
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventaire des services gériatriques spécialisés au Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version du 15 juin 2015  
  



© RUSHGQ - Inventaire des services gériatriques spécialisés au Québec – version du 15 juin 2015 2 

Membres du comité exécutif du RUSHGQ : 
 
Marie-Jeanne Kergoat  Gériatre, chef du département de médecine spécialisée, Institut universitaire de 

gériatrie de Montréal, CIUSSS du Centre-Est-de-l’île-de-Montréal (présidente) 
Judith Latour Gériatre, Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Nicole Provost  Chef de programme des services gériatriques hospitaliers, Point de service de 

Saint-Jérôme, CISSS des Laurentides 
Marie-Pierre Fortin  Gériatre, CHU de Québec, représentante de l’Association des médecins gériatres 

du Québec 
Ginette Champagne  Médecin de famille en soins aux personnes âgées, Centre d’hébergement Notre-

Dame-de-la-Merci, CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal 
Julie St-Amant, Infirmière-chef UCDG, Hôtel-Dieu de Sorel, CISSS de la Montérégie-Est 
T.T. Minh Vu  Gériatre, Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
José Morais Gériatre, Chef du service de gériatrie, Centre universitaire de santé McGill 
Céline Forget  Chef d’unité médecine-gériatrie, Hôpital Pierre-Le Gardeur, CISSS de Lanaudière 
Jacques Thibaut Infirmier-chef, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, CIUSSS de l’Estrie-

CHUS 
Aline Bolduc  Professionnelle de recherche, Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie 

de Montréal, CIUSSS du Centre-Est-de-l’île-de-Montréal (coordonnatrice) 
 
 
 
Coordonnées : 
 
Présidente :   Dre Marie-Jeanne Kergoat, M.D. gériatre 

Institut universitaire de gériatrie de Montréal, CIUSSS du Centre-Est-de-l’île-de-
Montréal 

   4565, Ch. Queen-Mary 
   Montréal (Québec) H7Y 2G9 
   Tél. : 514-340-2800 poste 3515 
   Courriel : marie-jeanne.kergoat@umontreal.ca 
 
Coordonnatrice :  Aline Bolduc, M. Sc. 

Institut universitaire de gériatrie de Montréal, CIUSSS du Centre-Est-de-l’île-de-
Montréal 

   4565, Ch. Queen-Mary 
   Montréal (Québec) H7Y 2G9 
   Tél. : 514-340-2800 poste 2805 
   Courriels :   aline.bolduc@criugm.qc.ca 
          aline.bolduc.iugm@ssss.gouv.qc.ca (Lotus Notes) 
 



© RUSHGQ - Inventaire des services gériatriques spécialisés au Québec – version du 15 juin 2015 3 

Tables des matières 
 
Préambule ....................................................................................................................................................... 4 
1. Sommaire de l’inventaire des services gériatriques spécialisés disponibles au Québec ............... 5 
2. Inventaire détaillé par région sociosanitaire ....................................................................................... 6 

a. Région du Bas-Saint-Laurent (01) ........................................................................................................ 6 
b. Région du Saguenay-Lac-St-Jean (02) ................................................................................................ 7 
c. Région de la Capitale-Nationale (03) ................................................................................................... 8 
d. Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec (04) ............................................................................ 9 
e. Région de l’Estrie (05) ........................................................................................................................ 10 
f. Région de Montréal (06) .................................................................................................................... 11 
g. Région de l’Outaouais (07) ................................................................................................................ 14 
h. Région de l’Abitibi-Témiscamingue (08) ............................................................................................. 15 
i. Région de la Côte-Nord (09) .............................................................................................................. 16 
j. Région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11) .............................................................................. 17 
k. Région de Chaudière-Appalaches (12) .............................................................................................. 18 
l. Région de Laval (13) .......................................................................................................................... 19 
m.    Région de Lanaudière (14) ................................................................................................................ 20 
n. Région des Laurentides (15) .............................................................................................................. 21 
o. Région de la Montérégie (16) ............................................................................................................. 22 

