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MAJ – Ajout d’un document.

Bonjour,

Vous êtes conviés à ce Comité de gestion du réseau (CGR) spécial quotidien. Si nous annulons la séance, vous en serez informés le plus rapidement
possible.

Pour vous joindre à la conférence, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous :

________________________________________________________________________________ 

Réunion Microsoft Teams 

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 

Cliquez ici pour participer à la réunion <https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Y2M5YjZhODItYTQyYi00YjI5LWJhY2EtMTQxYWU1NjgzOWJh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22b8897ed3-e354-42df-aa69-
802278c1e891%22%7d>  

Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence 

teams@visio.rtss.qc.ca <mailto:teams@visio.rtss.qc.ca>  

ID de vidéoconférence : 111 569 621 9 

Autres instructions VTC <https://pexip.me/teams/visio.rtss.qc.ca/1115696219>  

 <https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/images/01_visuel/MSSSwsig.png> 

Pour en savoir plus <https://aka.ms/JoinTeamsMeeting>  | Aide <https://msss365.sharepoint.com/sites/MSSS-Collaboration-
SPO/SitePages/ContactezNous.aspx>  | Options de réunion <https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=b8897ed3-e354-42df-aa69-
802278c1e891&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-
ae24be1a7992&threadId=19_meeting_Y2M5YjZhODItYTQyYi00YjI5LWJhY2EtMTQxYWU1NjgzOWJh@thread.v2&messageId=0&language=fr-
FR>  | Légal <http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php>  

________________________________________________________________________________ 

Cordialement,

Daniel Desharnais 

Sous-ministre adjoint 

Direction générale de la coordination réseau 

et ministérielle et des affaires institutionnelles

Ministère de la Santé et des Services sociaux
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Guide de délestage

				Guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités selon les niveaux de pénurie de ressources humaines des établissements

				Prémisses

				La mobilité des RH est possible, intra et interrégionale.						Les niveaux de réorganisation et de délestage sont en lien avec les RH et perte de capacités.

				La réaffectation des ressources enceintes et retirées de leur milieu de travail est optimisée.

				Lorsque le déplacement de RH est nécessaire, il est impératif que les soins et servies essentiels et sécuritaires aux usagers soient maintenus.

				Les RH d'un service délesté sont relocalisées intra ou interrégional.

				Définition		Niveau 1 		Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4		Activités essentielles à ne pas délester 		Commentaires 



























				Préhospitalier		Maximiser la régulation préhospitalière.						Intégration des techniciens ambulanciers paramédics soins primaires et soins avancés dans les installations concernées suivant les modalités de déploiement autorisés.		 

				URGENCE
Réorientation		Proposer la réorientation à la clientèle réorientable vers d'autres ressources du RSSS.		Réorienter de façon systématique la clientèle réorientable vers d'autres ressources du RSSS.		Fermeture possible des services d'urgence ambulatoires de niveau 2b et 3a, lorsqu'une autre urgence est à proximité pour réorienter la clientèle. L'accord du MSSS est requis.
		Fermeture des services d'urgence ambulatoires 2b ou 3a lorsqu'une autre urgence est à proximité pour réorienter la clientèle. L'accord du MSSS est requis.
Fermeture des salles d'urgence de CH de niveau 1B.		Salles d'urgence de CH de niveau 2 et 3.		 

				URGENCE
Alternatives à l'urgence		
Maximiser l'utilisation des alternatives à l'urgence et à l'hospitalisation (médecine de jour, accueil clinique, clinique d'accès rapide, etc.) pour la première ligne et l'urgence (si corridors existants)		
Créer des corridors de services et de soins directs vers les cliniques externes spécialisées pour certaines pathologies prédéterminées suite à la PEC médicale		Créer des corridors directs vers les cliniques externes spécialisées pour certaines pathologies prédéterminées à partir du triage		Prise en charge systématique de la clientèle directement à l'urgence par les médecins spécialistes.				Ne pas oublier de faire ajouter ce volet dans la section des cliniques externes, pour une meilleure communication avec les médecins spécialistes. 

				URGENCE
RH		Maximiser l’utilisation des Techniciens ambulanciers paramédics de soins avancés (TAP-SA) pour les transferts interhospitaliers afin d’éviter le recours aux escortes infirmières (Gd Montréal)		
Fermeture possible des servcices d'urgence de CH de niveau 1B et 2a la nuit et/ou concentration des heures d’ouverture sur 12 heures (primaire - petit volume) pour favoriser la convergence des ressources, lorsque c'est possible et approprié. S'applique pour les urgences ayant une proximité relative avec d'autres urgences. L'accord du MSSS est requis.		Fermeture obligatoire des services d'urgence de CH de niveau 1B et 2a sur 12 heures (primaire - petit volume) pour favoriser la convergence des ressources, lorsque c'est possible et approprié. S'applique pour les urgences ayant une proximité relative avec d'autres urgences.
L'accord du MSSS est requis.		Délestage intra CH pour attribuer du personnel infirmier à l’urgence (intrants hospitaliers). 				À préciser que les RH des secteurs d'imagerie ainsi que les médecins spécialistes doivent accroître leur présence en fonction du niveau d'achalandage afin de répondre au niveau d'activité.

				Ambulatoire, médecine de jour et consultation externe		Maintien des activités en télésanté.		Viser environ 30 % d'activité en télésanté.		Viser environ 30 % d'activité en télésanté.		Reporter toutes activités non urgentes et non essentielles.		Consultation/Suivi en urgence ou essentiel.

						Planification des activités à délester graduellement: Suivi auprès des usagers ayant un rendez-vous prévu pour évaluer le niveau de priorisation/urgence, établir des critères de priorité selon les activités effectuées, élaborer un algorithme de prise en charge en cas de diminution d'activité, évaluer et conserver les activités qui permettent le maintien à domicile et éviter les hospitalisations.		Optimisation des activités liées aux consultations non urgentes et non essentielles comme planifiées et évaluées à l'alerte 1.		

Réduction des activités non urgentes et non essentielles comme planifiées et évaluées à l'alerte 1.
Assurer un maximum de disponibilité de plage horaire pour absorber la réorientation de la clientèle réorientable de l'urgence.		délestage important à déterminer par le comité de coordination de chaque établissement, toutefois les activités non urgentes sont les consultations électives et les suivis des patients.		Suivi minimal requis à la prise en charge des maladies chroniques.

Activités cliniques permettant le maintien à domicile afin d’éviter les hospitalisations.

						Voir la possibilité de centraliser certains services plus spécialisés et revoir la pertinence de garde de certains services dans l’établissement.		Concentrer des activités ambulatoires sur quelques jours mais en allongeant les heures sur 12 heures.
Centraliser des cliniques plus spécialisées dans une installation.		Réorienter vers les cabinets hors établissements si possible.

