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Objectifs 
 

• Comprendre le cadre normatif CLSC sous toutes ses coutures; 
• Favoriser une culture organisationnelle de qualité et de performance; 
• Uniformiser la collecte de données clientèles; 
• Utiliser les données probantes afin de prendre des décisions stratégiques; 
• Exploiter ces mêmes données dans le suivi de la production quantitative et qualitative des 

services et de l’offre de service à la clientèle; 
• Élaborer un processus de soutien de la qualité informationnelle; 
• Appuyer l’ensemble du personnel dans la gestion de l’information. 
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1. I-CLSC et le cadre normatif 
 

 
 
Le cadre normatif I-CLSC est un document de référence 
supportant la saisie d’une information normalisée. Il 
nécessite une mise à jour périodique.  Il est la base de la 
constitution d’une banque commune de données pour le 
réseau de la santé et des services sociaux.  Il est utilisé 
pour la reddition de comptes.  Le cadre normatif est un 
sous-ensemble d’éléments normalisés disponibles dans la 
banque de données commune. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Système d’information 

Cadre normatif 
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Les différents éléments que constitue le cadre normatif 
 
Règles de comptabilisation des demandes de services normalisées 
 

• 2 règles générales; 
• 8 règles spécifiques. 

 
Règles d’ouverture des dossiers 
 

• Individus; 
• Groupes; 
• Communautaires. 

 
Règles de comptabilisation des interventions/activités ponctuelles normalisées 
 

• Individus; 
• Groupes; 
• Communautaires. 

 
Les données transmises dites normalisées : 
 

• Données de l’usager; 
• Demandes de service normalisées; 
• Décisions; 
• Interventions; 
• Activités ponctuelles normalisées. 

 
Les données non transmises, mais pertinentes à la gestion interne : 
 

• Demandes d’information; 
• Autres demandes; 
• Assignation à l’intervenant; 
• Activités ponctuelles non normalisées. 

 
 
BREF, LES INTERVENTIONS DANS I-CLSC, ÇA CALCULE LE RÉSULTAT MAIS NON L’EFFORT! 
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2. Interprétation et utilisation des données 
 
I-CLSC, pourquoi? 
 

• Le système d’information I-CLSC est conçu spécialement pour les CLSC (Sic-Plus); 
• Il vise à soutenir les intervenants et les gestionnaires dans leurs activités; 
• Il a pour but d’améliorer la qualité et l’efficience des services rendus aux usagers par la mise en 

œuvre de programmes mieux adaptés; 
• Ce système supporte la saisie, la validation, le traitement, l’épuration des informations et la 

transmission des données vers les organismes du réseau. 
 
 
Les objectifs opérationnels 
 
I-CLSC est un système de collecte d’informations sur la clientèle : 
 

• Il supporte les intervenants et les gestionnaires des CLSC dans leurs activités; 
• Il s’avère un outil de travail précieux pour assurer le suivi des demandes et la coordination des 

services (listes d’attente); 
• Il permet une collecte uniforme des données concernant les usagers et les services des CLSC. 

 
Les objectifs informationnels 
 
Le système permet de fournir des données sur : 
 

• La production des services; 
• L’environnement socio sanitaire des usagers qui reçoivent des services du CLSC. 

 
La saisie de l’information 
 

• C’est la responsabilité des intervenants; 
• Présence des données (saisie dans les délais prescrits); 
• Validité des données (qualité de ce qui est saisi); 
• Si les données ne sont pas saisies dans Sic-Plus ou si elles sont mal saisies, les indicateurs 

perdent leur sens.  Dans un contexte de reddition de comptes, cela n’est pas sans conséquence. 
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3. Demandes de service 
 

3.1 Terminologie 

Demande d’information 
 

Toute demande d’information formulée par une personne à laquelle répond généralement un 
professionnel faisant fonction d’accueil. 

 
 

Incluant entre autres : l’infirmière en milieu scolaire. 
Excluant : les informations transmises par les téléphonistes, réceptionnistes et préposées à 
l’accueil. 

 
Demande de service normalisée 

 
Toute demande de service normalisée pour un usager n’ayant aucun épisode de service actif et qui 
requiert une analyse de la part d’un professionnel faisant fonction d’accueil au CISSS (mission CLSC) 
ou à défaut de cette analyse, les demandes de service normalisées qui proviennent d’une référence 
formelle telle que décrite à cette suite. 

 
Liste des 5 exceptions avec références formelles : 

 
• Services à un usager post-opéré; 
• Soins postnataux ; 
• Enquêtes épidémiologiques; 
• Références de la Société d’habitation du Québec; 
• Références du Centre jeunesse. 

 
Une demande de service normalisée, dont la décision est acceptée, initie obligatoirement un épisode 
de service s’il n’y a pas déjà un en cours. 

 
Référence formelle du réseau 
 
Un document papier ou électronique, ou une communication téléphonique faite à un professionnel faisant 
fonction d’accueil, qui fournit sur la personne qui doit recevoir des services, des indications précises quant à 
la raison d’intervention et aux services requis. 
 
Dans le cas d’un établissement multi vocationnel, on doit distinguer la mission des CLSC des autres 
missions.  Par conséquent, une référence provenant d’un service lié à une mission autre que celle du CLSC 
sera codée comme une référence formelle. 
 
La référence formelle : 

• Est faite avant l’arrivée de la personne visée à l’établissement; 
• Permet de planifier les services avant l’arrivée de cette dernière;
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Est acheminée au professionnel du CISSS (mission CLSC) et fournit sur la personne des indications 
précises quant à la raison d’intervention et au service requis ou contient une analyse.  Lorsque le 
professionnel du CISSS (mission CLSC) doit rencontrer l’usager afin de procéder à l’analyse, il ne s’agit 
plus d’une référence formelle. 
 
La prescription médicale qui fournit des indications précises quant à la raison d’intervention et au service 
requis est considérée comme une référence formelle du réseau lorsque : 
 
Le médecin référent transmet directement la prescription au professionnel du CISSS (mission CLSC). 

 
La prescription médicale n’est pas considérée comme une référence formelle du réseau lorsque :  
 

• Remise à usager et qu’il l’achemine avant que les services soient rendus; 
• Implique un changement ou un renouvellement dans le service en cours auprès d’un usager (ex. : 

fréquence, durée, dosage, durée); 
• Ne contient aucune indication sur les services à rendre, reçue du médecin traitant (ex. : le médecin 

transmet un diagnostic). 
 
Si un usager a un épisode de service actif, il n’y a aucune consignation de demande de service normalisée, 
même lorsqu’il s’agit d’une référence formelle; sauf pour les 5 exceptions suivantes : 
 

• Les références pour des services à un usager post opéré; 
• Les références pour des soins postnataux; 
• Les références du Centre jeunesse; 
• Les références de la Société d’habitation du Québec (pour permettre le suivi du programme 

d’adaptation de domicile); 
• Les enquêtes épidémiologiques. 

 
N’est pas considérée comme référence formelle : 
 

• Les prescriptions médicales mentionnant exclusivement un changement, renouvellement d’un 
service ou sans indication de service à rendre; 

• Le formulaire de référence acheminé pour une reprise de service suite à une hospitalisation (à 
l’exception des références pour des services postopératoire); 

• Toutes les demandes de prêt d’équipement; 
• Les références des intervenants en GMF intra-muros. 

 
Demande de service non normalisée 
 
Toute autre demande de service qui ne nécessite pas d’analyse et qui n’est pas une des 5 exceptions à la 
demande de service normalisée. 
 
En ce qui a trait aux cliniques de prélèvements, aux cliniques de vaccination et à la consultation pour des 
services médicaux courants et au triage, les demandes de service normalisées n’ont pas à être saisies 
puisqu’elles sont incluses dans l’activité ou l’intervention et non comptabilisées comme telles. 
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Analyse 
 
Comprend notamment la vérification des critères d’obtention de service et la détermination sommaire des 
besoins de l’usager en fonction des services que le CISSS (mission CLSC) peut lui offrir.  Elle permet de 
diriger l’usager vers un ou plusieurs programmes ou sous-programmes du CISSS (mission CLSC), un autre 
établissement du réseau, un organisme communautaire, etc. 
 
Prise en charge individuelle 
 
Elle se caractérise par un ensemble d’interventions prévues dans un plan d’intervention.  Sa durée est 
généralement déterminée en fonction de l’Atteinte d’objectifs clairement définis. 
 
Les services offerts dans le cadre du programme des services courants, santé en milieu scolaire ainsi que 
les prélèvements et la vaccination ne font pas l’objet d’une prise en charge, à moins que l’intervenant doive 
rencontrer l’usager de façon régulière pour une période donnée dans le but d’atteindre les objectifs décrits 
dans un plan d’intervention. 
 

Indisponibilité de l’usager   
 
Période pendant laquelle un usager n’est pas disponible pour recevoir les services offerts par 
l’établissement.  La date de début de l’indisponibilité est utilisée dans le calcul des délais d’accès.  Seule la 
période de l’indisponibilité de l’usager qui survient avant le début des services est normalisé. 
Dans ce contexte, c’est l’usager qui manifeste le report du service. 
 
