
 

 

Adressographe 

  
 

Services Ambulatoires de Réadaptation pour une Clientèle Adulte (SARCA) 

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE 
IDENTIFICATION DE L’USAGER 

Nom  ____________________________ Prénom _______________________ Âge : _____ RAMQ :   _________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Code 
Postal ___________________ Téléphone : _____________________ DDN : __________________   

Personne à contacter en cas d’urgence :  ________________________________     Lien : _______________ Téléphone : _______________________________ 

Milieu de vie Domicile ☐ RPA avec services☐ RPA sans service ☐ 

Transport à disposition : Transport adapté STM ☐ L’usager se déplace par ses propres moyens ☐ Accompagné par un proche ou un transport bénévole ☐ 
 

 
 

IDENTIFICATION DU RÉFÉRENT  

Date de référence :  _____________________________________________    

Nom du référent /titre : _____________________________________________  Coordonnées du référent : ________________________________________ 
Milieu d’exercice du référent (ex. : CLSC, GMF, CH, CHR) : _________________________________________________________________________________________________ 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Motif(s) de la référence : Problématiques - Besoins – Attentes- épisode de soins aigus en cours 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Critères d’admissibilité : 
☐  Réside sur le territoire du _____________________________          
☐  Consent à participer à une réadaptation sur une base externe   
 

 Présence d’un autre agent payeur : ☐ Non ☐ Oui  Précisez : ________________________________________________________________________________________ 
 

Diagnostics/Antécédents médicaux/Conditions associées :  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Protocole post-opératoire ☐Non  ☐   Oui (joindre à la demande) ___________________________________________________________________________________ 
Restrictions / limitations ☐Non  ☐   Oui  Précisez : ______________________________________________________________________________________________ 
Préalables à la prise en charge par un thérapeute en réadaptation physique  ☐Non    ☐Oui     
Précisez : __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Prochain rendez-vous médical en lien avec l’épisode soin : ________________________________.  

 

CONSENTEMENT 
☐ L’usager consent à ce que les informations soient communiquées au Guichet de Santé physique du CIUSSS de son territoire. 
☐  Le référent transmet les résultats d’examens pertinents selon le motif de référence. 
 (ex. rapport d’un spécialiste, rapport d’un physiothérapeute, liste de médicaments à jour, etc.) 

 
 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE DE RÉFÉRENCE AU CIUSSS DE VOTRE TERRITOIRE À L’UNE DES ADRESSES SUIVANTES : 
 
 

CIUSSS-DE-L’EST-DE-L’ÎLE-
DE-MONTRÉAL 

CIUSSS-DE-L’OUEST-DE-L’ÎLE-
DE-MONTRÉAL 

CIUSSS-DE-CENTRE-SUD-DE-
L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

CIUSSS-DU-CENTRE-OUEST-
DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

CIUSSS-DU-NORD-DE-L’ÎLE-DE-
MONTRÉAL 

  

 

  

mah.est.lteas@ssss.gouv.qc.ca *Envoyer via la DSIE, la demande 
sera faxée au SARCA par la suite* sapa.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca aeo-

ditsadp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca Guichet_Acces_SAD.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 
Décision du guichet : ☐  Accepté    ☐ Refusé  (indiquer la raison du refus) : ____________________________________. 
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