				Cabinets hors établissements (cabinets privés) de première ligne 		Maintien des activités hors établissements (cabinet privé).		Maintien des activités hors établissements (cabinet privé).		Maintien des activités hors établissements (cabinet privé) si possible avec la possibilité de réorienter le personnel.		Maintien des activités hors établissements (cabinet privé) mais reporter toutes activités non urgentes et non essentielles.		Maintien des activités hors établissements (cabinet privé).

										Maintien de l’offre de services permettant de recevoir les patients réorientés et du personnel infirmier minimal requis pour éviter le déplacement des patients vers les salles d’urgence.
Le personnel infirmier doit être réorienter vers les mileux dde vie et d'hébergement (CHSLD, RPA, SAD, etc) afin d'éviter le refoulement vers les salles d'urgence		Maintien de l’offre de services permettant de recevoir les patients réorientés et du personnel infirmier minimal requis pour éviter le déplacement des patients vers les salles d’urgence.
Le personnel infirmier doit être réorienter vers les mileux dde vie et d'hébergement (CHSLD, RPA, SAD, etc) afin d'éviter le refoulement vers les salles d'urgence		Maintien de l’offre de services permettant de recevoir les patients réorientés et du personnel infirmier minimal requis pour éviter le déplacement des patients vers les salles d’urgence.

				Soins intensifs (adulte et péd.)		Maintien des activités.		Maintien des activités.		Maintien des activités.		Une réduction temporaire de lits pour réorganisation peut être envisagée sur une courte période en présence d'un manque important de RH.
En dernier recours, évaluer la possibilité de fermeture d'une unité de soins intensifs de niveau 1 (les niveaux ont été définis pour la province par installation) pour optimiser la convergence des ressources si possible et approprié. Ne s'applique que pour les soins intensifs (SI) de niveau 1 ayant une proximité relative avec les SI de niveau 2 et 3. 		Soins intensifs niveau 2 et 3.

												Conserver la possibilité d'observation 24-48 h.

												S’assurer du maintien d’au moins 2 USI dans une même région, sauf les régions comprenant une seule installation.

				Hémodialyse		Maintien des activités.		Planification des activités à délester graduellement: Évaluer les patients dont la stabilité permettrait la modification dans la fréquence des traitements. Poursuivre les travaux visant la dialyse à domicile.		Modification de la durée de traitements de certains patients, favoriser la dialyse à domicile.		Réévaluer les fréquences de traitement selon l'avis médical.		Hémodialyse.

				Bloc opératoire		Maintien des activités.		Maintien des activités et corridors de services à adapter.		Prioriser les interventions via le comité de priorisation (cas urgents, semi-urgents et oncologiques) et utiliser le système de priorisation pour l’accès à une chirurgie en situation de pandémie.		Évaluation de la pertinence par le comité de coordination clinique de chaque établissement afin de conserver des blocs opératoires périphériques selon le zonage dans les installations et l'épidémiologie de la région. 		Bloc opératoire principal.

						Continuer les activités en centre médical spécialisé (CMS).		Continuer les activités en CMS.		Délestage d'activités électives, par exemple :		Maintenir l’ouverture des blocs opératoires dont les activités sont essentielles et devraient être maintenues.		Aucun délestage des infirmières de Bloc opératoire vers d’autres centres d’activités afin de maintenir un niveau d’activité minimal permettant d’avoir le personnel adéquat pour une couverture selon l’établissement (incluant les gardes).

						Convertir, lorsque possible, les chirurgies d’hospitalisation en CDJ.		Remettre en place le comité de priorisation des cas.		Bloc ophtalmologie (ex. : cataractes);		Diminuer les activités globales afin de pratiquer les cas d’urgence le jour plutôt que dans des heures défavorables.

										Bloc mineur		Évaluer le fonctionnement du CMS.

										Chirurgies esthétiques (même si couverte RAMQ.

										Réorganiser et attribuer le temps opératoire en fonction de la priorisation des patients (priorité non attribuée à un chirurgien).

										Revoir les heures d’activités sur 12 heures du lundi au vendredi. Urgences seulement les 12 heures de nuit et la fin de semaine/jours fériés, pour les centres de niveau 1 et certains centres de niveau 2.

										Maintenir les activités en CMS.

										Mettre en place un système de rotation des cadres et autre personnel en support (gestion matériels, Opéra, projets spéciaux, etc.) pour assurer le maintien de certaines activités de blocs selon les capacités.

										Réduire les activités en cliniques préopératoire.

				Endoscopie				Maintien des activités (établissements et CMS) et corridors de services à adapter.		Possibilité délestage sélectif d'activités électives.		Délestage sélectif d’activités électives et adaptation des délais.		Délestage sélectif d’activités électives et adaptation des délais.

				Référer aux  Recommandations sur les niveaux d’adaptation des activités d’endoscopie qui fixent pour les différentes endoscopies des niveaux de dispo RH déclencheurs des niveaux d’alerte		Maintien des activités (établissements et CMS).		Tous les cas doivent faire l’objet d’une évaluation clinique au cas par cas selon l’urgence de l’intervention à réaliser.		Tous les cas doivent faire l’objet d’une évaluation clinique au cas par cas selon l’urgence de l’intervention à réaliser.		Tous les cas doivent faire l’objet d’une évaluation clinique au cas par cas selon l’urgence de l’intervention à réaliser.		Tous les cas doivent faire l’objet d’une évaluation clinique selon l’urgence de l’intervention.

				Unités de médecine et chirurgie (unités d'hospitalisation adulte et pédiatrique)		Tous les cas doivent faire l’objet d’une évaluation clinique au cas par cas selon l’urgence de l’intervention à réaliser. 		Planification du délestage :		Modulation des lits de médecine et chirurgie en fonction des chirurgies urgentes et des hospitalisations en provenance de l'urgence et de la clientèle Covid. Intensifier le suivi des processus de fluidité: Planification des départs dès l'arrivée pour 100% de la clientèle, coordination des séjours hospitaliers par une équipe afin de faire un suivi étroit des DMS pour 100% de la clientèle. Privilégier les alternatives à l'hospitalisation.		Éviter la fermeture des lits d'hospitalisation si possible.		Éviter la fermeture des lits d'hospitalisation si possible.

						Maintien des activités.		Déterminer les activités qui peuvent être déléguées à d'autres professionnels, déterminer les suivis qui peuvent être faits à domicile avec soutien ou en ambulatoire afin de diminuer les durées moyennes de séjour (DMS), réévaluer les possibilités de ratio inf./patients avec le soutien d'autres professionnels.				Si nécessaire prévoir une concentration des activités d’hospitalisation d’une petite installation vers une installation plus grande au sein de l’établissement, en fonction des distances.

						Suivi des processus de fluidité des trajectoires : Planification des départs dès l’arrivée, coordination des séjours hospitaliers, déploiement des suivis systématiques pour les clientèles « grands utilisateurs ».						Modulation des lits de médecine et chirurgie en fonction des chirurgies urgentes et des hospitalisations en provenance de l'urgence et de la clientèle Covid. Intensifier le suivi des processus de fluidité: Planification des départs dès l'arrivée pour 100% de la clientèle, coordination des séjours hospitaliers par une équipe afin de faire un suivi étroit des DMS pour l'ensemble de la clientèle. Privilégier les alternatives à l'hospitalisation.

