
VOS SERVICES DE SANTÉ 
ET SERVICES SOCIAUX 
PRÈS DE CHEZ VOUS*

LE CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS PRÉSENT 

POUR LES 51 400 PERSONNES DU TERRITOIRE

• Soutien à l’autonomie des personnes âgées

• Maintien d’une vieillesse active (centre de jour, saines habitudes 
de vie)

• Soutien à domicile (services professionnels, mesures d’aide 
et de répit)

• Prêt d’équipements spécialisés

• Dépistage et évaluation des pertes cognitives

• Soutien aux proches aidants

•	 Services	de	bénévoles	en	soins	palliatifs	et	de	fin	de	vie

• Programme d’adaptation du domicile

• Service d’aides techniques

• Services d’adaptation et de réadaptation dans le milieu de vie 
et de travail 

• Soutien à la famille et aux proches

• Soutien pour l’intégration et la participation sociale
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PERSONNES ATTEINTES D’UN 
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 

OU D’UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE 
OU INTELLECTUELLE

*Bien que ces services soient offerts dans 
nos installations, certains nécessitent 
une référence médicale.



• Services d’urgence 24 h/7 jours

• Cliniques externes spécialisées 
(ophtalmologie, psychiatrie, chirurgie)

• Centre de prélèvement

• Hémodialyse

• Endoscopie

• Imagerie médicale

• Soins préopératoires et chirurgie d’un jour

• Saines habitudes de vie

•	 Réadaptation	en	déficience	physique

SERVICES 
OFFERTS 

EN MILIEU 
HOSPITALIER

Avant la naissance

• Atelier Bébé arrive bientôt : 
préparation à l’accueil du nouveau-né 
et à l’initiation à l’allaitement

• Programme OLO-SIPPE 
(suivi de la clientèle défavorisée)

• Suivis de grossesse avec un médecin 
de	famille,	une	infirmière	praticienne 
spécialisée en partenariat avec 
une	infirmière	clinicienne	ou	une	
sage-femme

• Cours prénataux

Après la naissance

• Rencontres individuelles et urgence 
à	domicile	avec	des	infirmières	pour	
du soutien en allaitement

• Service d’auxiliaires en santé et en 
services sociaux (soutien aux rôles 
parentaux, soins à la personne et 
aide domestique), selon certaines 
conditions

• Service de répit à domicile (soins aux 
enfants, préparation de repas, etc.), 
selon certaines conditions

• Service Info bébé : consultations sans 
rendez-vous	avec	une	infirmière, 
information sur la santé, soutien en 
allaitement, suivi de croissance des 
bébés, échange entre parents

• Soutien téléphonique en allaitement 
avec	des	infirmières	en	périnatalité

• Visites à domicile après la naissance 
auprès de toutes les familles pour 
suivi de santé de la mère et du bébé

PÉRINATALITÉ

Petite enfance (5 ans et moins)

• Groupe de parents

• Orthophonie

• Services d’aide et de soutien 
psychosocial aux jeunes 
et à leurs parents

• Suivis médicaux réguliers

• Vaccination

Scolaire (5 à 18 ans)

• Hygiène dentaire (à l’école) : 
promotion de l’hygiène dentaire, 
dépistage bucco-dentaire 
et	application	de	fluor	et	scellant

•	 Soins	infirmiers	:	promotion	des	
saines habitudes de vie, vaccination, 
évaluation des situations de santé, 
élaboration des plans d’intervention, 
dépistage et traitement des infections 
transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS), contraception hormonale

• Interventions sociales : 
développement des habiletés 
sociales	et	affectives	des	enfants

Jeunes en difficulté (5 à 18 ans)

• Groupe de parents (réseau Parent’Aise)

• Programme CAFE 
(crise Ado-Famille-Enfance)

• Services d’aide et de soutien 
aux jeunes et à leurs parents

• Services de réadaptation

• Services de santé mentale jeunes

Clinique jeunesse (12 à 24 ans)

• Contraception hormonale, 
contraception d’urgence

• Dépistage et traitement des infections 
transmissibles sexuellement et par 
le sang (ITSS)

• Test de grossesse

 ENFANTS ET 

ADOLESCENTS

Services psychosociaux

• Deuil, perte d’emploi, etc.

•	 Difficultés	relationnelles

• Problèmes d’adaptation

• Problèmes familiaux ou de couple

Services en santé mentale

• Aide et soutien individuel et 
de groupe (dépression, anxiété, 
troubles relationnels, etc.)

• Insertion socioprofessionnelle 
(programme SP)

• Réadaptation axée sur 
le rétablissement

• Soutien aux proches et aux 
membres de l’entourage

• Soutien dans la communauté 
(troubles de l’humeur, 
schizophrénie, etc.)

Services de réadaptation 
en dépendance

• Gestion de sevrage et de réadaptation 
intensive en hébergement

• Accompagnement et soutien 
à l’entourage

• Services spécialisés pour les adultes 
aux prises avec un trouble d’utilisation 
de substances ou une dépendance aux 
jeux de hasard (problèmes reliés 
à l’alcool, à la drogue et au jeu 
pathologique)

Saines habitudes de vie

• Programme Agir sur sa santé 
(maladies chroniques dont 
hypertension artérielle, surplus 
de poids, diabète, tabagisme, 
maladies pulmonaires, etc.)

ADULTES

DES SOINS ET SERVICES ACCESSIBLES AUX DIFFÉRENTES PÉRIODES ET SITUATIONS DE VOTRE VIE

• Services psychosociaux

• Soins infirmiers courants

 • Vaccination 

 • Retrait de sutures et d’agrafes

 • Soins de plaies, de sondes urinaires et de stomies

 • Enseignement pour techniques de soins

	 •	 Antibiothérapie,	traitements	intraveineux	spécifiques 
  et injections diverses

 • Etc.

• Suivi de maladies chroniques

• Prêt d’équipement

• Dépistage et traitement d’infections transmissibles sexuelle-
ment et par le sang (ITSS), contraception

• Réadaptation et réinsertion sociale

• Soins à domicile et soins palliatifs

SERVICES 
OFFERTS 
DANS LES 
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