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Direction des services professionnels

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 7 mars 2019

À tous les membres du CMDP,
À tous les résidents,
Aux infirmières praticiennes spécialisées,
Direction des soins infirmiers : chefs de services et d’unités de soins
Direction des services multidisciplinaires : travailleurs sociaux et personnel concerné
Chers collègues,
S’additionnant à la démission d’un des trois membres actifs du service de psychiatrie de consultation-liaison de
l’IUCPQ-UL en octobre 2017, carence qui n’est toujours pas corrigée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale comme
mentionné l’automne dernier. Actuellement il y a le congé de maternité de la Dre Mélanie Lavallée qui prévaut
jusqu’à la fin du mois de mai 2019. En conséquence, il n’y a qu’un seul psychiatre en fonction à l’IUCPQ-UL jusqu’à la
fin mai 2019, c’est-à-dire moins que la moitié de l’effectif nécessaire pour remplir l’offre de service usuel en
psychiatrie dans notre établissement, estimé à 2.5 temps complet.
Dans ce contexte, nous demandons la collaboration de tous les médecins traitants et autres référents afin de limiter
les demandes de consultation en psychiatrie aux cas les plus pertinents, c’est-à-dire les situations d’urgence et celles
ayant un impact direct sur l’hospitalisation en cours; nous vous invitons à référer aux médecins de famille et aux
autres services de première ligne (cliniques réseaux, équipes santé mentale des CLSC) les conditions chroniques déjà
connues et les troubles qui n’ont pas de lien immédiat avec l’épisode de soins présent.
Ainsi nous vous rappelons qu’il faudra prévoir des délais allant de 24 à 48 heures ouvrables avant la réalisation des
demandes de consultation en psychiatrie et les soins conjoints seront aussi limités dans leur fréquence et leur durée,
tout en tentant de maintenir l’étroite collaboration habituelle avec les infirmières praticiennes spécialisées. À noter
par ailleurs que les requêtes le jour même du départ d’un patient ne pourront vraisemblablement pas être réalisées.
La clinique externe de psychiatrie de l’IUCPQ-UL demeura en fonction pour les patients qui y sont déjà actuellement
suivis et pour les quelques évaluations imposées par le CIUSSS-CN. Pour ce qui est de l’offre de service pour les
consultations psychiatriques en ambulatoire telle que décrite dans la communication du 21 février 2017, elle
demeure en majeure partie suspendue afin de maintenir les services essentiels de consultation-liaison aux unités
d’hospitalisation. Des modalités et des critères de références limités ont été discutés avec les chefs des différents
services, dans le contexte où seulement quelques évaluations en externe pour les patients de l’IUCPQ-UL seront
réalisables dans les prochains mois.
Soyez assurés que nous vous informerons dès que la situation du service de psychiatrie de l’IUCPQ-UL se sera quelque
peu normalisée, ou si un bris de service complet est à prévoir. Merci à l’avance pour votre compréhension et
collaboration.
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