3. Principaux changements ..................................................................................................................... 24 
4. Annexe .................................................................................................................................................. 25 
Annexe 1. Définitions des services gériatriques spécialisés .......................................................................... 25 
 



© RUSHGQ - Inventaire des services gériatriques spécialisés au Québec – version du 15 juin 2015 4 

Préambule 
 
Le Regroupement des Unités de courte durée gériatriques et des services hospitaliers de gériatrie du 
Québec (RUSHGQ) est une communauté de pratique qui a débuté ses activités en 2010. La grande majorité 
(80 %) des établissements de santé où l’on retrouve une Unité de courte durée gériatrique (UCDG) ou des 
lits d’UCDG en font partie. 
 
L’objectif principal du regroupement est l’amélioration continue de la qualité des soins en UCDG et dans les 
autres services hospitaliers de gériatrie (cliniques externes, hôpitaux de jour, etc.), par l’optimisation des 
compétences cliniques des professionnels y exerçant et du fonctionnement organisationnel. Il vise le 
maintien de hauts standards de qualité dans ces programmes afin d’y traiter des patients aux situations 
cliniques complexes et d’agir comme milieu de référence. 
 
Le présent document constitue une mise à jour de l’inventaire produit en mars 2012. Pour se faire, les 
directeurs(trices) des services sociaux ou des affaires médicales, universitaires et hospitalières des agences 
de santé et de services sociaux (ASSS) ont été contacté(e)s entre les mois d’octobre 2014 et mars 2015. 
Pour la région de Montréal, l’agence nous a suggéré de contacter directement les établissements de santé, 
ce qui a été fait durant les mois de février et mars 2015.  
 
Les définitions utilisées (annexe 1) pour identifier les services gériatriques spécialisés (2ième et 3ième ligne) 
sont celles qui ont été adoptées, en 2011, par le comité du RUIS de l’Université de Montréal sur le 
vieillissement. Les services de soutien à domicile (centre de jour, etc.) et d’hébergement (Centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), ressources intermédiaires, etc.) ne sont pas inclus 
dans cet inventaire. Aussi, les unités d'Évaluation-Transition-Orientation (ETO) ne font pas partie de cet 
inventaire car ce sont des services de première ligne de transition vers l'hébergement. Par ailleurs, les 
services de récupération post-hospitalière (Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF), etc.), les 
services de gérontopsychiatrie ou autres services ou programmes hybrides ont été déclarés de façon 
volontaire par les répondants dans la section «Autres». La majorité de la clientèle admise dans les unités de 
réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) étant âgée de plus de 65 ans, nous incluons cette structure dans 
les services gériatriques spécialisés. Certaines régions n’ont pas le volume pour distinguer des sous-
catégories de programme de réadaptation entre adultes âgés et gériatriques. 
 
On présente d’abord une compilation sommaire, suivi d’une liste détaillée du nombre et de la localisation des 
services gériatriques spécialisés disponibles dans les régions sociosanitaires du Québec. La région du Nord-
du-Québec n’est pas présentée, car elle ne dispose pas de ce type de services. Pour alléger la lecture des 
tableaux, il a été choisi de présenter la localisation des services en fournissant le nom des 
installations seulement. Les CISSS ou CIUSS auxquels se rattachent les installations mentionnées sont 
rapportés dans les notes de bas de tableaux. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique de 
chaque région sociosanitaire disponible sur le site internet du MSSS 
(http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/medias/fiches-techniques-regionales-PL10.pdf). 
 