La période de l’indisponibilité de l’usager permet 
 

• La planification des services; 
• La gestion des charges de cas. 

 
Tout en étant utilisée dans le calcul de l’intensité des services lorsqu’un épisode de services est en cours. 
 
Motif de l’indisponibilité 
 
Raison pour laquelle l’usager est dans l’impossibilité de recevoir les services offerts par le CISSS (mission 
CLSC). 
 
Service requis ultérieurement 
 
Planification future des services suite à une référence formelle.  Aucun service n’est requis dans l’immédiat. 
 
Ex. Référence de l’hôpital le 17 mai pour le changement d’un pansement requis le 20 mai.  Le service est 
donc requis 3 jours plus tard. 
 
La date de service requis ultérieurement est utilisée dans le cadre du calcul des délais d’accès. 
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3.2 Consigner les demandes de services normalisées 

La demande de service normalisée pour un usager n’ayant aucun épisode de services actif et qui requiert 
une analyse de la part d’un professionnel faisant fonction d’accueil au CISSS (mission CLSC) ou à défaut 
de cette analyse, les demandes de service normalisées qui proviennent d’une référence formelle telle que 
décrite dans la section Terminologie. 

Règles générales 
Demande de services normalisée Exclusions 

N’est jamais considéré comme une demande de services 
normalisée  

Une demande de services normalisée doit 
être créée lorsqu’aucun épisode de services 
n’est actif pour l’usager.  De plus, pour les 5 
situations suivantes, une demande de 
services normalisée doit toujours être créée 
même si un épisode de services est actif.  
 
 
Exceptions 
 

• Références pour des services à un 
usager post-opéré 

• Références pour des soins 
postnataux 

• Références du Centre jeunesse 

• Référence de la Société d’habitation 
du Québec (suivi PAD) 

• Les enquêtes épidémiologiques 

 
 
Dans le cas d’une référence formelle du 
réseau, l’analyse a été effectuée par le 
partenaire référant  
 
 

Demande d’information et conseil-assistance  

• Prise de rendez-vous 

• Services de santé courants avec ou sans rendez-vous ainsi 
que les cliniques ambulatoires de soins (à l’exception des 
références pour usager post opéré)  

• Service de santé en milieu scolaire 

• Centres de prélèvements, ECG (électrocardiogramme) 

• Prescription pour prélèvements (incluant les prélèvements à 
domicile) 

• Feuilles de consultation de l’urgence du centre hospitalier 
(CH) 

• Clinique de vaccination 

• Réception du bulletin de naissance SP-I (sans document de 
référence formelle) 

• Situation de crise 

• Inscription à un groupe 

• Prêt d’équipement 

• GMF intra-muros 

• La référence interne (mission CLSC) 

• Offre de service du CSSS (Mission CLSC) pour un nouvel 
usager (ex : proche aidant)  
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Toutefois, les références formelles pour des services à un usager post-opéré pour des soins postnataux, 
pour des enquêtes épidémiologiques, les références de la Société d’habitation du Québec et les références 
du Centre jeunesse, nécessitent toujours l’ajout d’une demande de service normalisée, même lorsqu’il y a 
un épisode se service actif. 
 
Une demande de service normalisée, dont la décision est acceptée, initie obligatoirement un épisode de 
service s’il n’y en a pas déjà une en cours.  
 

Demande 

- Pour un post-opéré ou 
- Pour des soins postnataux ou 
- Demande du centre jeunesse ou 
- Référence de la Société d’habitation du Québec (suivi PAD) 

ou 
- Enquête épidémiologique ou 
- Pas encore d’épisode de services ouvert 

Demande de 
service Normalisée 

OUI 

Autre demande 
Demande 

d’information 
Conseil-assistance 

NON 

1. Recherche du 
dossier ou ouverture de 

dossier temporaire, s’il y a 
lieu 

2. Analyse de la 
demande, s’il y a lieu 

1. Entrer la demande 
d’information dans 
l’option «Demande 

d’information» 
(Activité ponctuelle 

Non Normalisée) 

1. Compléter le 
formulaire dans 

l’application Sic Plus 

2. Accepter& 
prioriser la demande 

(Faire attention à 

la date) 

3. Assigner à un 
sous-programme 

4. Faire un 
modèle d’intervention 

5. Assigner à un 
intervenant lors de la 

prise en charge 

ACCEPTÉE REFUSÉE 

Inscription 
d’une note qui 
sera conservée 

au dossier 

1. Ouverture d’un 
dossier Permanent, s’il y 

a lieu 

2. Prioriser & 
assigner à un sous-

programme (même date 

que la décision) 

3. Assigner à un 
intervenant 

Si l’usager 
NE DÉSIRE PLUS 

DE SERVICE, 
indiquer la date 

de fin de 
services et la 

cessation dans la 

charge de cas 
Si l’usager DÉSIRE TOUJOURS LE SERVICE, 

l’intervenant procède à la réalisation et à 
l’enregistrement d’une intervention 
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Origine de la 

demande 
Épisode de services actif pour 

cet usager 
Autre demande 

Aucun épisode de services 
actif pour cet usager 

 
 

Référence 
Formelle du 

réseau 

Une « autre » demande à inscrire 
dans I-CLSC 

Acheminer la prescription, l’information auprès de 
l’intervenant concerné par cette nouvelle 
information 

 
A l’exception des références pour soins 
postnataux, services post-opératoires, les 
références du Centre jeunesse et de la SHQ pour 
lesquelles on inscrira une nouvelle Demande 

 
 
 
 

Demande normalisée 

 
 

Usager se 
présente lui-

même 
 
 

 
Une « autre » demande à inscrire dans I-CLSC 
Acheminer la prescription, l’information auprès de 
l’intervenant concerné par cette nouvelle 
information ou inscrire une intervention si le service 
respecte les définitions d’une intervention 

 
 

Demande normalisée 
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3.3 Règles spécifiques 

• La demande de service sera inscrite au nom de la (des)  personne(s) qui, après analyse, recevra 
(recevront) le(s) service(s); 

• Si l’intervenant faisant fonction d’accueil reçoit une demande de service, commence l’analyse de 
la demande par téléphone et la termine lors d’une rencontre, on ne comptabilise qu’une demande 
de service; 

• À la suite d’une demande de service de type individuel faite par un usager, on constate après 
analyse, selon les besoins de la personne, qu’elle pourrait être orientée à des rencontres de 
groupe. La demande sera considérée comme une demande de service individuelle acceptée et 
référée à un groupe; 

• Dans le cas où un usager fait une demande de service individuelle au CISSS (mission CLSC) et 
qu’on assure un suivi selon le plan d’intervention individuel : si le processus d’évolution amène un 
suivi couple ou famille, il n’y aura pas de nouvelle demande de service, la demande sera modifiée 
en couple ou famille, avec ajout des autres membres; 

• La centrale Info-Santé et Info-Social (Urgence-détresse), qu’elle fasse partie ou non de 
l’établissement, doit être considérée comme un partenaire externe du CISSS (mission CLSC).

 

Si suivi, 
inscription d’une 

autre demande pour 
inscription dans la 

charge de cas  
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Dans les situations où la Direction de la santé publique (DSP) adresse des demandes d’enquêtes 
épidémiologiques, la comptabilisation d’une seule demande de service normalisée est indiquée au nom du 
cas index (usager qui porte la maladie).  Les contacts téléphoniques réalisés auprès des personnes qui ont 
été en contact avec le cas index correspondent à du dépistage. Les usagers visés par l’enquête ne font 
aucune demande; c’est le CISSS (mission CLSC) qui offre des services. 
 
Lorsqu’un intervenant traite une demande de service et que l’intervention débute au cours de la même 
rencontre (évaluation en vue d’établir le plan d’intervention), l’intervenant comptabilise seulement une 
demande de service.  À la prochaine rencontre, une intervention sera consignée.  Toutefois, si l’usager 
requiert une intervention de l’intervenant de l’AEO, celui-ci consignera une intervention. (ex. intervention 
brève) 
 
Sic-Plus 
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3.5 Quelques éléments de la demande de service 

• Type de demande = transféré au MSSS (normalisée) ou non (autre); 
• Date de réception = quand j’ai reçu la demande; 
• Référé par = qui fait la demande; 
• Objet = de quel programme-service il s’agit; 
• Intervenant, sous-programme = qui saisit la demande, effectue l’analyse et prend la décision; 
• Décision  = est-ce que, après analyse,  le CLSC  est en mesure de donner le service requis? Est-ce 

que l’usager est dirigé dans un programme CLSC ou non?; 
• Priorité = dans quel délai l’usager doit-il être revu? 

 
Type de demande 

 
Code permettant d’indiquer s’il s’agit d’une demande d’information, de service normalisé ou de service 
autre et s’il s’agit d’une demande individualisée, de couple, de famille, de groupe ou communautaire. 
 

• Valeur obligatoire 
• Voir terminologie pour plus de détails 

 
Date de réception de la demande 
 
Date à laquelle une demande de service est reçue par le CISSS (mission CLSC). 
 

