Nom, prénom : .....................................................................................

DAC001

Adresse : ..............................................................................................
..............................................................................................................

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE – Centre d’expertise
en prévention et gestion des maladies chroniques

Date de naissance : .............................................................................

Télécopieur: (514) 722-7106
maladies.chroniques.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Tél. (travail) : ..............................Tél. (résidence) : ..............................

Numéro RAMQ : ..................................................................................

Veuillez cocher le site désiré:
CLSC d’Ahuntsic
1165 Boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal (Qc), H2C 3K2
(514) 384-2000, poste 7254

CLSC Bordeaux-Cartierville
11 822 avenue de Bois-de-Boulogne
Montréal (Qc), H3M 2X6
(514) 331-2572, poste 4480

CLSC de Villeray
1425 rue Jarry Est
Montréal (Qc), H2E 1A7
(514) 376-4141, poste 4480

Programmes (clientèles et critères de référence au verso)

Ordonnance médicale pour prélèvements

Risque cardiométabolique

Glycémie à jeun, créatinine sérique, sodium, potassium
Bilan lipidique : 0 – 12 – 24 – (36) mois
Rapport albumine/créatinine urinaire : 0 – 12 – 24 – (36) mois

Prédiabète ou
Diabète
HTA
Modification des habitudes de vie

A1C

Hémoglobine glyquée (A1c) : 0 – 3 – 6 – 12 – 18 – 24 – (30 – 36) mois
9 et 15 mois au besoin

Date
PA

/

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
Programme de modification des habitudes de vie pour la clientèle
ambulatoire ayant un diagnostic MPOC par spirométrie
spirométrie pré et post administration de salbutamol (200µg) à faire
spirométrie réalisée (joindre le résultat)

Spirométrie: 0-12-24 mois

PARTICULARITÉS

ENGAGEMENT DE LA CLIENTÈLE
(À faire signer au bureau du médecin ou lors de la première visite)

JOINDRE LA LISTE DES MÉDICAMENTS ET LES RÉSULTATS DE LABORATOIRE
PERTINENTS AU PRÉSENT FORMULAIRE
Signature

J’autorise la transmission de renseignements
nécessaires au suivi de ma condition et m’engage
à suivre le programme (individuel/groupe) offert
au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Nom du médecin (en lettres moulées)

Signature du patient

No de permis

Date

Adresse
Téléphone

Télécopieur
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Date

Programmes (clientèles et critères de référence)

Prédiabète/diabète

HTA

Risque cardiométabolique : programme de modification des habitudes de vie en 1re ligne
Personne avec :

Personne avec :

• Prédiabète
• Diabète traité avec alimentation seulement
• Diabète traité avec au moins un médicament
(avec ou sans insuline) et A1c ≤ 0,08 (8 %) *

• PA traitée et maîtrisée
• PA en cabinet ≥ 140/90
– Si patient diabétique, PA ≥ 130/80

* si A1c > 0,08 référence selon le jugement clinique du médecin

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
Personne ayant un diagnostic de MPOC confirmé par spirométrie
CRITÈRES D’EXCLUSION
• Personne non ambulatoire
• Personne oxygéno-dépendante

ÉVALUATION EN PNEUMOLOGIE
• Symptômes disproportionnés par rapport au degré
de l’obstruction sous traitement optimal
• Déclin de la fonction respiratoire
• Mauvaise réponse au traitement
• Exacerbations graves ou répétées de la MPOC
• Besoin d’une évaluation en vue d’une oxygénothérapie
• Besoin d’une évaluation en vue d’une réadaptation pulmonaire
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