						Révision des rôles et responsabilités, spécifiquement les tâches des infirmières, afin de réduire au maximum les activités pouvant être déléguées à d’autres  professionnels 

						Support au congé avec rehaussement des SAD.

						Viser une diminution de la DMS hospitalière.

				Soins Palliatifs et de fin de vie		Viser l’hospitalisation à domicile (support TAP?).		Maintien des activités		Corridor de services à adapter.		Transferts en maisons de soins palliatifs.		Les services de soins palliatifs et aide médicale à mourir sont essentiels dans tous les milieux. Ils peuvent être délégués lorsque possible, mais doivent être préservés.

						Maintien des activités.				Déléguer certaines activités à d'autres professionnels et aux proches aidants.

				Trajectoire chronodépendante: AVC, infarctus du myocarde et traumatologie		Maintien des activités.		Maintien des activités et corridors de services à adapter: trajectoires alternatives à identifier.		Répartir les activités entre les centres selon la situation.		Concentrer les activités sur certains centres (diminuer le nombre de centres) afin de favoriser la convergence des ressources.		Unités de soins – AVC et infarctus du myocarde (chronodépendants).
Traumatologie.

				AVC (thrombectomie et thrombolyse)		Maintien des activités.		Maintien des activités et corridors de services à adapter.		Maintien des activités et corridors de services à adapter.		Maintien des activités et corridors de services à adapter.

				Hémodynamie et électrophysiologie		Maintien des activités.		Planification des activités à délester graduellement:		Réduction des activités non urgentes et non essentielles telles que planifiées et évaluées à l'alerte 2.		Réduire au minimum les procédures non urgentes et non essentielles.		Hémodynamie : P1-à P4 (inclusivement).

								Évaluer les patients ayant un rendez-vous afin d'évaluer le niveau de priorisation/urgence, établir des critères de priorité selon les activités effectuées, élaborer un algorithme de prise en charge en cas de diminution d'activité.		Assurer les suivis à distance appropriés pour les cas de report de procédures et suivi des listes d’attentes.

				Imagerie médicale		Maintien des activités.		Maintien des activités et corridors de services à adapter.		Maintien des activités et corridors de services à adapter.		Radiologie élective.		Radiologie.

														Médecine nucléaire.

														Échographie obstétricale.

				Cancérologie		Maintien des activités.		Maintien des traitements avec adaptations possibles à certains protocoles.		Maintien des traitements avec adaptations possibles à certains protocoles.		Maintien des traitements avec adaptations possibles à certains protocoles.		Maintien des traitements avec adaptations possibles à certains protocoles.

				Référer au Plan d’adaptation des services en cancérologie qui fixe des niveaux de dispo RH déclencheurs des niveaux d’alerte :

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-005_cancerologie-niveaux-d-activite-octobre-2020.pdf		Maintien des consultations pour suivi de certains patients sans traitement.		Maintien des consultations pour suivis de certains patients sans traitement.		Maintien des consultations pour suivi de certains patients sans traitement.		Maintien des consultations pour suivi de certains patients sans traitement.		Maintien des consultations pour suivi de certains patients sans traitement.

						Priorisation personnalisée des patients selon situation clinique.		Priorisation personnalisée des patients selon situation clinique.		Priorisation personnalisée des patients selon situation clinique.		Priorisation personnalisée des patients selon situation clinique.		Priorisation personnalisée des patients selon situation clinique.

				À tous les niveaux : 

Maintenir les mesures déployées pour protéger la clientèle et le personnel (zones froides, etc.)

Maintenir les mesures qui permettent de dégager une marge de manœuvre (adaptation protocoles, hypofractionnement, etc.)						Possibilité d’adaptation pour priorités C: Personne en bonne condition pour qui le délai    pour l’amorce d’un service/traitement en milieu hospitalier n’aura pas d’impact significatif sur la survie comparativement au risque d’exposition à la COVID-19, pourvu qu’elle bénéficie d’un suivi approprié et que l’évolution de sa condition clinique soit réévaluée périodiquement.		Possibilité d’adaptation pour priorités B : Personne avec une condition semi-urgente pour qui un service/traitement en milieu hospitalier n’est pas souhaitable, mais dont le risque d’exposition à la COVID-19 est jugé supérieur au bénéfice qu’apporterait l’amorce du service/traitement dans le contexte situationnel		.

										Se référer au plan d'adaptation spécifique à la cancérologie.		Se référer au plan d'adaptation spécifique à la cancérologie.		Se référer au plan d'adaptation spécifique à la cancérologie: 

				Pharmacie 		Maintien des activités de soins et services pharmaceutiques. Réorganisation des effectifs en fonction de l'intensité des activités.		Maintien des activités de soins et services pharmaceutiques. Réorganisation des effectifs en fonction de l'intensité des activités.		Maintien des activités de soins et services pharmaceutiques. Réorganisation des effectifs en fonction de l'intensité des activités.		Maintien des activités de soins et services pharmaceutiques. Réorganisation des effectifs en fonction de l'intensité des activités.		Aucun délestage possible en pharmacie afin d'assurer la sécurité et la qualité des soins. 

						Maintien des activités de soins et services pharmaceutiques.		Projet PEPS-OPUS : Maintenir le déploiement des projets dans les CHSLD non encore déployés		Projet PEPS-OPUS : Suspendre le déploiement des projets dans les CHSLD non encore déployés		Projet PEPS-OPUS : Suspendre le déploiement des projets dans les CHSLD non encore déployés		Il s'agit d'une réaffectation des effectifs à l'intérieur même du département de pharmacie ou en soutien à d'autres départements de pharmacie selon la disponibilité du personnel, le modèle d'organisation de l'établissement et selon les besoins accrus en lien avec la COVID‑19. Le délestage se traduit par un plan de contingence avec une réaffectation des effectifs à l'interne considérant la ressource spécialisée requise pour effectuer les activités pharmaceutiques. Puisque le corps médical et autres professionnels sont réaffectés dans les secteurs hors de leurs champs d'expertise, le pharmacien est appelé à offrir un support accru en clinique. Enfin, les départements de pharmacie doivent assurer en continu la surveillance de l'évolution de leurs inventaires et les maintenir au niveau de sécurité prédéterminé.

				Néonatalogie		Délestage des activités de niveau 1A - vers le niveau 1B en fonction des volumes d'activités et des particularités géographiques.		Délestage des activités de niveau 1A -1B vers le niveau 2A en fonction des volumes d'activités et des particularités géographiques.		Délestage des activités de niveau 2A vers le niveau 2B en fonction des volumes d'activités et des particularités géographiques.		Orientation de la clientèle en fonction du niveau de soins et non en fonction de la région d'appartenance.		Assurer dans chaque région un pôle régional avec une capacité de lits suffisante pour accueillir les nouveau-nés ayant besoin d'hospitalisation

						Imposition des transferts à rebours par le CCPQ.