• Valeur obligatoire 
• Dans le but d’assurer une comparabilité des données et pour tenir compte des processus qui 

diffèrent d’un CISSS à l’autre, le délai entre la date de réception de la demande de service et la 
date de la décision relative à la demande de service et la date de la décision relative à la demande 
de service est ajouté au calcul du délai. (**Prémisses-Règle pour le calcul des délais d’accès) 

 
 
 
Référé par 
 
L’élément « référé par » permet de comptabiliser le nombre de demandes de services en provenance des 
partenaires et d’analyser des tendances dans le temps à partir d’une période de référence similaire (par 
mois, par trimestre, par année, etc.). 
 
Code identifiant la provenance de la demande de service. 
 

• Valeur obligatoire, qu’il y ait ou non prise en charge de l’usager par le CISSS; 
• Une référence provenant d’un servie lié à une mission autre que celle du CLSC sera codée 

comme une référence formelle du réseau. 
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Sont des références formelles du réseau de la santé et des services sociaux : 

110 Clinique médicale privée (Le médecin en pratique privée, excluant les groupes de médecine de famille 
(GMF)) 

130 Mission CLSC d’un autre CISSS ou CIUSSS 

150 Groupe de médecine de famille (GMF) 

160 Centrale Info-Santé 

165 Service « aide abus des ainés » 

170 Centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres toxicomanes 

180 Centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique 

190 Centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle 

195 Centre de réadaptation pour mère en difficulté d’adaptation 

200 Centre jeunesse 

250 Centre hospitalier, incluant : centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, centre hospitalier de 
soins psychiatriques 

350 Centre de jour 

400 Hôpital de jour 

450 Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 

550 Entité régionale (Le personnel d’une Agence, incluant : DSP) 
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AUTRES RÉFÉRENCES FORMELLES : 

610 Autre intervenant en pratique privée 

620 Services policiers 

630 Institution scolaire 

700 Organisme bénévole, communautaire ou socioéconomique 

710 Centre local d’emploi (CLE) 

740 Service de garde 

770 Centre de crise en santé mentale 

775 Milieu judiciaire 

780 Curatelle publique 

785 Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

788 Société d’habitation du Québec 

790 Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 

795 Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

800 Toute autre référence formelle (Référence formelle effectuée par les entreprises privées) 

AUCUNE RÉFÉRENCE FORMELLE 

900 Aucune référence formelle (À titre indicatif seulement, incluant : parent, ami, voisin, usager lui-même, 
etc.) 

 
Objet de la demande 
 
Code qualifiant la demande de service faite au CISSS  (mission CLSC) 
 

• Valeur obligatoire; 
• Étroitement lié au profil de l’intervention.
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Promotion/Prévention 

Santé publique 

500 
Demande de services reliée à des soins et des services 
relevant des secteurs de la santé publique, de la santé 

parentale et infantile, de la nutrition et des services 
dentaires 

 

Services destinés à toute la population 

Services généraux 

150 420 510 520 

Services de santé généraux 
Services psychosociaux 

généraux 
Services prénataux Soins postnataux 

Demande de services reliée 
à des soins et services de 
santé physique de courte 
durée offerts à l’ensemble 

de la population 

Demande de services reliée 
à des soins et services en 

lien avec un problème 
psychosocial, ou 
socioéconomique 

Demande de services reliée 
à des soins et services 

prénataux 

Demande de services reliée 
à des soins postpartum, 
incluant : les soins de 

césarienne. 

 
          Programmes-services répondant à des problématiques particulières 

Santé physique Déficience physique DI / TED Santé mentale 

100 200 300 410 
Demande de services reliée 
à des soins et services de 
santé physique pour un 
usager aux prises avec une 
maladie qui exige un suivi 
systématique et des 
services en continu 
(généralement services 
demandés sont à plus long 
terme) 

Demande de services reliée 
à des soins et services 
visant à suppléer à une 

déficience physique 

Demande de service reliée 
à des soins et services 
visant à suppléer à une 

déficience intellectuelle ou 
aux troubles envahissants 

du développement. 

Demande de services reliée 
à des soins et services en 

lien avec des troubles 
mentaux (avérés ou 

présumés). 

Dépendance PALV Jeunes en difficulté 

600 700 800 

Demande de services reliée 
à un problème d'alcoolisme, 

de toxicomanie ou de jeu 
pathologique 

Demande de services 
concernant une perte 
d’autonomie liée au 

vieillissement. C’est la perte 
d’autonomie qui est à 

l’origine de la demande. 

Demande de services 
concernant le soutien à la 
vie familiale, les services 
sociaux en milieu scolaire 

et les services sociaux 
concernant la dynamique 

familiale. 
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Centre d’activités (sous-programme) de la demande de service 
Code indiquant à quel centre ou sous-centre d’activités du Manuel de Gestion Financière est rattaché 
l’intervenant qui traite de la demande de service normalisée. 
 

• Valeur obligatoire; 
• L’intervenant qui traite la demande de service normalisée codifiera le code de sous-programme 

auquel il est rattaché. 
 
Décision de la demande 
Code attribué à une décision rendue suite à l’analyse de la demande de service normalisée ou à la 
vérification des critères d’admissibilité aux services du CISSS.
 

• Valeur obligatoire; 
• Lorsque la demande de services normalisée a été traitée par un intervenant, une décision est 

obligatoirement rendue. 
 

Décision 

Liste des valeurs permises 
100 Acceptée 

101 Orienté vers un groupe 

102 Orienté vers un pédopsychiatre et acceptée 

200 Refusée pour non-respect des critères d’admissibilité aux services définis par le CSSS 

300 Refusée pour services inexistants au CSSS 

400 Traitée et terminée (usager rencontré 1 à 3 fois et problème résolu) 

425 Traité et terminé et l'usager adoptera alcochoix en formule autonome. 

500 Orientée vers des ressources externes 

502 Orienté vers un psychiatre 

503 Orienté vers pédopsychiatre 

602 CH (Centre hospitalier) 

603 CJ (Centre jeunesse) 

604 CHSLD (Centre d'hébergement) 

605 CRDI (Centre réadapt DI) 

606 CRDP (centre réadapt. DP) 

607 CRD (Centre réadapt dépendance) 

700 Refus de l’usager 

 
Priorisation de la décision de la demande 
Code attribué à la priorisation lors de la décision suite à l’analyse de la demande de service normalisée 
acceptée. 

• Valeur obligatoire quand l’objet de la demande est 200 – Déficience physique ou 300 – Déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme.
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Il faut inscrire une priorisation à la décision 

Niveau de priorité urgent (3 jours) 

Niveau de priorité élevé (30 jours) 

Niveau de priorité modéré (365 jours) 

POUR LE NIVEAU DE PRIORITÉ URGENT :  
� Le standard est le suivant : le début des services doit s’effectuer dans un délai maximal de 

72 heures suivant la réception de la demande. 
� Les critères sont les suivants :  

o L’intégrité et la sécurité de la personne ou de sa famille sont présentement menacées.  
o Tous ces critères sont présents : 

� La situation est critique à cause de la présence d’un ou de plusieurs besoins 
biopsychosociaux ou d’une aggravation immédiate ou imminente de la situation (à 
l’intérieur des 72 heures suivant la demande). 

� La situation de crise est actuelle ou imminente (prévisible dans les 72 heures 
suivant la demande). 

� Le milieu naturel est inexistant, inapte ou ne peut compenser au-delà de 
72 heures. 

 
POUR LE NIVEAU DE PRIORITÉ ÉLEVÉ :  
� Le standard est le suivant : le début des services doit s’effectuer à l’intérieur des 30 jours suivant 

l’analyse de la demande. 
� Les critères sont les suivants : 

o L’intégrité ou la sécurité de la personne ou de sa famille risquent d’être menacées en 
l’absence d’intervention dans les 30 jours suivant l’analyse de la demande. 

o Tous ces critères sont présents : 
� Une aggravation de la situation est prévisible dans les 30 jours suivant l’analyse de 

la demande de services. 
� Une situation de crise est prévisible d’ici 30 jours. 
� Le milieu naturel ne peut compenser que partiellement et à court terme (pendant 

au maximum 30 jours). 
 

POUR LE NIVEAU DE PRIORITÉ MODÉRÉ :  
� Le standard est le suivant : Le début des services doit s’effectuer  à l’intérieur de l’année suivant 

l’analyse de la demande. 
� Les critères sont les suivants :  

o L’intégrité ou la sécurité de la personne ou de sa famille ne sont pas menacées à court 
terme (d’ici 30 jours), mais l’intervention est nécessaire pour le maintien de la personne 
dans sa communauté.  

o Une hiérarchisation des demandes peut être possible à l’intérieur de ce niveau de priorité, 
afin d’éviter l’aggravation des situations. 

 

NOTE : Le concept de milieu naturel s’applique autant à la personne qu’à la famille. Il s’agit de considérer 
la présence et la capacité de compenser des proches de la personne ou de la famille, selon le cas. 
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4. Épisode de service 
 

4.1 Règle générale 

Il n’y a qu’un seul épisode de service actif par usager. 
 
Un usager ne peut avoir qu’un seul épisode de service ouvert dans un même intervalle de temps.  Un seul 
épisode de service à la fois. 
 
