
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

SECTION 1 
IDENTIFICATION 

Nom de l’usager : Nom de la ressource : 
Date de naissance de l’usager : Adresse de la ressource : 

Nom de l’intervenant de l’usager : Date de la classification : 

Date de réception de la classification par la ressource : 

Type de ressource : RTF    RI   
Association ou organisme représentatif : ADREQ-CSD         ARIHQ          FRIJQ           FSSS-CSN   
Programmes services :    DI-TSA et DP                SAPA                  SANTÉ MENTALE                   JEUNESSE 

MOTIFS DE LA DEMANDE (COCHEZ LE OU LES DESCRIPTEURS FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE D’EXAMEN) 

Descripteur(s) visé(s) : 

 Alimentation  Mobilité (déplacements)  Intégration 

 Habillement  Mobilité (escaliers)  Vie autonome 

 Hygiène (se laver)  Conduite (impulsions)  Physique (médicaments) 

 Hygiène (entretien)  Conduite (émotions)  Physique (soins) 

 Élimination  Conduite (capacité relationnelle)  Rendez-vous 

 Mobilité (transferts)  Conduite (comportements autodestructeurs) 
 

POUR CHAQUE DESCRIPTEUR FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE D’EXAMEN, PRÉCISEZ LA OU LES RAISONS 
DE LA DEMANDE 

Je souhaite présenter mes observations à la personne responsable d’analyser ma demande (si tel est le cas) : 

Je serai, à ce moment, accompagné d’un représentant de mon association ou organisme représentatif : 

Je ne serai pas accompagné d’un représentant de mon association ou organisme représentatif : 

Signature de la ressource : _______________________________  Date de signature : __________________ 

Transmettre le formulaire à : Chef de service RI-RTF 
1109, rue Bégin 
Chicoutimi (Québec) G7H 4P1 

DEMANDE D’EXAMEN DE LA CLASSIFICATION 



 
1109, rue Bégin 
Chicoutimi (Québec) G7H 4P1 
Téléphone : 418 549-4853 
www.santesaglac.com 

 

 

 
 
SECTION 2 
SECTION RÉSERVÉE AU CHEF DE SERVICE RI-RTF 

 
Demande d’examen reçue le : _____________________ 
 
Personne responsable d’analyser la demande d’examen: ________________________________________ 
 
Demande d’examen transmise à la personne responsable d’analyser la demande le : __________________ 
 
Décision :      Acceptée                                         Refusée      
 
Motifs de la décision : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature : ________________________________  Date de la signature : ____________________________ 
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