				Services d'obstétrique		Maximiser l’offre de service et le personnel en place (voir guide de découvertures). Impliquer les équipes locales pour faire les choix de réorganisation des services essentiels. Contribution de tous les acteurs en obstétrique: infirmières, inhalothérapeutes, sages-femmes, médecins pour maintien des services.		Réorganisation des services avec délestage des activités d'une installation de niveau 1A vers autre 1A ou 1B en fonction des volumes d'activités et des particularités géographiques.		Réorganisation des services avec délestage des activités de plusieurs installations de niveau 1A vers autre 1A ou 1B en fonction des volumes d'activités et des particularités géographiques		Concentration des activités dans les niveaux 1B ou plus en fonction des volumes d'activités et des particularités géographiques.		Triage local. 
Services téléphoniques 24/7.
Services ambulanciers d'urgence. 
Politique d'hébergement si clientèle doit être relocalisée.		Envisager visites prénatales de groupe pour libérer temps médecins/infirmières


						Organisation des horaires : horaires atypiques, etc. Accouchement possible malgré des courtes périodes de découverture  du bloc opératoire dans certaines installations spécifiques. Concentration des activités des cliniques GARE sur un nombre de jours restreint en 12 heures.		Concentration  des activités réalisés dans un point de services de sages-femmes en un seul  lieu : maison de naissance ou CH.		Concentration des effectifs sages-femmes intra et inter-établissements / inter-régional. Petites équipes rejoignent les plus grosses pour augmenter la capacité. 		Concentration des accouchements en CH. Sages-femmes rejoignent les équipes d'obstétrique. Mobilisation de maison de naissances pour volume d'accouchement à bas risque en collaboration interprofessionnelle.				Revoir le ratio inf 1:1 en salle d'accouchement par l'introduction d'autres professionnels en soutien: infirmières auxiliaires, aides-natales, accompagnantes à la naissance, CEPI.

						Délestage des infirmières des cliniques externes (gynéco, suivi de grossesse normale).		  Accouchements à domicile non-disponibles pour augmenter la capacité des équipes de sages-femmes.								Envisager l'embauche de sages-femmes qui ne sont pas en exercice pour suivi des congés post-partum très précoces en CH ou soutien aux équipes d'obstétrique, sans suivi complet.

						Revoir le mode de fonctionnement des services de sages-femmes  incluant les gardes pour augmenter la capacité des équipes en place et augmenter le volume d'activités.

						Optimisation des pratiques de soins: induction, césariennes planifiées, congés précoces. Concentration des activités électives comme l'induction ou la césarienne sur certains jours / semaine, selon l'ouverture des blocs opératoires. Consultations en télésanté en CH pour les consultations de 16, 28 et 37 semaines de grossesse.

						Implication des sages-femmes (congés post-partum très précoces, triage) (voir Document Contribution des sages-femmes en contexte de pandémie) 

				Pédiatrie - Ambulatoire, médecine de jour et consultation externe		Délestage des infirmières des activités des cliniques externes en pédiatrie. Les médecins assument seuls leurs consultations.		Délestage des activités de niveau 1 vers le niveau 2A en fonction des volumes d'activités et des particularités géographiques.		Délestage des activités électives nécessitant une hospitalisation de niveau 2A vers le niveau 2B en fonction des volumes d'activités et des particularités géographiques.		Concentration des activités de pédiatrie vers un service régional (2A ou 2B selon le choix de l'établissement et la capacité en néonatalogie).		Soins intensifs pédiatriques.

						Tâches élargies pour les pédiatres.								Consultation/Suivi en urgence ou essentiel.

						Concentration des effectifs infirmiers sur les unités de soins pédiatriques.								Activités cliniques permettant le maintien à domicile.

														Suivi minimal requis à la prise en charge des maladies chroniques.

														Assurer dans chaque région un pôle régional avec une capacité de lits suffisante pour accueillir les enfants nécessitant une hospitalisation.

				Périnatalité		Implication des équipes locales de sages-femmes afin de soutenir certains services de périnatalité. Options à envisager selon la capacité : cours prénataux virtuels et régionaux ou interrégionaux.		En présence seulement pour besoin spécifique.		En présence seulement pour besoin spécifique.		En présence seulement pour besoin spécifique.		Suivis postnataux téléphoniques systématiques et répétés autant que besoin. Services SIPPE. Suivis 0-2 ans avec modalités adaptées.		Report des projets de développements : Surveillance ABCdaire 18 mois +, référence autre programme pour la clientèle à risque

						Centralisation des suivis postnataux en CLSC plutôt qu'à domicile; Suivis téléphoniques systématiques et répétés; Ligne téléphonique d'urgence;		Appel téléphonique ou vidéo priorisé.		Appel téléphonique ou vidéo priorisé.		Appel téléphonique ou vidéo priorisé.

						Allaitement :soutien téléphonique ou en virtuel; implication des organismes communautaires en périnatalité et en allaitement : référence des patientes dès la sortie du CH;                                                           Délestage programme EMMIE;                                       Délestage rencontres OLO, tout en maintenant la remise de coupon OLO et de multivitamines.

				Maison des aînés/maison alternatives				Identifier les MA/MDA prioritaires à ouvrir et prévoir un délai d’ouverture.		Retarder l’ouverture selon l’analyse d’impact par région.		Retarder l’ouverture selon l'analyse d'impact par région.

				Harmonisation des CHSLD		Maintenir le plan de déploiement.		Maintenir le plan de conversion.		Réduire la cadence des conversions prévues.		Réduire la cadence des conversions prévues.

				Services sociaux généraux		Maintien des activités.		Maintien des activités.		Arrêt des activités en personne, sauf dans les situations exceptionnelles qui l’exigent (ex. : intervention de crise lorsque l’intervention téléphonique ne permet pas la désescalade de la crise).		Délestage de la consultation sociale ou psychologique, sauf dans les situations exceptionnelles.		811 Infosocial.

										Intégration des services d’AAOR au 811, si pertinent.		Évaluation de la pertinence de maintenir le nombre de points de services AAOR qui maintiennent leur offre de service.		Intervention de crise dans le milieu 24/7.

										Maintien de la consultation sociale ou psychologique uniquement par téléphone ou par téléconsultation, pour les clientèles avec facteur de risque.				Intervention psychosociale en contexte de sécurité civile.

										Suspension des suivis pour les clientèles identifiées comme priorités P3 et P4 sans facteur de vulnérabilité et risque suicidaire/homicidaire, selon le jugement clinique.				Services d'aide médicale et psychologique aux victimes d’agression sexuelle.