Sic-Plus 
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4.2 Quelques éléments de l’épisode de service 

• Dates de l’épisode = quand l’épisode a débuté et s’est terminé?; 
• Cessation = pourquoi mon épisode est-il fermé?; 
• Date assignation sous-programme/intervenant = quand ai-je été assigné à un service et/ou 

intervenant? (doit être la même que la décision); 
• Assignation sous-programme/intervenant = qui me prend en charge?; 
• Intervenant, sous-programme = qui saisit la demande, effectue l’analyse et prend la décision?; 
• Indisponibilité = mentionne mon indisponibilité à recevoir mon service; 
• Services requis ultérieurement = quand dois-je recevoir mon service? 

 
 
Date de début de l’épisode de service  
Date  à laquelle la décision de la première demande de service est rendue pour cet épisode de service. 
 

• Valeur obligatoire pour ouvrir l’épisode de service 
• Un usager ne peut avoir plus d’un épisode de service en même temps, mais peut avoir plusieurs 

épisodes de service au cours de sa vie. 
 
Après l’acceptation d’une première demande de service normalisée, un épisode de service doit 
immédiatement être ouvert et la date de début de l’épisode de service doit correspondre à la date de 
décision de cette demande de service. 
 
Date de fin de l’épisode de service 
Date qui correspond à la date de la dernière intervention faite par le dernier intervenant actif pour cet 
épisode de service ou date de la décision de mettre fin à l’épisode de service selon la politique de dossier 
de l’établissement. 
 

• Valeur obligatoire lorsque chaque épisode de service se termine. 
 
Cessation de l’épisode de service 
Motif indiquant la principale raison de fin de service par l’usager ou le CISSS (mission CLSC) pour un 
épisode de service 
 

• Valeur obligatoire pour chaque épisode de service 
• Le dernier intervenant actif pour l’épisode de service inscrit une cessation lors de la fin du service 

pour l’épisode de service ou par l’établissement lorsque la date de la décision de mettre fin à 
l’épisode de service est convenue dans leur politique. 

 
Lorsqu’une équipe multidisciplinaire est mise à contribution dans un plan d’intervention, la cessation est 
codée par l’intervenant responsable du plan d’intervention, que les objectifs aient été atteints ou non. 
 
Date de début de l’assignation à un centre d’activités (sous-programme) 
Date qui correspond à la date de début de l’assignation à un centre d’activités 

• Valeur obligatoire 
• La date de début de la première assignation à un centre d’activités est obligatoire à la suite d’une 

décision acceptée 
• Elle doit être la même que la date de décision. 
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Lors de l’acceptation de la première demande de service normalisée, la date de début de l’épisode de 
service, ainsi que la date de la première assignation à un centre d’activités, doivent correspondre à la date 
de décision. 
 
Lors d’une offre de service à un usager, la date de début de l’assignation à un centre d’activités doit 
correspondre à la date à laquelle l’usager accepte de recevoir le service (ex. : lors d’une offre de service à 
un conjoint d’une personne suivie au soutien à domicile). 
 
Lors d’une référence interne, la date de début de l’assignation à un centre d’activités doit correspondre à la 
date à laquelle la référence à l’interne est effectuée. 
 
Lorsqu’il est déterminé qu’un nouveau service est requis pour un usager et que ce service implique une 
prise en charge (ex. : aide à domicile), la date de début de l’assignation au centre d’activités concerné doit 
correspondre à la date de l’identification du besoin. 
 
Date de fin de l’assignation à un centre d’activités (sous-programme) 
Date qui correspond à la date de la dernière intervention faite par le dernier intervenant pour cette 
assignation à un centre d’activités ou date de la décision de mettre fin à cette assignation par 
l’établissement. 
 

• Valeur obligatoire 
 
Centre d’activités de l’assignation 
Code indiquant à quel centre ou sous-centre d’activités du Manuel de gestion financière est rattaché au 
sous-programme 
 

• Valeur obligatoire 
• L’intervenant qui traite l’assignation au sous-programme codifiera le code auquel il rattaché. 

 
 
Date de début d’indisponibilité 
Date du début de la période d’indisponibilité de l’usager 
 

• Valeur obligatoire lors d’une période d’indisponibilité de l’usager 
• Correspond à la date de demande de report des services au moment où le CISSS (mission 

CLSC) est en mesure d’offrir des services à l’usager 
 
Date de fin d’indisponibilité 
Date de fin de la période d’indisponibilité de l’usager 
 

• Valeur obligatoire lors d’une période d’indisponibilité de l’usager 
• Correspond à la date où l’usager est disponible pour recevoir des services 

 
Date de service requis ultérieurement 
Date où les services sont requis pour l’usager 
 

• Valeur obligatoire lors d’une planification future des services 
• Suite à une demande de service sous la forme d’une référence formelle pour une planification de 

services ultérieure 
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L’assignation à l’intervenant 
La date de début de l’assignation à l’intervenant est la date de début de votre prise en charge. 
 
Prise en charge individuelle 
Elle se caractérise par un ensemble d’interventions prévues dans un plan d’intervention.  Sa durée est 
généralement déterminée en fonction de l’atteinte d’objectifs clairement définis. 
 
Les services offerts dans le cadre du programme des services courants, d’enfance-jeunesse-Famille-
Jeunesse ainsi que les prélèvements et la vaccination ne font pas l’objet d’une prise en charge, à moins 
que l’intervenant doive rencontrer l’usager de façon régulière pour une période donnée dans le but 
d’atteindre les objectifs décrits dans un plan d’intervention. 
 
Délai d’accès 
Représente la durée pendant laquelle l’usager est en attente de recevoir un premier service.  Le délai 
d’accès considéré aux fins de reddition de compte est la période d’attente attribuable au CISSS (mission 
CLSC). 
 
Une fois la demande de service acceptée, le compteur du délai est activé pour se terminer au premier 
service rendu.  Si un usager refuse le premier service, c’est le délai d’accès au premier service offert 
(moment où le CISSS est disponible à rendre le service) qui est considéré. 
 
Prémisse 
Le délai d’accès aux services est calculé pour les usagers qui ont reçu un service dans la période de 
référence. 

De façon générale le calcul du délai d’accès débute avec l’acceptation de la demande de services jusqu’à 
l’obtention du service. Toutefois, dans le but d’assurer une comparabilité des données et pour tenir compte 
des processus qui diffèrent d’un CSSS (mission CLSC) à l’autre, le délai entre la date de réception de la 
demande de services et la date de la décision relative à la demande de services est ajouté au calcul du 
délai. 

L’indisponibilité de l’usager  stoppe le compteur du délai d’accès aux services. 

En présence d’une date de service requis ultérieurement, la date de début de calcul du délai d’accès est la 
date du service requis ultérieurement. 

Lorsqu’un épisode de services se ferme alors qu’il y a une indisponibilité de l’usager en cours, aucun délai 
d’accès n’est calculé car l’usager n’a pas reçu de services. 
 
Règles pour le calcul des délais d’accès 
Calcul = (Date de première intervention (peu importe assignation sous-programme)) – Date de réception de 
la demande en lien OU date de service requis si présente 
***Exclut les portions de temps avec indisponibilité de l’usager 
 
ATTENTION! Pour bien effectuer le calcul… 

• La demande doit être liée, informatiquement, à l’épisode de service;
• L’intervention doit être liée à l’épisode de service, c’est-à-dire plus précisément à l’assignation au 

sous-programme. 
Sinon, l’usager aura l’air d’être toujours en attente….
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Sic-Plus 
 
La demande doit être liée, informatiquement, à l’épisode de service 

 
 
L’intervention doit être liée à l’épisode de service 
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Date de service requis ultérieurement 

 
 
Indisponibilité de l’usager 
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5. Interventions /Activités ponctuelles  

5.1 Terminologie 

Intervention 
 
Une ou plusieurs actions posées pour un usager (individu, groupe, communautaire) qui exigent une note 
clinique significative au dossier.  Certaines activités, bien qu’elles soient nécessaires à la réalisation de 
l’intervention, ne sont pas considérées comme des interventions en soi : 
 

• Évaluation individuelle en vue de l’inscription à un groupe; 
• Lecture du dossier; 
• Préparation du matériel; 
• Rédaction de la note au dossier et de tout autre document (OEMC); 
• Transmission ou réception de l’information, quel que soit le moyen utilisé; 
• Confirmation du résultat d’une démarche. 

 
Note au dossier 
 
Une note au dossier indique une action réalisée par un intervenant du CISSS (mission CLSC). 
 

• Absence de l’usager-individu lors d’un rendez-vous ou d’une rencontre prévue;  
• Départ de l’usager-individu avant la réalisation de l’intervention;  
• Prise ou annulation d’un rendez-vous;  
• Confirmation d’un rendez-vous;  
• Planification de rencontres;  
• Message laissé sur un répondeur 
• Communication d’information contenue au dossier entre intervenants afin d’assurer une continuité 

des services (temporaire ou permanente);  
• Description de l’activité ponctuelle réalisée (toujours par un intervenant du CSSS (mission CLSC)).  

 
Une note est qualifiée de significative lorsque : 

 
• Tout en indiquant l’évolution chronologique de la situation de l’usager, elle est en rapport avec le 

plan d’intervention de l’usager; 
• Lorsqu’elle est importante ou marquante dans le suivi de l’usager; 
• Elle découle, à défaut d’un plan d’intervention, d’une décision ou d’un acte professionnel; 
• Inscrire une intervention dans I-CLSC. 

