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Depuis le 26 mars 2019, le CRDS dessert 10 nouvelles spécialités, dont

la psychiatrie. Instaurée par le MSSS, la trajectoire pour les requêtes de
psychiatrie acheminées au CRDS est différente de celle empruntée pour
les autres spécialités.
DÉTAILS RELATIFS À LA TRAJECTOIRE DE LA REQUÊTE APSS EN PSYCHIATRIE
Réception de la demande
 Le CRDS montréalais recevra toute requête de psychiatrie qui lui aura
été acheminée par un médecin de famille.
Octroi de rendez-vous
 Si le patient référé a un médecin de famille ET qu’une raison de consultation avec priorité B a été
cochée (exclusion de la raison Autre), un rendez-vous en psychiatrie est directement organisé par le
CRDS.
 Toutes les autres requêtes reçues sont transférées au GASMA du territoire du patient pour
évaluation psycho-sociale. Le GASMA pourra également changer la priorité de la requête.
 Si le guichet juge que le patient doit voir un psychiatre, le rendez-vous sera organisé par le GASMA ou
la clinique externe/MEL de l’hôpital (affilié au GASMA).
 L’instance qui octroi le rendez-vous avisera le CRDS montréalais de la date et du lieu du rendez-vous.
 Le CRDS montréalais communiquera la date et le lieu du rendez-vous au médecin référent.
Il est à noter que le calcul du délai pour octroyer le rendez-vous selon la priorité commence au moment où le
GASMA a terminé son évaluation.
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