										Délestage de l’offre de services en soins spirituels, selon le jugement clinique.				 Les Éclaireurs

				Déficience physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DP-DI-TSA) et services de réadaptation en santé physique		Maintien des activités.		Maintien des activités.		Priorité aux objectifs du plan d’intervention (PI) et les activités cliniques jugées essentielles pour l’usager.		Priorité aux objectifs du plan d’intervention (PI) et aux activités cliniques jugées essentielles pour l’usager.		Services spécialisés en milieu de réadaptation.

								Adaptation des interventions, révision du choix des modalités thérapeutiques (téléintervention et téléconsultation privilégiés).		Si possible, prestation de services par des mesures alternatives, plutôt qu’en installation.		Adaptation, ou si impossible, suspension temporaire des activités non essentielles.		Soutien aux familles.

				Services spécifiques et spécialisés individuels ou de groupe offerts en installation ou dans le milieu de vie de la personne		Maintien des activités.		Si possible, congé précoce avec intervention en externe ou ambulatoire, lorsque sécuritaire, avec soutien du SAD, le cas échéant.				Prise en charge rapide des usagers en niveaux de soins alternatifs.		Services essentiels au maintien de la personne dans son milieu de vie.

														À noter que toutes les activités cliniques jugées essentielles pour l’usager au plan d’intervention, de l’offre de services spécifiques ou spécialisés, incluant les services d’aides techniques devront être maintenues.

														Évaluation du niveau de soutien et d’intervention requis afin d’éviter une perte des acquis et favoriser le service dans le milieu de vie de la personne pour faire face au contexte d’isolement social

														Préconiser les activités individuelles. Les activités de groupe cliniques/thérapeutiques en présentiel sont permises, en respect des règles de santé publique en vigueur.

				Santé mentale 
Services spécifiques		Maintien des activités.		Maintien des activités.		Maintien des activités des services spécifiques en santé mentale adultes et jeunesse considérant les besoins en augmentation dans la population.Toutefois, advenant une situation critique au sein de l'établissement, une priorisation des dossiers peut être réalisée ou une révision de la fréquence de services. 		Maintien des services et du déploiement d'Aire ouverte.		Intervention de crise.		Déploiement de 4 guides de pratique clinique au PQPTM sera retardé selon le délestage;

										Maintien des services et du déploiement d'Aire ouverte.		Maintien des activités des services spécifiques en santé mentale adultes et jeunesse considérant les besoins augmentant de la population. 		SIM-SIV-PIPEP.		Difficulté à ouvrir des sites Aire ouverte;

										Diminution de la fréquence (et non pas cessation des services) des activités de psychothérapie pour les usagers qui présentent un risque faible à modéré.		Toutefois, advenant une situation critique au sein de l'établissement, une priorisation des dossiers peut être réalisée ou une révision de la fréquence de services tout en assurant le maintien des services pour la clientèle jugée à risque modérée ou sévère. 				Incapacité à absorber la hausse des demandes en santé mentale (liste d’attente);

												Priorité des usagers à risque, élevé (dépression et troubles anxieux, désorganisation psychotique, dangerosité pour elle-même ou pour autrui).		Tous les services pour les usagers qui présentent un risque modéré et élevé ou des situations particulières (personnes sans téléphone, facteurs de risques multiples, personnes ayant besoin d’un interprète, etc.), en respectant les règles de la santé publique. 		Capacité d’adaptation des intervenants du RSSS à transformer et adapter les services de santé mentale;

												Maintien des services SIM-SIV en fréquence régulière pour l’ensemble des usagers.		Visite à domicile maintenue dans le but d’éviter les hospitalisations, en respectant les règles de la santé publique.		Très grand roulement du personnel et augmentation des demandes de services en santé mentale;

												Priorité des usagers devant quitter un lit d’urgence ou d’hospitalisation en psychiatrie. 		Maintien des activités des services spécifiques en santé mentale adultes et jeunesse considérant les besoins augmentant de la population. 
 Toutefois, advenant une situation critique au sein de l'établissement, une priorisation des dossiers peut être réalisée ou une révision de la fréquence de services tout en assurant le maintien des services pour la clientèle jugée à risque modérée ou sévère.		Dotation des postes vacants se fait deux fois par année;

												Priorité de l’utilisation de la mesure d’achat de services de psychothérapie au privé afin de maintenir les services.				La relocalisation des ressources humaines dédiées aux nouveaux programmes vers les services directs aux usagers impacte la capacité de déploiement;

																Les nouveaux programmes amènent une pression supplémentaire sur le RSSS;

																Les services spécifiques en santé mentale doivent répondre à 70 % des besoins en santé mentale et ne doivent pas être délestés.

				Santé mentale 
Services spécialisés		Maintien des activités.		Maintien des activités.						Tous les services pour les usagers qui présentent un risque modéré et élevé.		Incapacité d’absorber la hausse des demandes de services en santé mentale (liste d’attente);

										Maintien des activités des services spécifiques en santé mentale considérant les besoins en augmentation dans la population.Toutefois, advenant une situation critique au sein de l'établissement, une priorisation des dossiers peut être réalisée ou une révision de la fréquence de services. 		Maintien des activités des services spécifiques en santé mentale considérant les besoins en augmentation dans la population.Toutefois, advenant une situation critique au sein de l'établissement, une priorisation des dossiers peut être réalisée ou une révision de la fréquence de services. 		Intervention de crise (équipes externes).		Capacité d’adaptation des intervenants du RSSS à transformer et adapter les services de santé mentale;

										Délestage des activités de psychométrie non-urgente.		Délestage des activités de psychométrie non-urgente.		Activités d’urgence.		Très grand roulement du personnel et augmentation des demandes de services en santé mentale;

										Maintien essentiel des mécanismes d'accès en santé mentale (ex. GASM-A, GASM-J, etc.)		Maintien essentiel des mécanismes d'accès en santé mentale (ex. GASM-A, GASM-J, etc.)		Activités d’hospitalisation.		Dotation des postes vacants se fait deux fois par année;

														Consultations psychiatriques au téléphone ou en télésanté pour les usagers à risque modéré et élevé.		Les nouveaux programmes amènent une pression supplémentaire sur le RSSS;

														Med-drops.		Maintien des activités d’hospitalisation.

												Priorité de l’utilisation de la mesure d’achat de services de psychothérapie au privé afin de maintenir les services.		Visite à domicile maintenue dans le but d’éviter les hospitalisations, en respectant les règles de la santé publique.

										Maintien des activités de sismothérapie en externe		Maintien des activités de sismothérapie en externe		Maintenir les activités de Téléaudience (Chambre civile et Cour Supérieure du Québec) et télécomparution (Chambre criminelle).

														Maintenir les suivis d’injectables et les prélèvements (ex : clozapine).

												Délestage des évaluations non-urgentes (évaluations électives). Prioriser les évaluations urgentes uniquement.		Maintenir des activités de sismothérapie. 