 
Cinq (5) types d’interventions : 

• Intervention individualisée; 
• Intervention de couple; 
• Intervention de famille; 
• Intervention de groupe; 
• Intervention communautaire. 
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1. Intervention individualisée 

 
Intervention auprès d’un usager-individu ou de toute autre personne en relation avec lui (aidant 
naturel, famille, représentant légal) généralement dans le cadre d’une rencontre ou d’une 
communication téléphonique. Cette intervention doit obligatoirement inclure une note clinique 
significative qui sera versée au dossier de l’usager-individu. 
 
Toutefois, les auxiliaires familiales et sociales ainsi que les préposés aux bénéficiaires, bien que 
réalisant des interventions individualisées, ne sont pas tenus de rédiger une note clinique 
significative au dossier.  Ils doivent toutefois consigner leur intervention. 
 

2. Intervention de couple  
 
Intervention réalisée auprès de deux usagers-individus qui constituent un couple. Cette intervention 
doit obligatoirement inclure une note clinique significative qui sera versée à chaque dossier-
individu et la raison et l’acte doivent être commun aux usagers visés par le PI de couple. 
 

3. Intervention de famille 
  

Intervention réalisée auprès de deux ou plusieurs usagers-individus qui constituent une famille. 
Cette intervention doit obligatoirement inclure une note clinique significative qui sera versée à 
chaque dossier usager-individu et la raison et l’acte doivent être communs aux usagers visés par le 
PI famille. 

 
4. Intervention de groupe 
 

Intervention réalisée auprès d’un usager-groupe généralement dans le cadre d’une rencontre.  
L’objectif de cette intervention est l’évolution personnelle des individus qui composent le groupe. 
Cette intervention doit obligatoirement inclure une note clinique significative qui sera versée au 
dossier de l’usager-groupe. 

 
5. Intervention communautaire 
 

Intervention posée pour un usager-communautaire ou d’un représentant, généralement dans le 
cadre d’une rencontre ou d’une communication téléphonique.  L’objectif poursuivi est d’apporter 
une solution communautaire à des besoins perçus comme collectifs en créant, soutenant et 
consolidant des groupes d’action.  Cette intervention doit obligatoirement inclure une note clinique 
significative qui sera versée au dossier de l’usager-communautaire. 

 
Activité ponctuelle 
Activité réalisée pour un individu ou un groupe d’individus dans le cadre d’une rencontre ou d’une 
communication téléphonique. 
 
La nature de cette activité ne justifie pas la rédaction d’une note clinique significative  au dossier et 
encore moins l’ouverture d’un dossier. 
Il s’agit souvent d’une demande d’information, de référence, de conseil, d’assistance ou de service 
téléphonique pour laquelle aucun suivi n’est généralement prévu. 
Toute activité ayant un caractère « anonyme », et par conséquent, ne pouvant générer une note clinique 
significative dans un dossier est considérée comme une activité ponctuelle (ex. dépistage anonyme ITSS). 
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Activité ponctuelle normalisée 
À des fins de gestion de la banque de données, seules les catégories d’activités ponctuelles suivantes sont 
normalisées (doivent respecter le cadre normatif et sont transférées à la banque commune) : 

� Activités de dépistage buccodentaire; 
� Activités de dépistage postnatal; 
� Activités d’éducation systématique; 
� Activités de masse; 
� Activités lies aux services intégrés de dépistage et de prévention (SIDEP). 

 
Le code 5500-Prévention-éducation (activité ponctuelle normalisée) du champ « raison de l’activité 
ponctuelle sera utilisée de façon exclusive pour toutes les activités ponctuelles normalisées. 
 
Activité de dépistage buccodentaire 
Activité ponctuelle individualisée visant à déceler précocement des problèmes buccodentaires dans le 
cadre des services dentaires préventifs auprès des enfants d’âge scolaire. 
 
Activité de dépistage postnatal 
Activité ponctuelle individualisée visant à déceler précocement des problèmes ou des facteurs de risque 
pouvant mener à des problèmes plus importants chez les parents et le nourrisson 
 
Activité de masse 
Activité ponctuelle réalisée par le personnel du CISSS dans le cadre d’une campagne de promotion, de 
sensibilisation ou d’information sur des thèmes relatifs à la santé et au bien-être.  Cette activité s’adresse à 
un ensemble de personnes qui ne peuvent être dénombrés. 
 
Exemples : kiosque, émission de radio ou de télévision 
 
Activité liée aux services intégrés de dépistage et de prévention (SIDEP) 
Activité ponctuelle individualisée visant à dépister des infections transmissibles sexuellement et pas le sang 
(ITSS) 
 
Activité d’éducation systématique 
Activité ponctuelle réalisée auprès d’un groupe de personnes ayant des caractéristiques similaires (ex. : 
groupes d’âge d’or, groupes classes, femme, etc.).  Elle vise la prévention des problèmes de santé et 
psychosociaux ou la promotion de la santé et du bien-être. 
 
Activité ponctuelle individuelle de dépistage ITSS, de counseling prétest ou post-test.  Ces activités sont 
anonymes. 
 
La différence entre l’activité ponctuelle de groupe (de masse et d’éducation systématique) et l’intervention 
de groupe : 
 

• Les activités ponctuelles de masse et d’éducation systématique s’adressent à des personnes 
n’ayant aucun plan d’intervention qui assistent au contenu sans avoir nécessairement une 
problématique reliée. 
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Usager-individu 
Toute personne qui bénéficie d’intervention sur une base individuelle.  Chaque membre d’un couple ou 
d’une famille sera considéré comme un usager-individu s’il bénéficie d’une intervention.  Un usager-individu 
est susceptible de bénéficier d’une intervention individualisée, de couple ou de famille. 
 
Usager-groupe 
Ensemble de personnes vivant une situation semblable qui bénéficient d’intervention de type préventif, 
thérapeutique ou éducatif pour une durée déterminée. 
 
Usager-communautaire 
Groupe de population visé par un projet ou ayant des objectifs communs qui bénéficie d’interventions 
communautaires.  L’usager-communautaire peut être représenté par un membre de ce groupe. 
 
Activité administrative 
Activité réalisée par le personnel du CISSS (mission CLSC) qui n’est pas liée à un usager-individu, un 
usager-groupe ou un usager-communautaire (ex. réunion, formation, projet recherche, création d’outils de 
travail, feuilles de temps etc.) 
 
Évaluation 
Activité au cours de laquelle l’intervenant utilise des outils cliniques particuliers lui permettant de préciser 
les données nécessaires à l’élaboration du plan d’intervention.  L’évaluation conduit obligatoirement à un 
plan d’intervention s’il y a un suivi. 
 
Intervenant associé 
Dans le cadre des interventions ou activités ponctuelles auprès d’un usager-individu, l’intervenant associé 
correspond à un intervenant interne ou externe impliqué dans le service rendu lorsqu’il s’agit du même acte. 
 
Dans le cadre des interventions ou activités ponctuelles de groupe ou communautaires, l’intervenant 
associé correspond à un intervenant interne ou externe impliqué dans le service rendu sans égard aux 
actes. 
 
Plan d’intervention 
Processus structuré par lequel un organisme ou un établissement, en fonction de son mandat et avec la 
participation active de la personne ou de son représentant, détermine les interventions à atteindre et gère 
les interventions nécessaires pour répondre à des besoins spécifiques identifiés par cette personne ou son 
représentant. 
 
Plan de service individualisé 
Démarche qui, par la participation active de la personne ou de son représentant et la coordination des 
interventions, permet la planification et la prestation des services nécessaires pour répondre aux besoins 
de cette personne, afin de favoriser ou de maintenir son intégration sociale tout en assurant sa protection. 
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5.2 Règles pour consigner les interventions 

5.2.1 Règles générales pour consigner les interventions individualisées 

Une intervention est consignée lorsque les points suivants sont réunis : 
 

1. Toute intervention, telle que définie, doit être consignée au système 
 

2. L’intervention inclut l’ensemble des actions posées au cours de la rencontre ou de la 
communication téléphonique.  Les informations retenues pour la décrire doivent être les plus 
pertinentes possibles par rapport aux services rendus à l’usager-individu. 

 
3. Chaque intervention se retrouve au dossier au moyen de notes cliniques significatives.  Toutefois, 

toute note clinique significative pour le professionnel n’entraîne pas nécessairement la 
consignation d’une intervention, puisque le mode de rédaction des notes versées au dossier varie 
d’un intervenant à un autre.  On peut établir une relation entre le nombre de notes et le nombre 
d’interventions consignées. 

 
4. Certaines actions posées en dehors de la rencontre ou de la communication téléphonique auprès 

de l’usager-individu ou de toute autre personne en relation peuvent être consignées à titre 
d’intervention. (ex. : démarche pour l’usager ou concertation clinique) 

 
5. Certaines activités, bien qu’elles soient nécessaires à la réalisation de l’intervention, ne sont pas 

considérées comme des interventions en soi : 
 
o Évaluation individuelle en vue de l’inscription à  un groupe; 
o Lecture du dossier; 
o Préparation du matériel; 
o Rédaction de la note au dossier et de tout autre document; 
o Transmission ou réception de l’information quel que soit le moyen utilisé; 
o Confirmation du résultat d’une démarche. 

