aide
à domicile (ASSS)

Assigne la demande à une
ASSS

si

Besoin en soins
infirmiers

Assigne la demande à une
infirmière à domicile

si

Besoin psychosocial
(incluant l'hébergement)

Inscrit la demande sur la
liste d'attente SAPA

si

Besoin en réadaptation,
inhalothérapie et/ou
nutrition

Achemine la demande
directement au service
concerné

si

Besoin en lien avec un
autre guichet

Achemine la demande au
guichet concerné et
collabore avec ce dernier

si

Besoin en lien avec un
ou des partenaires
communautaires

Achemine la demande
aux partenaires concernés

Options

Assigne la
référence à un
intervenant

Prend en charge
la demande
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PROGRAM
INTERVENOR

PROGRAM
MANAGER

PROFESSIONAL AT THE ACCESS POINT

EMERGENCY
DEPARTMENT
AAOR
PROFESSIONAL
PARTNER

SAPA

Make a service request
for the user

Receive the request
and gather
information

The request
arrives on paper, by
email, by fax, or by
phone.

Create the
request in
I-CLSC

Evaluate, orient
and prioritize the
request

if

Home support need
(ASSS)

Assign the request to an
ASSS

if

Nursing need

Assign the request to a
home-care nurse

if

Psychosocial need
(including lodging)

Put the request on the
SAPA waiting list

if

Rehabilitation, inhalation
therapy and/or nutrition
need

Send the request directly to
the concerned department

if

Need related to another
access point

Send the request to the
concerned access point
and collaborate with it

if

Need related to one or
more community
partners

Send the request to the
concerned partners

Options

Assign the
reference to an
intervenor

Take charge
of the request

