OFFRE DE SERVICES EN SANTÉ MENTALE
Voici les types de services disponibles actuellement au CvSSS. Pour ces services, en
mode électif, l’utilisation du formulaire spécialisé de la requête Web est recommandée.
En cas d’urgence, veuillez communiquer directement avec le médecin par téléphone.
Offre de services pour la clientèle adulte (≥18 ans) :
Liste des
spécialités
disponibles psychiatrie adulte

TR*
CD*

TD*

Critères d'exclusion
et zones non
desservies

Prérequis avant la séance

CI*
Services cliniques à mission RUIS - adulte

Troubles
alimentaires

Trouble de
l'humeur et
désordre sévère
d'anxiété

X

X

X

X

IMC, délai de diminution, fréquence boulimie et
vomissements, FSC, Albumine, protéine totale, Glucose
AC, Créatinine, Uréa (BUN), Na, K, Chlorures,
bicarbonates, Amylase, CK, AST, ALT, Mg, phosphore,
bilan lipidique, B12, Folate, HbA1C (si diabétique), TSG,
ECG.
ALP, ALT, Bilirubine totale, bilan lipidique, CK,
Créatinine, GGT, Glucose AC, Potassium, Sodium,
Uréa, Acide urique, AST, Amylase, Analyse d'urine,
Microalbumine, B12 + AC. Folique, Prolactine, Cortisol
AM, TSH.

 Incapacité
d'assister à une
thérapie



Patient non
accompagné

 Urgence
 Patient non
accompagné

 Urgence

Si applicable: Lithium, Carbamazépine, Acide
valproïque

 Absence de

Toxicomanie

X

Profil d'abus de substance et historique de traitement

problème de
consommation
actuel

 Patient non
accompagné

 Urgence
Psychose premier
épisode
Trouble de
Personnalité

à venir

X

X

s.o.

 Trouble antisocial
 Patient non
accompagné

 Urgence
Thérapie
behaviorale
cognitive (CBT)

X

s.o.

s.o.

Autres activités cliniques - adulte

 Patient de moins

Gérontopsychiatrie

X

X

Folate, B12, TSH, Calcium, Insuline AM, Glucose AC,
Monocystéine, Cortisol AM, FSC, TSM, B12, Créatinine
estimée, Électrolytes, ECG, Scan cérébral, examen
cognitif, évluation psycho-sociale, MMSE, MOCA, GDS.
Cas de démence : CT Scan, MRI si possible, Doppler
des carotides.

de 65 ans

 Patient suicidaire,
agressif ou cas
urgent

 Patient non
accompagné

 Urgence
 Patient suicidaire,

Psychiatrie
transculturelle

X

s.o.

agressif ou cas
urgent

 Urgence
Aspects
psychiatriques
pour les
problèmes
médicaux

X

X

CBC, électrolytes, Ca, Mg, PO4, test de fonctions
hépatiques / bilirubine, AST, AP, AST; TSH; sérologies
[Hep, HIV, autre]; dosage de médicaments, test de
grossesse, glucose à jeûn, cholestérol, CT Scan et/ou
MRI ***seulement si disponibles et justifiés

 Patient non
accompagné

 Urgence
 Ne s’applique pas

Psychiatrie justice

X

à venir

à d’autres corridors
que celui du CH du
Suroît et Bordeaux

*CD= Consultation directe CI= Consultation indirecte TR= Temps réel TD= Temps différé
Communiquez avec le Centre virtuel de santé et de services (CvSSS) pour en savoir plus

1 877 536-3202
www.cvsss.ca
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Pédopsychiatrie :
La liste des services pour la clientèle pédiatrique apparait ci-dessous. Veuillez
communiquer avec le CvSSS pour obtenir les détails de l’offre de services, les prérequis
et les critères d’exclusion.

Liste des spécialités disponibles - pédopsychiatrie

TDA (troubles du déficit de l'attention) ou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders)
Troubles de l'humeur et de l’anxiété
Toxicomanie
Psychose premier épisode
Troubles dans le spectre de l'autisme
Trouble de comportement
Neuropsychiatrie
Déficit de l'attention et hyperactivité
Trouble de développement

Communiquez avec le Centre virtuel de santé et de services (CvSSS) pour en savoir plus
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