 
6. Bien qu’elles puissent entraîner la rédaction d’une note au dossier, les situations suivantes ne sont 

pas considérées comme des interventions et ne doivent pas être consignées : 
 

o Absence de l’usager-individu à un rendez-vous ou à une rencontre prévue; 
o Départ de l’usager-individu avant la réalisation de l’intervention; 
o Inscription ou annulation d’un rendez-vous; 
o Confirmation d’un rendez-vous; 
o Planification de rencontres; 
o Message laissé sur répondeur; 
o Communication d’information entre intervenants pour assurer la continuité des services ou 

le prêt de matériel ou d’équipement; 
o Communication avec l’usager afin de compléter l’information en vue de prioriser les 

services. 
 
7. Le prêt de matériel et la gestion de celui-ci sont des activités administratives.  Il ne s’agit pas 

d’interventions au sens du cadre normatif. 
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Démarches pour l’usager-individu (signifie faire à la place de l’usager) 
 

Demandes, requête ou sollicitations faites par l’intervenant pour l’usager, incluant une démarche :  
 

� 6004 Relativement au logement; 
� 6005 Pour résoudre des problèmes financiers et matériels; 
� *6009 Signalement à la DPJ; 
� 6010 Auprès des services policiers; 
� 6011 Auprès d’un organisme communautaire 
� 6012 Pour répit gardiennage; 
� 6013 Pour hospitalisation; 
� 6014 Pour demande de placement ou d’hébergement; 
� 6015 Auprès d’autres établissements (privés et publics).
� 6016 De nature juridique, incluant: un avis professionnel à la cour dans le cadre d’un suivi, requête 

pour régime de protection 
 

MISE EN GARDE 
Si une ou plusieurs démarches pour l’usager-individu sont amorcées après la rencontre ou la 
communication téléphonique au cours d’une même journée, celles-ci ne constituent pas une 
nouvelle intervention.  Elles sont considérées plutôt comme une ou des actions liées à 
l’intervention. 
 
Si la ou les démarches pour l’usager-individu s’échelonnent sur plusieurs journées, on ne 
consigne pour les jours subséquents qu’une et une seule intervention par jour.  Dans ce cas, 
chacune des interventions et identifiée par un code d’acte particulier appelé « Poursuite de la 
démarche ». 
 
EN BREF : 
• Jour 1 = 1 démarche pour l’usager (code acte = série 6000) 
• Jours suivants = 1 autre démarche pour l’usager (code acte = 6050) 

 
Dépistage 
Que le résultat soit positif ou négatif, les activités de dépistage ne font pas l’objet d’une intervention.  Il 
s’agira alors d’une activité ponctuelle. 
 
Analyse 
Que le résultat soit positif ou négatif, l’analyse fait l’objet d’une demande de service normalisée et non 
d’une intervention. 
 
Évaluation de l’usager-individu 
Dans la majorité des cas, l’évaluation d’un usager-individu s’effectue par un intervenant à l’intérieur d’une 
rencontre.  Par conséquent, l’évaluation entraînera une seule intervention. 
 
Cependant, si le processus d’évaluation nécessite plus d’une rencontre, chaque rencontre ou 
communication téléphonique subséquente avec l’usager-usager ou avec toute autre personne en relation 
avec lui fera l’objet d’une intervention (ex. : certaines évaluations en sad). Dans ce cas, chacune des 
interventions est identifiée par un code d’acte particulier appelé « Poursuite de l’évaluation ». 
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Cette approche permet de connaître le nombre d’évaluations réalisées par le CISSS (mission CLSC) ainsi 
que le nombre d’interventions requises pour réaliser ces évaluations. 
 
En bref : 
 

• 1ere rencontre évaluation = 1 évaluation (code acte = série 6500) 
• Rencontres suivantes = 1 poursuite d’évaluation ( code acte = 6550) 
 

Concertation clinique pour un usager-individu (code acte = 9100) 
 
La concertation clinique possède nécessairement les caractéristiques suivantes :
 
 

� Elle peut être réalisée en unidisciplinarité , en multidisciplinarité ou en interdisciplinarité; 
� Elle entraîne une décision d’orientation ou de réorientation du plan d’intervention; 
� Elle est suivie de la rédaction d’une note clinique significative au dossier; 
� Elle interpelle des intervenants qui sont impliqués dans le suivi de l’usager; 
� Elle est habituellement prévue ou prévisible dans le plan d’intervention. 

 
Les situations suivantes constituent des exclusions à la définition de concertation clinique: 
 

� Rencontre entre partenaires où l’intervenant agit à titre de représentant d’un ou de plusieurs CISSS 
ou CIUSSS (mission CLSC) (qu’il soit ou non responsable de l’usager-individu) par exemple, un 
comité régional d’orientation et d’admission en milieu institutionnel; 

 
� Discussion servant à se valider entre intervenants; 

 
� Discussion entre intervenants pour désamorcer une charge émotionnelle (ventilation); 

 
� Soutien professionnel entre intervenants; 

 
� Rencontre de supervision professionnelle; 

 
� Échange d’information; 

 
� Transfert de dossier entre intervenants. 

 
La concertation clinique est consignée comme une seule intervention et est inscrite par l’un des 
intervenants ayant participé à la concertation.  Cependant, chaque intervenant impliqué dans le suivi de 
l’usager, présent et participant à la concertation clinique est considéré comme un intervenant associé et 
peut être identifié à cette intervention. 
 
Interventions simultanées 
Intervention impliquant simultanément plusieurs intervenants 
 

• Lorsque plusieurs intervenants interviennent simultanément auprès d'un usager-individu, à 
l’intérieur d’un même acte, une seule intervention est consignée par l’un des intervenants (par 
exemple, deux auxiliaires familiales et sociales pour donner un bain); 

• Chaque intervenant présent et participant à l'intervention est toutefois considéré comme intervenant 
associé et peut être identifié à cette intervention.  
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Interventions successives 
Intervention impliquant successivement plusieurs intervenants 
 

• Lorsque plusieurs intervenants agissent successivement auprès d'un usager-individu pour des 
actes différents, chaque intervenant consigne l’intervention qu’il a réalisée (ex. services de santé 
courants). 

 
Plus d'une rencontre ou d'une communication téléphonique par jour avec un usager-individu  
Si la nature du service requis nécessite plus d'une rencontre ou d'une communication téléphonique par jour 
avec un usager-individu ou avec toute autre personne en relation avec lui, on consigne autant 
d'interventions qu'il y a de rencontres.  
 
Exemple : changement de pansements trois fois par jour, lever et coucher de l'usager, communications 
téléphoniques auprès d'un usager-individu en situation de crise.  
 
Excluant dans le cadre d’une démarche! Voir Mise en garde Démarche p. -30- 
 
Absence de l’usager-individu  
L'absence de l'usager-individu n'est pas considérée comme une intervention. Par contre, si l'intervenant 
juge que l'usager-individu est à risque et fait des démarches significatives pour s'assurer de sa sécurité (ex. 
démarches prévues dans un protocole d'urgence, appeler la police), une intervention est alors consignée. 
 
 
Plan d’intervention (PI) ou de plan de service individualisé (PSI)  
La codification du plan d’intervention (PI) ou de plan de service individualisé (PSI) est prévue lors de sa 
présentation à l’usager ou à son représentant. La même règle s’applique lors de la révision du PI ou du PSI.  
 

• Acte 6750 : Présentation d’un Plan d’intervention à l’usager ou à son représentant 
 

 Actions dans le cadre d’un suivi à l’usager, de valider auprès de celui-ci (ou de son 
représentant) le plan d’intervention dans le but d’obtenir son accord  

 
 

• Acte 6760 : Présentation d’un Plan de service individualisé à l’usager ou à son représentant  
 

 Actions dans le cadre d’un suivi à l’usager, de valider auprès de celui-ci (ou de son représentant) le 
plan de service individualisé dans le but d’obtenir son accord.  

 
Intervention réalisée en milieu scolaire  
Les interventions ou activités ponctuelles réalisées en milieu scolaire (lieu 150, École) sont identifiées selon 
le niveau de scolarité des étudiants rencontrés à l’aide du champ réservé à cette fin dans le cadre normatif. 
Cet élément nous permettra de connaître la nature et le volume d’activités réalisées à l’école.  
Il ne s’agit pas ici d’interventions ou d’activités réalisées auprès ou pour la population scolaire, mais 
uniquement de celles réalisées à l’école.  
Les données sur le niveau de scolarité sont très partielles et ne couvrent que l’ensemble de la réalité de ce 
secteur, car il est possible qu’un étudiant n’obtienne jamais de service à l’école, mais directement au CLSC 
ou à domicile. 
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5.2.2 Règles générales pour consigner les interventions de couple et de famille 

• La rencontre d'un couple ou d'une famille fait l'objet d'une seule intervention réalisée auprès d'un 
couple ou d'une famille où sera identifié chacun des usagers-individus présents et visés par le plan 
d'intervention. En conséquence, une note clinique significative doit être versée au dossier de 
chacun de ces usagers-individus.  