 
Ce document sera mis à jour régulièrement et le comité exécutif du RUSHGQ invite les organisations à lui 

faire part des services qui n’ont pas été répertoriés dans cette version  
ou qui s’ajouteront dans les années à venir. 
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1. Sommaire de l’inventaire des services gériatriques spécialisés disponibles au Québec 
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1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  61 2 5 5 7 5 13 1 3 1 3 3 1 2 2 8 

2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 
(URFI) 

43 2 2 3 4 2 9 0 5 1 1 1 0 2 2 9 

3. Unité de réadaptation gériatrique 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Équipe de consultation gériatrique en milieu 
hospitalier 

55 6 1 5 * 4 3 14 3 0 0 4 3 1 2 1 8 

5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu 
hospitalier 

9 0 0 Voir note * 0 1 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

6. Équipe ambulatoire de gériatrie 11 3 0 Voir note * 0 1 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 

7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie 23 0 2 Voir note * 1 5 8 0 1 0 0 2 1 1 0 2 

8. Cliniques externes de gériatrie 28 1 1 1 1 1 12 0 1 1 1 3 1 2 0 2 

9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie                  

9.1 Psychogériatrie 12 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

9.2 Mémoire (cognition) 20 + 1 en dev. 0 1 en dev. 1 1 1 6 1 2 0 1 0 1 2 2 2 

9.3 Incontinence  5 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.4 Douleur chronique  5 1  0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9.5 Dysphagie  4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9.6 Oncogériatrie 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1  0 0 

9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 7 + 1 en dév 0 1 en dév. 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 

9.8 Autres ** 15 0 0 1 0 4 6 0 1 0 0 0 0 1  1 1 

10. Hôpital de jour en gériatrie 30 + 1 en dév. 0 1 Voir note * 8 2 9 3 1 en dév. 0 0 2 0 0 1 4 

11. Autres *** 32 2 2 5 0 0 5 1 1 0 0 0 2 5 7 2 
En dév. : service en développement 
* Note pour la région de la Capitale-Nationale : À partir d’avril 2011, les équipes de 7 installations (Centre hospitalier de l’Université Laval et Hôpital Chauveau; Hôpital Jeffery Hale; Hôpital Christ-Roi; Hôpital 
de l’Enfant-Jésus et Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré; Hôpital régional de Portneuf) ont été regroupées afin de fournir l’ensemble des services énumérés aux points 4, 5, 6, 7 et 10. Elles portent le nom suivant : 
«Équipes de consultation spécialisées de gériatrie et de psychogériatrie».  
** Unité de jour d’évaluation gériatrique; Clinique de dermatologie; Clinique de physiatrie; Clinique d’ophtalmologie; Clinique de surdité-vertiges-audiologie; Centre ambulatoire gériatrique d’un jour; Clinique 
sur l’aptitude; Téléconsultation en psychogériatrie; Téléconsultation en gérontopsychiatrie; Téléconsultation en gériatrie; Téléconsultation pour les symptômes psychocomportementaux reliés à la démence; 
Unité d’évaluation gériatrique interdisciplinaire (UEGM), Clinique d’évaluation pré-opératoire gériatrique. 
*** Unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) ou unité de réadaptation fonctionnelle (URF) ou réadaptation à intensité variable (RIV); Programme régional d’évaluation de conduite automobile; 
Programme évaluation - intervention - orientation (PEIO); Unité d’hospitalisation en psychogériatrie; Services de gérontopsychiatrie; Consultation dans divers programmes (ex. : CHSLD, ressources non-
institutionnelles (RNI), Unité de médecine familiale, etc.) par un psychogériatre ou gériatre. 
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2. Inventaire détaillé par région sociosanitaire 
 

a. Région du Bas-Saint-Laurent (01) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  2  Hôpital régional de Rimouski (15 lits au permis) 
 Hôpital régional du Grand-Portage (Rivière-du-Loup) 

(8 lits au permis) 
2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 

(URFI) 
2  Centre régional de réadaptation physique L'Interaction 

(24 lits pour la clientèle adulte et gériatrique) 
 Hôpital régional du Grand-Portage (Dédié à la clientèle 

gériatrique)  
3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu 

hospitalier 
6 *  Hôpital d’Amqui 

 Hôpital Notre-Dame-de-Fatima (Kamouraska) 
 Hôpital de Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata) 
 Hôpital régional du Grand-Portage  
 Hôpital régional de Rimouski 
 Hôpital de Matane 