				Dépendance		Maintien des activités.		Maintien des activités.		Maintien de toutes les activités cliniques en présence en respect des standards PCI et des directives ministérielles en vigueur : favoriser la téléconsultation, lorsque possible.		Maintien de toutes les activités cliniques considérant les besoins augmentant de la population. Toutefois, advenant une situation critique au sein de l'établissement, une priorisation des dossiers peut être réalisée ou une révision de la fréquence de services tout en assurant le maintien des services pour la clientèle jugée à risque modérée ou sévère. 		Détection, orientation et intervention précoce.		·         Depuis le début de la pandémie, de nombreux bris de services sont observés au sein du continuum de service public en dépendance dans plusieurs régions du Québec (fermeture de lits d’hospitalisation, fermeture d’unités d’hébergement et diminution des niveaux de soins offerts), précarisant de manière importante l’offre de service public, ce qui amène une autre surcharge des milieux communautaires. Notons à titre d’exemple :

														Réadaptation externe et avec hébergement 		o   Le CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal rapporte qu’à l’heure actuelle 34 des 75 lits en dépendance sont fermés.

														Gestion de l’intoxication et du sevrage. 		o   Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue indique que, à l’externe, 31,5 % des postes en ETC sont soient vacant ou sans remplaçant.

														Traitement par agonistes opioïdes.		Des études réalisées dans la période pandémique COVID-19 démontrent déjà un recul important d'usagers desservis en dépendance et une complexification des problématiques, notamment une augmentation du nombre de décès par surdose (en moyenne 2 décès par jour au Québec selon les plus récentes données, ce qui est supérieur aux décès associés à la COVID).

																Les modifications proposées au plan de délestage risquent d’accélérer ce recule.

				Itinérance		Maintien des activités.		Maintien des activités.		Intensifier la présence des équipes de proximité (ex. : équipes itinérance) dans les milieux d’hébergement des personnes en situation d’itinérance pour soutenir le déploiement de la trajectoire COVID-19.		Intensifier la présence des équipes de proximité (ex. : équipes itinérance) dans les milieux d’hébergement des personnes en situation d’itinérance pour soutenir le déploiement de la trajectoire COVID-19.		Milieux d’hébergement pour les personnes en situation d’itinérance.

										Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur.		Préconiser les activités thérapeutiques individuelles. Les activités thérapeutiques de groupe en présentiel sont permises en respect des règles de santé publique en vigueur.

										Rehausser la mise en place de services à bas seuil d’accessibilité.		Rehausser la mise en place de services à bas seuil d’accessibilité.

				MILIEU CARCÉRAL		Maintien des activités.		Maintien des activités.		Maintien des activités.		Maintien des activités. 		Tous les services cliniques offerts par les équipes des services de santé en milieu carcéral.

												Reporter toutes activités jugées non urgentes et non essentielles.

				Adoption internationale et recherche des origines internationales, inter-provinciales et inter-territoriales		Maintien des activités selon les directives suivantes.		Maintien des activités selon les directives suivantes. 		Les services jugés essentiels sont dispensés selon les directives suivantes.		Les services jugés essentiels sont dispensés selon les directives suivantes.				Un délestage des services en adoption internationale doit être fait avec précaution et à partir des balises rédigées ci-contre, autrement ce délestage pourrait avoir un impact négatif sur le bien-être, le développement et la santé des enfants concernés.

						Les évaluations psychosociales (EPS) et leur mise à jour sont réalisées pour tous les candidats à l’adoption, qu’un enfant soit identifié ou non.		Les évaluations psychosociales (EPS) et leur mise à jour sont réalisées pour tous les candidats à l’adoption, qu’un enfant soit identifié ou non.		Les évaluations psychosociales (EPS) et leur mise à jour sont réalisées pour tous les candidats à l’adoption, qu’un enfant soit identifié ou non.		Les évaluations psychosociales (EPS) et leur mise à jour sont réalisées pour tous les candidats à l’adoption, qu’un enfant soit identifié ou non.		Tous les services reliés à l’adoption internationale sont jugés essentiels car liés à la protection de la jeunesse.

														Toutefois, advenant une situation critique au sein de l’établissement, une priorisation des dossiers peut être réalisée, notamment pour tous les services reliés à la finalisation et au suivi des adoptions internationales où un enfant en besoin de protection est connu des postulants à l’adoption ou jumelé à ceux-ci.

						Les rencontres pour l’EPS, sa mise à jour ou les rapports d’évolution sont faites en présence dans le respect des mesures de santé publique.		Les rencontres pour l’EPS, sa mise à jour ou les rapports d’évolution sont faites en présence dans le respect des mesures de santé publique.		Les rencontres pour l’EPS, sa mise à jour ou les rapports d’évolution sont faites en présence dans le respect des mesures de santé publique.		Les rencontres pour l’EPS, sa mise à jour ou les rapports d’évolution sont faites via un moyen virtuel. Pour l’EPS & la mise à jour aux deux ans, 1 entrevue doit obligatoirement être réalisée au domicile des candidats à l’adoption, dans le respect des mesures de santé publique.

						La visite 14 jours se fait en présence.		La visite 14 jours se fait en présence.		La visite 14 jours se fait en présence.		La visite 14 jours par un contact virtuel ou téléphonique.

						 		 		Note :  Une rencontre prévue en présence dans le contexte de la pandémie peut se transformer en rencontre en virtuel si le DPJ considère que la situation particulière le requière.		Note :  Une rencontre prévue en virtuel dans le contexte de la pandémie peut se transformer en rencontre au domicile si le DPJ considère que la situation particulière de l’enfant ou de la famille le requière.

						Recherche des origines: Maintien des activités		Recherche des origines: Maintien des activités		Recherche des origines: Si l'établissement doit délester des activités en lien avec la recherche des origines internationales, interprovinciales ou interterritoriales, il doit en informer le Secrétariat à l'adoption internationale.  Une priorisation des dossiers pourra alors être convenue avec l'établissement sur la base de critères cliniques et humanitaires (ex.: état de santé du demandeur).		Recherche des origines: Si l'établissement doit délester des activités en lien avec la recherche des origines internationales, interprovinciales ou interterritoriales, il doit en informer le Secrétariat à l'adoption internationale.  Une priorisation des dossiers pourra alors être convenue avec l'établissement sur la base de critères cliniques et humanitaires (ex.: état de santé du demandeur).

				MILIEUX DE VIE:  CHSLD publics, privés conventionnés et privés non conventionnés: 

				Soins d’hygiène, habillement, aide à l’alimentation et à l’hydratation		Maintien de l'activité		Maintien de l’activité.		Maintien de l'activité		Maintien de l’activité.		Soins d’hygiène, habillement, aide à l’alimentation et à l’hydratation.

				Aide à la marche et aux déplacements		Maintient de l'activité		Maintien de l'activité		Maintenir l’activité mais solliciter d’autres acteurs selon les recommandations de la réadaptation :		Maintenir l’activité mais solliciter d’autres acteurs selon les recommandations de la réadaptation :		Aide à la marche et aux déplacements afin d’éviter le déconditionnement du résident.

