
La pratique en accès adapté vous intéresse? Consultez le site : accesadapte.cisssbsl.com 

INFORMATIONS UTILES POUR LA PRISE DES RENDEZ-VOUS EN ACCÈS ADAPTÉ 

 

Plage à utiliser dans 
l’horaire 

Problème de santé Description Référé vers 

Rendez-vous 
planifiés à l’intérieur 

des 2 prochaines 
semaines 

Bilan de santé   

Pédiatrie Enfants, suivi médical  

Prescription   

Suivi d’examen   

Suivi maladie chronique Diabète, hypertension, mpoc, cholestérol, asthme  

Test PAP/examen gynéco   

Rendez-vous rapide 
(24 – 48 heures) 

Allaitement Douleur sein, prise de poids du bébé, inquiétude allaitement, vaccin.  

CSST / SAAQ Accident de travail, accident de voiture, etc.  

Douleur Si pas d’autres symptômes nommés, patient ne précise pas où il a mal, douleurs généralisées  

Douleur cardio-vasculaire Serrement à la poitrine, sensation de crampes dans les membres  

Fatigue, étourdissement Faiblesse, pleur, vertige, épuisement, détresse.  

Fièvre Température, frissons.  

Génito-urinaire 
Brûlement urinaire, infection urinaire, vaginite, écoulement pénis, bosse ou douleur testicule, 
démangeaisons, dépistage infection transmissible sexuellement, herpès, saignement vaginal, 
douleurs menstruelles, saignement vaginal. 

 

Gastro-intestinal 
Nausées, vomissement, douleur estomac, reflux, constipation, diarrhée, intolérance gluten, 
lactose, douleur abdominale, sang dans les selles. 

 

Mal de tête Migraine.  

Musculo-squelettique /articulaire Douleur membre, douleur au dos, cou, entorse, fracture, enflure jambes, rougeur membre, etc.  

ORL 
Mal aux oreilles, écoulement oreille, nez, oreille bloquée, mal de gorge, congestion nasale, 
sinusite, otite, pharyngite, laryngite, voix rauque ou perte de la voie, ganglion enflé, amygdalite. 

 

Respiratoire 
Essoufflement, bruit respiratoire, toux, sécrétions, crachat avec sang, bronchite, asthme, 
pneumonie, maladie pulmonaire. 

 

Yeux 
Œil rouge, écoulement, points noirs, flash, corps étranger, vision double ou floue, démangeaisons 
orgelet, conjonctivite. 

 

Peau Rash, bouton, bosse, démangeaisons, écoulement, rougeur, plaque.  

Plaie Pansement, point, agrafe, coupure, morsure, vaccin tétanos.  

Problème lié à la grossesse Saignement, douleur, écoulement vaginal, bébé ne bouge pas.  

Autres Autres - ne veut pas répondre Rendez-vous téléphonique de 10 minutes avec une infirmière. Infirmière 

 

Inscrire le professionnel requis 

selon les compétences appropriées 

et les ressources disponibles dans 

votre GMF pour ce type de soin. 