5. Équipe de consultation psychogériatrique en 
milieu hospitalier 

0  

6. Équipe ambulatoire de gériatrie 3  Hôpital régional de Rimouski - SAG 
 Hôpital régional du Grand-Portage – SEGA 
 Hôpital d’Amqui 

7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  0  
8. Cliniques externes de gériatrie 1  Hôpital régional de Rimouski  
9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie   

9.1 Psychogériatrie 0 
9.2 Mémoire (cognition) 0 
9.3 Incontinence  0 
9.4 Douleur chronique  1  Consortium en douleur chronique du Bas St-Laurent – 

toute clientèle 
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 0  
9.8 Autres 0  

10. Hôpital de jour en gériatrie  0  
11. Autres 2  Unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) 

à l’Hôpital régional du Grand Portage 
SAG : Service ambulatoire gériatrique; SEGA : Service externe de gériatrie ambulatoire 
1 Les installations énumérées font partie du CISSS du Bas-St-Laurent. 
* Équipes mises en place en lien avec le déploiement de l’Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier. 
 
Note : Des travaux sont en cours dans l’ensemble de la région afin de déployer un système d’évaluation et de réadaptation gériatrique 
(SERG) qui coordonne les services aigus, subaigus et de réadaptation (SAD-SAG-SEGA-UCDG-UTRF). Pour l’usager qui a besoin d’une 
évaluation plus approfondie à laquelle le plateau technique et hospitalier est requis, le volet gériatrique s’effectuera en courte durée. 
Autrement, les services seraient rendus dans la communauté (ambulatoires ou différentes formes d’hébergement temporaire ou 
transitoire). 
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b. Région du Saguenay-Lac-St-Jean (02) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  5  Hôpital d’Alma (9 lits au permis) 
 Hôtel-Dieu de Roberval (20 lits au 

permis) 2 
 Centre de service Dolbeau (8 lits au 

permis) 3 
 Hôpital de Jonquière (16 lits au 

permis) 
 Hôpital de Chicoutimi (14 lits au 

permis) 
2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 2   Hôpital de La Baie 

 Centre de réadaptation en déficience 
physique - Le Parcours  

3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 1  Hôpital de Chicoutimi 
5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu 

hospitalier 
0  

6. Équipe ambulatoire de gériatrie 0  
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  2  Hôpital de La Baie 

 Hôtel-Dieu de Roberval - service en 
CHSLD 

8. Cliniques externes de gériatrie 1  Hôpital de Chicoutimi 
9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    

9.1 Psychogériatrie 0  
9.2 Mémoire (cognition) 1 en dév.  En développement à l’Hôpital de 

Chicoutimi 
9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 1 en dév.  En développement à l’Hôpital de 

Chicoutimi 
9.8 Autres 0  

10. Hôpital de jour en gériatrie  1  Hôpital de La Baie 
11. Autres 2  Programme régional d’évaluation de 

conduite automobile à l’Hôpital de La 
Baie  

 Unité de réadaptation fonctionnelle 
(URF) au Centre de service Dolbeau 

1 Les installations énumérées font partie du CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean. 
2 L'unité de gériatrie active de 20 lits a deux (2) missions distinctes, soit une première de réadaptation fonctionnelle intensive 
gériatrique (URFIG) dont le nombre de lits varie de 2 à 5 et une seconde de courte durée gériatrique (UCDG). 
3 Les 8 lits d’UCDG font partie d’une unité de 16 lits (UCDG ET URF) dont les services ont pour but la réadaptation physique du 
client afin qu’il conserve ou retrouve son autonomie fonctionnelle pour, ainsi, faciliter son retour à domicile.  
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c. Région de la Capitale-Nationale (03) 
 

Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique 
(UCDG)  