NOTE : Cette approche permet de connaître le nombre de services rendus à chacun des usagers-individus 
composant les couples ou les familles, de même que le nombre d'interventions réalisées par les 
intervenants auprès des couples et des familles. 
Il n’existe pas de dossier couple ou de dossier famille dans les CSSS (mission CLSC) pour des raisons à la 
fois légales et pratiques. Un usager-individu peut donc recevoir une intervention individualisée, une 
intervention de couple ou une intervention de famille. 
Par exemple, les notes cliniques significatives liées à une intervention de couple sont versées aux dossiers 
des deux usagers. Dans ce cas, il y a une seule intervention, à laquelle plusieurs usagers sont rattachés, et 
non une intervention différente par usager 
Les règles générales et spécifiques pour consigner les interventions individualisées s’appliquent aussi pour 
les interventions de couple et de famille, à l’exception du fait qu’une seule intervention soit consignée pour 
l’ensemble des membres du couple ou de la famille. 

5.2.3 Règles générales pour consigner les interventions de groupe 

1. Une intervention est consignée pour chaque rencontre avec un usager-groupe; 
2.  L’intervention inclut l’ensemble des actions posées dans le cadre de la rencontre. Les informations 

retenues pour la décrire devront être les plus pertinentes possibles par rapport aux services rendus 
à l’usager-groupe; 

3. Chaque intervention se retrouve au dossier au moyen de notes cliniques significatives, mais toute 
note clinique significative pour le professionnel n’entraîne pas nécessairement la consignation 
d’une intervention. Puisque le mode de rédaction des notes versées au dossier varie d’un 
intervenant à un autre, on ne peut établir une relation entre le nombre de notes et le nombre 
d’interventions consignées; 

4. En accord avec la définition d’intervention de groupe, aucune des actions posées en dehors de la 
rencontre avec l’usager-groupe ne fait l’objet d’une intervention de groupe. Ces actions ne sont 
donc pas consignées; 

5. Certaines activités, bien qu’elles soient nécessaires à la réalisation de l’intervention, ne sont pas 
considérées comme des interventions de groupe en soi : 

� Évaluation individuelle en vue de l’inscription à un groupe; 
� Lecture du dossier; 
� Préparation du matériel; 
� Rédaction de la note au dossier et de tout autre document; 
� Transmission ou réception de l’information, quel que soit le moyen utilisé. 

6. Bien qu’elles puissent entraîner la rédaction d’une note au dossier, les situations suivantes ne sont 
pas considérées comme des interventions et ne doivent pas être consignées :  

� Absence de tous les participants au cours d’une rencontre prévue; 
� Planification ou annulation d’une rencontre; 
� Confirmation d’une rencontre; 
� Préparation technique d’une rencontre; 
� Concertation clinique; 
� Activités de formation et rencontres administratives auprès du personnel; 
� Création d’outils de travail; 
� Prêt de matériel ou d’équipement. 



 

33 
Référence : Cadre normatif système d’information sur la clientèle et les services des CLSC (I-CLSC)  Direction générale des services 

sociaux Ministère de la Santé et des Services sociaux avril 2015 

7. Une intervention auprès d’une famille ou d’un couple n’est pas considérée comme une intervention 
de groupe.  

Interventions de groupe impliquant simultanément plusieurs intervenants 
• Lorsque plusieurs intervenants interviennent auprès d'un usager-groupe au cours d’une même 

rencontre, une seule intervention est consignée par l’un des intervenants. Chaque intervenant 
présent et participant à l'intervention est toutefois considéré comme intervenant associé et peut être 
identifié à cette intervention, indépendamment du centre d’activités et de l’acte.  

• Si le plan d’intervention du groupe demande un travail en sous-groupe, une seule intervention sera 
consignée pour la rencontre (ex. groupes parents-enfants).  

 
Sic-Plus 
Intervention 

 

5.3 Quelques éléments de l’intervention 

•  Programme CLSC (lien avec MGF) = qui paie?  
•  Type d’intervention = quel usager est concerné?  
•  Raisons = pourquoi dois-je voir l’usager?  
•  Actes = qu’est-ce que je fais?  
•  Profil = de quel programme-services s’agit-il?  
•  Lieu = où avais-je les pieds?  
•  Mode = comment ai-je rendu le service?  
•  Langue = dans quelle langue le service a été rendu?  
•  Durée = le temps passé au domicile de l’usager? (exclut temps de transport) 
•  Suivi = qu’est-ce que je vais faire par la suite?  
•  Intervenants associés = avec qui ai-je donné le service?  
•  Niveau de scolarité = à l’école, qui est visé par l’intervention?  
•  Nombre de participants = combien de gens participaient? 
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Centre d’activités (sous-programme) de l’intervention 
Code indiquant à quel centre ou sous-centre d’activités du Manuel de gestion financière (via l’intervention) 
le service rendu se rattache. Toutefois, le code 0001 (activité médicale) ne s’y retrouve pas.  
 

• Valeur obligatoire; 
 

• L’intervention, à l’exception de l’activité médicale, se rattache à un centre ou sous-centre 
d’activités, alors qu’un intervenant peut être affecté à un ou plusieurs centres ou sous-centres 
d’activités. 

 
Type d’intervention/activité ponctuelle 
Code permettant de catégoriser les interventions/activités ponctuelles en fonction des caractéristiques des 
usagers concernés  
 

• Valeur obligatoire; 
• Seules les valeurs 1 et 5 sont permises pour une activité ponctuelle.  

 

 
Raison d’intervention 
Maladie, affection, problème, besoin ou situation de l’usager tel que défini par l’intervenant au cours de 
l’intervention.  
 

• Valeur obligatoire; 
• Jusqu’à 3 raisons. Une raison entraîne nécessairement la codification d’au moins un acte; 
• Cette codification traduit la raison réelle et non celle prévue; 
• La première raison doit traduire la maladie, l’affection ou le problème sur lequel a porté la majeure 

partie de l’intervention; 
• Le code 5500 ne peut être utilisé pour une intervention et est réservé à l’activité ponctuelle 

normalisée. 
 
Acte de l’intervention 
Actions réalisées par l’intervenant au moment de l’intervention auprès d’un usager. 
 

• Valeur obligatoire; 
• Jusqu’à 3 actes;  
• Le code traduit l’acte réel et non l’acte prévu; 
• Le premier acte doit traduire l’action sur laquelle a porté la majeure partie de l’intervention; 

 
• La saisie des actes d’intervention doit être faite de manière successive à partir du champ de l’acte 

1. Néanmoins, les codes de la rubrique 6500 (Actions d’évaluation ou de réévaluation) doivent 
toujours être utilisés dans le champ 1.  
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Consignes de comptabilisation des interventions - PI/PSI 
Toutes les rencontres nécessaires à l’élaboration d’un PI-PSI sont comptabilisées comme des interventions 
selon les règles en vigueur au cadre normatif.  
 
Toutefois, le code 6750 ou 6760 ne doit pas être utilisé chaque fois. 
  
On utilise le code 6500 « Évaluation à la première intervention » et 6550 « Poursuite d’évaluation les fois 
suivantes » pour la même évaluation. 
 
On indiquera le 6750 ou 6760 au moment où le plan d’intervention sera présenté à l’usager; donc, à la toute 
fin du processus.  
 
La définition de l’évaluation précise que cette action doit mener à l’élaboration d’un PI ou PSI. Ceci est donc 
cohérent avec le sens du cadre normatif. 
 
Profil de l’intervention 
Code indiquant la correspondance du service rendu à l’usager au moment de l’intervention en fonction des 
programmes-services du MSSS. Cette classification, jointe aux centres d’activités, est la base de 
l’identification des services à un programme pour le volet CSSS. 
  

• Valeur obligatoire  
 
Les programmes-services du MSSS 

• Santé publique : prévention, promotion. S’adresse à l’ensemble de la population; 
 

• Services généraux : services qui s’adressent à l’ensemble de la population, des services individuels 
destinés à répondre aux besoins des personnes présentant des problèmes ponctuels et aigus.  

 
Services spécifiques (7) 
 
Les programmes-services répondant à des problématiques particulières  
 

• Santé physique (services soins palliatifs, programme enseignements); 
• Déficience physique (incapacité significative et persistante);  
• Déficience intellectuelle et Trouble du spectre de l’autisme (TSA);  
• PALV (Perte d’autonomie liée au vieillissement); 
• Dépendances;  
• Santé mentale;  
• Jeunes en difficulté. 
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Profil de l’intervention 
 
110 : Services de santé physique en phase postopératoire  

• Généralement, le post-op est considéré pendant 90 jours.  
• Exemples :  

− Services courants  
− Soins infirmiers à domicile  
− Aide à domicile si changement dans son PI  

 
121 : Services en soins palliatifs  

• On ne traite plus, on est en mode confort.  
− Inclus : les soins de post-chirurgie  
− Exclus : les services psychosociaux généraux (420) et services liés au sida (131)  

 
131 : Services liés au SIDA 
 
191 : Autres services de santé physique court terme  

• Épisode aigu dans la vie. Va guérir.  
• Exemples :  

− Services courants (en majorité)  
− Post-hospitalisation (pour tous les âges, sauf si déjà connu en 710 PALV, reste 710)  
− Prélèvements à domicile sans autre service du SAD  
 

192 : Autres services de santé physique  
• J’apprends à l’usager ayant un besoin de suivi systématique ou planifié à long terme à contrôler sa 

maladie. Maladie irréversible, nécessite une prise en charge.  
•  Exemples :  

− Maladies chroniques (MPOC, maladies cardiovasculaires, arthrite, diabète, sans perte 
d’autonomie)  
− Cancer (avant d’être en soins palliatifs)  
 

210 : Services liés à une déficience physique  
•  Exemples :  

− Parkinson, sclérose en plaques, fibrose kystique, obésité morbide, arthrose et arthrite 
rhumatoïde, ACV, oxygénothérapie, spina bifida.  