										-Proches aidants		-Proches aidants

										-Bénévoles		-Bénévoles

										Éviter le déconditionnement du résident.		Éviter le déconditionnement du résident

				Rencontres interdisciplinaires, évaluation OEMC, élaboration/révision du plan d’intervention interdisciplinaire (PII)		Maintien des activités		Maintien des activités		Maintien de l’activité pour les résidents qui présentent un changement de condition important nécessitant une révision du PII.		Les rencontre inter peuvent cesser temporairement mais les évaluations doivent se faire en continu		Évaluation des besoins, planification de services (les outils et moyens peuvent  cependant différer pour permettre une évaluation rapide des besoins et répondre justement aux besoins prioritaires minimalement)

												Évaluation des besoins, planification de services (les outils et moyens peuvent  cependant différer pour permettre une évaluation rapide des besoins et répondre justement aux besoins prioritaires minimalement)

				Tenue de dossier		Maintien de l'activité		Maintien de l'activité		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Tenue de dossier. Évaluer les possibilités d’alléger avec les ordre professionnels

										Soutien pour alléger le processus		Soutien pour alléger le processus

				Évaluation des mesures de contention		Maintien de l'activité		Maintien de l’activité.		Maintien de l'activité		Maintien de l’activité.		Évaluation des mesures de contention.

														Évaluer les alternatives à la contention et assurer le suivi requis

				Surveillance des fonctions d’élimination, intégrité de la peau		Maintien de l'activité		Maintien de l'activité		Réduire la fréquence si la situation clinique du résident le permet (évaluation clinique des besoins nécessaire pour ajuster la fréquence).		Réduire la fréquence si la situation clinique du résident le permet (évaluation clinique des besoins nécessaire pour ajuster la fréquence).		Surveillance des fonctions d’élimination et intégrité de la peau.



				Activités de soins directs: Prélèvements, suivi anticoagulothérapie, soins de gavage, soins de trachéostomie, etc.		Maintien de l'activité		Maintien de l'activité		Maintien de l'activité et peut être adapté selon la situation clinique du résident.Évaluation des besoins de l’usager nécessaire et ajustement dans le qui fait quoi par souci d’efficience (bonne personne pour rendre le bon service au moment opportun)		Maintien de l'activité et peut être adapté selon la situation clinique du résident.Évaluation des besoins de l’usager nécessaire et ajustement dans le qui fait quoi par souci d’efficience (bonne personne pour rendre le bon service au moment opportun)		Services de réadaptation. Selon un horaire révisé pour offrir des services durant les horaires défavorables pour mieux répondre aux besoins

				Services de réadaptation (physiothérapie, ergothérapie)  Évaluation de la mobilité, dysphagie, positionnement (évaluation et intervention)		Maintien de l'activité		Maintien de l'activité		Maintien de l’activité et peut être adapté selon la situation clinique du résident.
 Évaluation des besoins essentielles et adaptation de qui rend le services (hiérarchisation des services) et au meilleur moment (éviter le déconditionnement).		Maintien de l’activité et peut être adapté selon la situation clinique du résident.
 Évaluation des besoins essentielles et adaptation de qui rend le services (hiérarchisation des services) et au meilleur moment (éviter le déconditionnement).		Services de réadaptation. Selon un horaire révisé pour offrir des services durant les horaires défavorables pour mieux répondre aux besoins

				Services pharmaceutiques et médicaux 		Présence et maintien de l’activité.
Accès aux services selon la pertinence des besoins de l’usager et selon le lieu le plus pertinent (CH en dernier recours et uniquement si la condition de la personne requière le set up hospitalier) donc adapter le service aux besoins et non l’inverse		Présence et maintien de l’activité.		Présence et maintien de l’activité.		Présence et maintien de l’activité.		Services pharmaceutiques et médicaux.

				Soins palliatifs et de fin de vie		Maintien de l’activité en impliquant les proches aidants.		Maintien de l’activité en impliquant les proches aidants.		Maintien de l’activité en impliquant les proches aidants.		Maintien de l’activité en impliquant les proches aidants.		Soins palliatifs et de fin de vie (même orientation pour le SAD).

				SOUTIEN À DOMICILE (SAD) : 

				Soins et services professionnels
Interventions à domicile		Maintien de l’activité selon l’intensité habituelle. Ajuster l’intensité aux besoins : le SAD doit être priorisé pour éviter le recours aux services hospitaliers si la condition de la personne le permet		Maintien de l’activité selon l’intensité habituelle ou selon la capacité des équipes de SAD.		Réduction de la fréquence des suivis et utilisation du téléphone ou autre moyen technologique, si la condition de l'usager le permet.		Maintien des interventions essentielles et utilisation du téléphone ou autre moyen technologique, si la condition de l'usager le permet.		Soins et services professionnels. Et non-professionnels

				Soutien psychosocial aux usagers et aux personnes proches aidantes 		Maintien de l’activité selon l’intensité habituelle. 		Maintien de l’activité selon l’intensité habituelle ou selon la capacité des équipes de SAD. 		Réduction de la fréquence des suivis et utilisation du téléphone ou autre moyen technologique lorsque possible. 		Privilégier les suivis téléphoniques lorsque possible et maintenir les visites à domicile pour les interventions essentielles. 		Soutien psychosocial aux usagers fragilisés et aux personnes proches aidantes à risque d'épuisement 



				Évaluations globale de l’autonomie ou de leur révision (outil d’évaluation multiclientèle) 		Maintien de l’activité selon l’intensité habituelle.		Maintien de l’activité ou selon la capacité des équipes de SAD.		Report de l’activité.		Report de l’activité.		Évaluations globale OEMC lorsque la sécurité et l’intégrité de l’usager est compromise (SMAF seul au besoin).  Ajout ou intensification de services lorsque le maintien à domicile est compromis. 

				Prise en charge de nouveaux dossiers		Oui, selon la prise en charge habituelle.
Voir commentaires précédents pour la priorité à accorder au SAD et intervenir selon les besoins et non selon la capacité potentiellement réduite de l'équipe		Oui, selon la capacité des équipes de SAD.		Oui, selon la capacité des équipes de SAD. S'assurer
de répondre minimalement aux dossiers
prioritaires.		S’en tenir aux dossiers prioritaires.		Prise en charge de nouveaux dossiers.









				Services d’aide à domicile - Services d'aide aux AVQ		Maintien selon l'intensitéhabituelle		Maintien selon l'intensitéhabituelle		Maintien selon l’intensité habituelle ou selon la capacité des équipes et réduire la fréquence des services en fonction de la réévaluation professionnelle.		Poursuivre les services essentiels identifiés à la suite de la réévaluation professionnelle.		Services d’aide à domicile :
Poursuivre les services essentiels identifiés à la suite de la réévaluation professionnelle.

										Selon les besoins et non selon la capacité de l’équipe.				SAD à prioriser, couvrir les besoins pour éviter les détériorations des personnes vulnérables occasionnées par une baisse de services.