5  Hôpital de Baie St-Paul (5 lits au permis) 
 Hôpital de l’Enfant-Jésus  (36 lits au permis) 
 Hôpital St-François d’Assise (31 lits au permis) 
 Centre hospitalier de l’Université Laval (40 lits au permis) 
 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Laval 

(IUCPQ) (14 lits au permis) 
2. Unité de réadaptation fonctionnelle 

intensive (URFI) 
3  Hôpital régional de Portneuf (12 lits au permis) 

 Hôpital du Saint-Sacrement  (50 lits au permis) 
 Hôpital de Baie St-Paul (2 lits au permis) 

3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en 

milieu hospitalier 2 
5  Centre hospitalier de l’Université Laval et Hôpital Chauveau 

 Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid’s 
 Hôpital Christ-Roi 
 Hôpital de l’Enfant-Jésus et Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré 
 Hôpital régional de Portneuf 

5. Équipe de consultation 
psychogériatrique en milieu hospitalier 

 Voir note 2 

6. Équipe ambulatoire de gériatrie  Voir note 2 
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie

  
 Voir note 2 

8. Cliniques externes de gériatrie 1  Centre hospitalier de l’Université Laval  
9. Cliniques externes surspécialisées de 

gériatrie  
  

9.1 Psychogériatrie 1  Institut universitaire de santé mentale de Québec (IUSMQ) 
9.2 Mémoire (cognition) 1  Deux sites : Hôpital de l’Enfant-Jésus et Hôpital Saint-Sacrement 

(Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)) 
9.3 Incontinence  1  Centre hospitalier de l’Université Laval  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  1  Hôpital du Saint-Sacrement (CEVQ) 
9.6 Oncogériatrie 1  Hôpital du Saint-Sacrement (CEVQ) 
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 0  
9.8 Autres 1  Unité de jour d’évaluation gériatrique (Hôpital du Saint-Sacrement 

(CEVQ)) 
10. Hôpital de jour en gériatrie 2   Voir note 2 
11. Autres 5  UTRF : Unité transitoire de récupération fonctionnelle. Ces lits sont 

répartis dans 4 sites différents de la façon suivante avec un 
mécanisme d’accès centralisé et un cadre de référence commun 
depuis 2009 : Hôpital Christ-Roi (24 lits), Hôpital Chauveau (10 lits), 
Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré (8 lits), Hôpital Jeffery Hale - Saint 
Brigid’s (16 lits) 

 Consultations par gériatre dans divers programmes gériatriques de 
première ligne   

1 Les installations énumérées font partie du CIUSSS de la Capitale-Nationale sauf le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec 
(Centre hospitalier de l’Université Laval, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Hôpital St-François D’Assise, Hôpital du St-Sacrement, Hôtel-Dieu de 
Québec) et l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ). 
2 À partir d’avril 2011, les équipes des établissements énumérés au point 4 ont été regroupées afin de fournir l’ensemble des services 
énumérés aux points 4, 5, 6, 7 et 10. Elles portent le nom suivant : ``Équipes de consultation spécialisées de gériatrie et de 
psychogériatrie``.    
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d. Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  7  Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (14 lits au 
permis) 

 Centre de santé Cloutier-du Rivage (19 lits au 
permis) 

 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (24 lits au permis) 
 Hôpital Ste-Croix (18 lits au permis) 
 Centre Christ-Roi (10 lits au permis) 
 Site Avellin Dalcourt (10 lits au permis) 
 Hôpital de La Tuque  (5 lits au permis) 

2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 
(URFI) 

4 2  Centre de réadaptation InterVal 
 Hôtel-Dieu d’Arthabaska  
 Hôpital Ste-Croix  
 Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 

3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu 

hospitalier 
4  Hôpital du Centre-de-la-Mauricie  

 Hôpital Ste-Croix 
 Hôtel-Dieu d'Arthabaska 
 Centre de santé Cloutier-du Rivage 

5. Équipe de consultation psychogériatrique en 
milieu hospitalier 

0  

6. Équipe ambulatoire de gériatrie 0  
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  1  Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (équipe 

ambulatoire SCPD) 
8. Cliniques externes de gériatrie 1  Centre de santé Cloutier-du Rivage 
9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    

