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FORUM SUR LES MEILLEURES PRATIQUES EN SOINS A DOMICILE - MAI 2017 

(suivre les liens ci-dessous pour visionner les conférences) 

 

TROIS CONFÉRENCES MÉDICALES 

Décrivant l’intégration pratique d’une équipe médicale à domicile intensive au service 
SAD des CLSC avec une unité de formation clinique interprofessionnelle (UFCI) pour les 
résidents en médecine familiale aux côtés des autres professionnels, pour desservir les patients 
complexes médicalement instables, dont les fins de vie de toutes conditions : 

 Les unités médicales intensives - Dre Geneviève Dechêne 
 Le SAD aigu - Dre Evelyne Gaillardetz  
 Les unités de formation clinique interprofessionnelles (UFCI) - Dre Paule Lebel 

 

1) COORDONNÉES DES WEBDIFFUSIONS DE MAI 2017 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/forum-sad/webdiffusion/ 

 
 Les unités médicales intensives - Jeudi 25 mai à 1:04:00 
 Le SAD aigu - Jeudi 25 mai à 1:40:52 
 Les unités de formation clinique interprofessionnelles (UFCI) - Vendredi 26 mai à 

1:12:12)  
 

2) ENGAGEMENTS DU MINISTRE SIGNÉS PAR LES 22 PDG LE VENDREDI 25 MAI 2017, DONT : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/forum-sad/engagements/ 

 
 Des unités intensives médicales et infirmières de soins à domicile dans tous les 

territoires de CLSC (équipe médicale intensive avec garde téléphonique 24 heures 
basée sur une garde infirmière 24 heures, un service de SAD aigu et une offre complète 
de soins palliatifs à domicile pour toutes conditions)  
 

 Des unités de formation clinique interprofessionnelles à domicile (UFCI) intégrées aux 
unités médicales intensives, affiliées à toutes les GMF-U (anciennes UMF) de la 
province pour former la relève et assurer un recrutement facile.  

 

3) PRÉSENTATIONS EN FORMAT PDF  

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/forum-sad/programme-et-presentations/ 

Les formats PPTX de ces trois conférences sont disponibles par Docteure Dechêne et dans 
la boîte à outils SAPA de l’Université de Montréal. Elles peuvent être réutilisées en tout 
temps et librement, pour être modifiées selon les besoins des équipes locales car elles se 
veulent des outils de travail pour la province.  
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