				Services d’aide aux AVD       		Maintien selon l’intensité habituelle		Maintien selon l’intensité habituelle		Maintien selon l'intensité habituelle, si possible. Pour les services offerts par les prestataires externes (EESAD) : Favoriser les services aux usagers connus du SAD (usagers vulnérables). 		Prioriser les services aux usagers ayant des besoins spécifiques.

Pour les services offerts par les prestataires externes (EESAD) : Favoriser les services aux usagers connus du SAD (usagers vulnérables). 		Services dont l’interruption compromet l’intégrité ou la sécurité de l’usager.
Services d’aide aux AVD : Suspendre les services d’entretien ménager, excepté si l’interruption de ce service compromet l’intégrité ou la sécurité de l’usager.



														Poursuivre l’assistance pour les courses pour la nourriture et les biens de première nécessité, et la lessive pour les usagers ayant des besoins spécifiques.





				Services d’appui aux tâches familiales		Maintien selon l’intensité habituelle.		Maintien selon l’intensité habituelle.		Maintien de l’activité, selon la capacité des équipes.		Poursuivre uniquement les services essentiels identifiés à la suite de la réévaluation professionnelle (ex. : soins aux enfants).		Services essentiels identifiés à la suite de la réévaluation professionnelle;

														(ex. : soins aux enfants).

				Centre de jour		Selon la capacité organisationnelle, fonctionnelle (local) et respect des mesures PCI.		Selon la capacité organisationnelle, fonctionnelle (local) et respect des mesures PCI.		Si maintien des activités ou rouverture impossible : Trouver des alternatives à domicile si risque élevé d'épuisement de la PPA ou de relocalisation, d'hébergement ou de déconditionnement de l'usager.		Si maintien des activités ou rouverture impossible : Trouver des alternatives à domicile si risque élevé d'épuisement de la PPA ou de relocalisation, d'hébergement ou de déconditionnement de l'usager.		Services en soutien aux PPA à risque élevé d’épuisement ainsi que ceux permettant d’éviter la relocalisation ou l’hébergement de l’usager.



				Dispensation des autres types de services d’aide à domicile (activités de soutien civique, visites d’amitié, assistance à l’apprentissage, etc.)		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Réduire la fréquence.
À évaluer selon les besoins		Suspendre tous les services non essentiels.
À évaluer selon les besoins		Activités pour prévenir le déconditionnement.

				Soutien technique 
Attribution des équipements ou aides techniques requis pour assurer le soutien à domicile de l’usager		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Reporter, à moins que cela ne compromette l’intégrité ou la sécurité de l’usager.		Les situations où le maintien à domicile ou la sécurité serait compromis.

				SERVICES GÉRIATRIQUES SPÉCIALISÉS :

				Hôpital de jour		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Prioriser les soins et services pour libérer les unités de soins post aigus ou des lits en CH. À déterminer selon les besoins.		Services essentiels.		Hôpital de jour avec activités réduites.

														Hôpital de jour (structure en amont du CH) importante pour éviter le déconditionnement, éviter la prolongation de l’hospitalisation ou l’hospitalisation.

				UTRF		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Prioriser les soins et services pour répondre aux besoins des usagers, garder l’accessibilité à partir du SAD pour éviter les hospitalisations.		Services essentiels.		UTRF avec activités réduites.

														UTRF régulier, même motif que hôpital de jour

				SERVICES AUX PROCHES AIDANTS :

				Services de répit à domicile		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Poursuite des services essentiels lorsqu’il y a épuisement ou risque élevé d’épuisement des personnes proches aidantes importance d’objectiver l’épuisement ou il y a risque de relocalisation ou d’hébergement de l’usager.		Services de répit à domicile.

				Hébergement temporaire		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Poursuite des services essentiels lorsqu’il y a épuisement ou risque élevé d’épuisement importance d’objectiver l’épuisement des personnes proches aidantes ou il y a risque de relocalisation ou d’hébergement de l’usager.		Hébergement temporaire si dans un milieu froid.

				Maisons de répit		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Poursuite des services essentiels lorsqu’il y a épuisement ou risque élevé d’épuisement importance d’objectiver l’épuisement des personnes proches aidantes ou il y a risque de relocalisation ou d’hébergement de l’usager.		Maison de répit si dans un milieu froid.

														Offre de répit à maintenir, le lieu doit être considérer en second temps

				Ressources intermédiaires et ressources de type familial :

				Complétion /changement de condition de l’usager en lien avec l’Instrument de détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité en tout temps

				Révision annuelle (ou aux 6 mois pour un enfant d’âgé de 2 ans et moins) de l’Instrument de détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance		Maintien de l'activité		Maintien de l'activité		La révision annuelle de la classification pourrait être une activité que l’établissement fait le choix de délester lorsqu’il juge qu’il n’y a pas de changement dans la condition de l’usager nécessitant une modification aux services devant être offerts par la ressource ou aux précisions reliées à ces services
En conséquence, l’établissement doit s’assurer qu’au moment prévu de la révision annuelle, il n’y a pas de changement significatif à la condition de l’usager impliquant une révision de l’Instrumenté (évaluation des besoins essentielles). À cet effet, une vérification devra être réalisée auprès de l’intervenant au suivi professionnel de l’usager (processus où des validations doivent être prévues et documentées ex. : liste à compléter pour éviter les oublis.



				Activités du suivi professionnel de l’usager (ce qui inclut le processus du contrôle de la qualité en ressource)		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité en tout temps

				Recrutement / évaluation RI-RTF		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité en tout temps

				Enquête administrative		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité.		Maintien de l’activité en tout temps

				Jeunes en difficulté : 		Consulter document « services essentiels et modalités de travail du programme services Jeunes en difficulté

				Services de proximité		Tous les services maintenus tels que définis dans le programme-services JED		Tous les services maintenus, avec priorisation selon les besoins des jeunes et des familles et le respect des services essentiels à ne pas délester.						Programme d’intervention en négligence

														Programme d’intervention de crise et de suivi intensif dans le milieu;

				Services de protection de la jeunesse		Tous les services maintenus		Outre les services essentiels à ne pas délester, les autres services sont maintenus avec une priorisation des services selon les besoins des jeunes et des familles. L'objectif étant aussi  d'assurer le maintien des contacts parents-enfants.						Réception et le traitement des signalements en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ);

														Évaluation et l’orientation en vertu de la LPJ; 

														Application des mesures en vertu de la LPJ; 

														Révision en vertu de la LPJ; 

														Retrait du milieu familial et le placement; 

														Tutelle en vertu de la LPJ; 

														Services de soutien auprès des ressources de type familial; 

														Services de réadaptation interne

				Services en justice pénale pour les adolescents		Maintenus		Maintenus, selon une priorisation déterminée par l'établissement et le respect des services essentiels.						Tous les services liés à l'application d'une mesure ordonnée

				PCI		Maintien		Maintien (pas de changement)		Maintien (pas de changement)		Ajustement selon les besoins mais doit répondre
aux mesures PCI.		Nécessaire pour les mesures de
base PCI
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