9.1 Psychogériatrie 0  
9.2 Mémoire (cognition) 1  Hôpital de La Tuque   
9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  1  Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 0  
9.8 Autres 0  

10. Hôpital de jour en gériatrie (Appellation SAG -
service ambulatoire gériatrique dans cette 
région)  

8  Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 
 Centre de santé Cloutier-du Rivage  
 Hôtel-Dieu d'Arthabaska 
 Hôpital Ste-Croix 
 Centre Christ-Roi 
 Site Avellin Dalcourt 
 Hôpital de La Tuque 
 CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

11. Autres 0  
SCPD : Symptômes psychocomportementaux reliés à la démence 
1 Les installations énumérées font partie du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
2 Selon le Cadre de référence régional – Services de réadaptation fonctionnelle intensive interne et externe, la clientèle visée en 
URFI inclut les personnes de tous âges du Programme-services déficience physique et les personnes âgées de 18 ans et plus 
référées en réadaptation fonctionnelle intensive suite à un AVC.  
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e. Région de l’Estrie (05) 

 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  5  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) (40 
lits au permis) 

 Hôpital de Memphrémagog (9 lits au permis) 
 CHUS-Hôtel-Dieu (13 lits au permis) 
 Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (9 lits)  
 Hôpital de Granby (8 lits)  

2. Unité de réadaptation fonctionnelle 
intensive (URFI) 

2  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS)  
(24 lits au permis) 

 Hôpital de Granby (8 lits) 
3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en 

milieu hospitalier 
3  2 sites du CHUS: CHUS-Hôtel-Dieu et CHUS-Fleurimont  

 Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
 Hôpital de Granby  

5. Équipe de consultation psychogériatrique 
en milieu hospitalier 

1  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) 

6. Équipe ambulatoire de gériatrie 1  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS)   
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  5  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) 

 Hôpital Lac-Mégantic (entente avec IUGS) 
 Hôpital de Memphrémagog (entente avec IUGS en 2009-

2010) 
 Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins – clinique de la 

cognition 
 Hôpital de Granby – équipe santé mentale 2e ligne dédiée 

aux personnes âgées de 65 ans et plus avec troubles 
mentaux graves 

8. Cliniques externes de gériatrie 1   Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS)  
9. Cliniques externes surspécialisées de 

gériatrie  
  

9.1 Psychogériatrie 1  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) 
9.2 Mémoire (cognition) 1  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) 
9.3 Incontinence  1  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) 
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 1  Clinique de neurologie-anomalies du mouvement (IUGS) 
9.8 Autres 4  Clinique de dermatologie (IUGS) 

 Clinique de physiatrie (IUGS) 
 Clinique d’ophtalmologie (IUGS) 
 Clinique de surdité-vertiges-audiologie (IUGS) 

10. Hôpital de jour en gériatrie  2  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS)  
 Hôpital de Granby 

11. Autres 0  
1 Les installations énumérées font partie du CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Les hôpitaux de 
Brome-Missisquoi-Perkins et de Granby sont toutefois situés dans la région sociosanitaire de la Montérégie. 
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f. Région de Montréal (06) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 

1. Unité de courte durée 
gériatrique (UCDG)  

13  Hôpital Santa-Cabrini (18 lits au permis) 5 
 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (31 lits au permis) 4 
 Hôpital Général de Montréal (CUSM) (15 lits au permis) 
 Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis (32 lits au permis) 2 
 Centre hospitalier de St-Mary (22 lits au permis) 1 
 Institut universitaire de gériatrie de Montréal (28 lits au permis) 3 
 Hôpital Notre-Dame (CHUM) (20 lits au permis) * 
 Hôpital St-Luc (CHUM) (16 lits au permis) 
 Hôpital Jean-Talon (25 lits au permis) 4 
 Hôpital Notre-Dame de la Merci (8 lits au permis) 4 
 Hôpital Maisonneuve-Rosemont (25 lits au permis) 5 
 Hôpital de Verdun (62 lits au permis) 3 
 Hôpital Général du Lakeshore (16 lits) 1 