 
311 : Services liés à une déficience intellectuelle  
 
312 : Services liés aux troubles du spectre de l’autisme 

•  Exemples :  
− Trouble autistique, syndrome d’asperger, TSA non identifié, trouble désintégratif de l’enfance, 
syndrome de Rett.  
 

410 : Services de santé mentale aux personnes présentant des troubles mentaux  
•  Utiliser avec un diagnostic de santé mentale.  

− Inclus : les troubles transitoires sévères et persistants qui sont diagnostiqués  
− Exclus : les troubles mentaux non diagnostiqués ou non en voie de (420)  
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420 : Services psychosociaux généraux  

• Usager déstabilisé momentanément  
•  Exemple :  

− Deuil, maladie du conjoint, etc.  
− Exclus : les services de prise en charge des services spécifiques (services de santé mentale aux 
personnes présentant des troubles mentaux (410), services psychosociaux pour les jeunes en 
difficulté et leur famille (810)  
 

511 : Services aux femmes enceintes, clientèle régulière (prénatal)  
− Exclus : les services SIPPE (565)  
 

525 : Suivi postnatal ou activité de dépistage postnatal  
− Exclus : les services SIPPE (565)  
 

565 : Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance volet  
• Soutien aux jeunes parents  

 
590 : Autres services de santé publique  
 
591 : Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS  

• Destinés prioritairement à la clientèle vulnérable et à risque  
 
610 : Dépendances 

• Destinés aux personnes présentant une problématique d’abus ou de dépendance, et ce, quel 
que soient la cause et leur âge.  
 

− Comprend : alcoolisme, toxicomanie, jeu compulsif, cyberdépendance  
− Excluant : les programmes de prévention du tabagisme  

 
710 : Perte d’autonomie liée au vieillissement 

• C’est à cause de l’âge avancé que l’usager n’a plus son autonomie et qu’on lui assure des 
services.  

•  Exemples :  
− Alzheimer, perte de mobilité liée à l’âge, 

− Sclérose en plaques, ataxie de Friedrich font plutôt partie du programme Déficience 
physique (210), mais avec l’avancement en âge, la condition de ces personnes pourrait 
s’aggraver et se confondre en 710 

 
711 : Services d’évaluation ou de supervision pour un nouvel usager  

• SAD dans le cadre des conditions d’obtention d’un certificat et conformité de résidence pour 
personnes âgées  

 
810 : Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille  

• Exclus : les services aux personnes présentant des troubles mentaux (410), les services « 
court terme » aux jeunes dont la santé mentale est menacée (420)  

 
811 : Services aux jeunes en difficulté et leur famille offerts dans le cadre d'un programme 
d'intervention de crise et de suivi intensif implanté dans l'établissement 

• Exclus: les interventions de crise non dispensées dans le cadre d’un programme bien défini  
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Précisions  
Pour les usagers présentant des déficiences multiples  
 

• Exemple (DI et DP) : l’intervenant doit coder le profil de l’intervention correspondant à la 
majeure de son intervention en relation aux besoins de l’usager.  
 

Les services d’accompagnement et de support aux familles et aux proches font partie du même 
programme-service que ceux de l’usager lorsqu’ils sont en lien avec le plan d’intervention de celui-ci.  
 

•  Exemple : familles d’enfants présentant un TSA, profil 312  
 
Les soins infirmiers suite à une chirurgie sont toujours codés à 110 - Services en phase postopératoire. 
Pour les autres services déjà donnés, si en phase postopératoire, la nature des services demeure les 
mêmes. On maintiendra  
le profil de l’intervention déjà utilisé.  
 

• Exemple : Pour un usager ayant un profil de l’intervention PALV liée au vieillissement qui reçoit 
l’aide de l’auxiliaire familiale pour prendre un bain par semaine, il n’y a aucune augmentation 
de service pour la phase postopératoire. Le profil de l’intervention demeure 710. Lors d’ajout de 
services en raison de la chirurgie, le profil de l’intervention 110 sera alors utilisé pour les 
services ajoutés. 

 
Un code d’acte en soi n’appartient pas à un seul programme-service. Pour un soin de plaie réalisé à la 
clinique ambulatoire (soins infirmiers avec ou sans rendez-vous), le code de profil de l’intervention utilisé 
sera le code 191 ou 192.  
Alors que pour un soin de plaie non chirurgical répondant à des besoins particuliers, le code de profil des 
services spécifiques sera utilisé. (ex. : PALVS ou DP, les codes de profil de l’intervention à utiliser seront 
les codes 710 ou 210).  
 
L’exemple d’une injection de vitamine B12 illustre aussi cette non-exclusivité. 
 
Pour un usager recevant des services de prélèvement à domicile, sans aucun autre service de soutien à 
domicile, le code de profil de l’intervention utilisé sera le code 191 (clientèle non connue du SAD pour 
lequel un prélèvement ponctuel est prescrit). 
 
Les services de soutien à domicile de longue durée appartiennent à des services spécifiques.  
 
Les interventions visées dans les programmes services spécifiques sont celles qui requiert cette expertise 
spécifique, peu importe le rattachement des intervenants au programme clinico-administratif au sein de 
l’établissement et le groupe d’âge de la clientèle desservie. 
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Lieu de l’intervention 
Code indiquant l’endroit où se trouve l’intervenant au moment de l’intervention réalisée auprès de l’usager 
ou pour celui-ci.  

• Valeur obligatoire.  
• Par exception, dans le cadre du programme de soutien à domicile, lorsqu’une intervention de 

soutien matériel comme des courses ou des emplettes est réalisée, le code de lieu doit 
correspondre à la valeur 120 (au domicile).  

• Les interventions téléphoniques sont codées selon la définition. Le mode d’intervention précise 
s’il s’agit d’une communication téléphonique.  
 

Attention particulière au SAD aux lieux :   
 

� 120 Au domicile 
� 140 Résidence privée personnes âgées 
� 160 En ressource intermédiaire 
� 170 En ressource de type familiale 

 
120 Au domicile  
 

• Inclus : les HLM, appartements supervisés et foyers de groupe  
• (sauf les personnes en résidence privée pour personnes âgées  

avec services (140)). 
 

Mode de l’intervention 
 
Code permettant d’indiquer si l’intervention a été réalisée en présence ou non de l’usager  
 

• Valeur obligatoire pour les interventions de type individuel et communautaire et pour toute 
activité ponctuelle  
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Durée de l’intervention 
 
Temps fourni par l’intervenant pour réaliser une intervention  
 

• Valeur obligatoire seulement pour les interventions réalisées au domicile de l’usager dans le 
cadre des services de soutien à domicile (lieu d’intervention = 120 Domicile, 140 Résidence 
privée pour personnes âgées avec services), 160 RI ou 170 RTF.  
 

• Correspond uniquement au temps fourni par l’intervenant au domicile de l’usager. Exclut le 
temps de transport (aller et retour du domicile) et tous les autres temps en dehors du domicile 
de l’usager.  
 

Suivi de l’intervention 
 
Code indiquant la suite immédiate de l’intervention  
 

• Valeur obligatoire  
 

• Lorsqu’un intervenant ne fait que suggérer ou proposer à l’usager de se diriger vers une 
ressource extérieure au CSSS sans autre indication, il ne s’agit pas d’une référence formelle  
 

 
Intervenants associés 
 
Intervenants associés participant à l’intervention 
  

• 1 seule intervention est comptabilisée au total. Toutefois, nécessaire pour l’analyse de « 
charge de travail » d’un intervenant.  

Niveau de scolarité 
 
Identification du niveau de scolarité visé par l’activité ou l’intervention qui se fait à l’école  
 

• Valeur obligatoire avec les lieux 150 (école) ou 155 (École en santé publique). 
 

• Sans objet (SO) pour une intervention qui a lieu dans une école, mais qui ne s’adresse pas à 
une clientèle scolaire.  
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Modèle d’interventions 
 
Modèle d’intervention : utilisé par les intervenants pour éviter des erreurs de saisie pour un usager 
fréquemment rencontré et augmenter la rapidité de saisie 

 
 
Mais attention au mode d’intervention pour les interventions famille et couple… 
 
Sic-Plus et les participants groupes 
Présences groupe: enregistrer les présences aux groupes permettront de quantifier ces usagers-individu 

 
 





 

 
 

 
 

 
 