2. Unité de réadaptation 
fonctionnelle intensive 
(URFI) 

9  Centre hospitalier de réadaptation Catherine Booth 2 
 Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal 3 
 Centre d’hébergement Champlain 3 
 Hôpital Notre-Dame de la Merci (22 lits) 4 
 Hôpital Marie Clarac 
 Hôpital de réadaptation Villa-Medica 
 Centre d’hébergement du Manoir de l’Âge d’Or 3 
 Centre d’hébergement J-H Charbonneau 5 
 Hôpital de Verdun (33 lits) 3 

3. Unité de réadaptation 
gériatrique 

2  Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3 
 Centre hospitalier Julius Richardson 2 

4. Équipe de consultation 
gériatrique en milieu 
hospitalier 

14  Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 4 
 Hôpital Général de Montréal (CUSM) 
 Site Glen (CUSM) 
 Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis – 2 équipes (urgence + unités) 2 
 Hôpital Notre-Dame (CHUM) 
 Hôpital St-Luc (CHUM) 
 Hôpital Hôtel-Dieu (CHUM) 
 Hôpital Jean-Talon 4 
 Hôpital de Verdun 3 
 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 5 
 Hôpital de Lachine CUSM 
 Hôpital Général du Lakeshore 1 
 Centre hospitalier de St-Mary 1 

5. Équipe de consultation 
psychogériatrique en milieu 
hospitalier 

6  Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 4 
 Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis 2 
 Hôpital Santa-Cabrini 5 
 Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3 
 Site Glen (CUSM) 
 Hôpital Général de Montréal (CUSM) 

6. Équipe ambulatoire de 
gériatrie 

2  Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis 2 
 Hôpital St-Luc (CHUM) 

7. Équipe ambulatoire de 
psychogériatrie  

8  Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 4 ** 
 Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis 2 
 CLSC Parc-Extension 2  
 CLSC de LaSalle 1  
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 CLSC de St-Léonard 5 
 CLSC Hochelaga-Maisonneuve 5 
 Institut universitaire en santé mentale de Montréal 5 

8. Cliniques externes de 
gériatrie 

12  Hôpital Général de Montréal (CUSM) 
 Site Glen (CUSM) 
 Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis 2 
 Centre hospitalier de St-Mary 1 
 Hôpital St-Luc (CHUM) 
 Hôpital Jean-Talon 4 
 Centre hospitalier Fleury 4 
 Hôpital Santa-Cabrini 5 
 Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3 
 Hôpital Mont-Sinaï 2 
 Hôpital de Lachine (CUSM) 
 Hôpital Général du Lakeshore 1 

9. Cliniques externes 
surspécialisées de gériatrie  

  

9.1 Psychogériatrie 7  Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 4 ** 
 Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis 2 
 Hôpital St-Luc (CHUM) 
 Institut universitaire en santé mentale de Montréal 5 
 Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3 
 Allan Memorial Institute (CUSM) 
 Hôpital Général de Montréal (CUSM) (clinique disponible sur demande) 

9.2 Mémoire (cognition) 6  Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 4 ** 
 Hôpital Général de Montréal (CUSM) 
 Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis 2 
 Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3 
 Hôpital St-Luc (CHUM) 
 Hôpital Jean-Talon 4 

9.3 Incontinence  2  Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3 
 Hôpital Général de Montréal (CUSM) 

9.4 Douleur chronique  3  Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3 
 Hôpital Général de Montréal (CUSM) 
 Hôpital de Verdun 3 

9.5 Dysphagie  1  Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3 
9.6 Oncogériatrie 2  Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis 2 

 Hôpital St-Luc (CHUM) 
9.7 Troubles de l’équilibre 

et chutes 
1  Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3 

9.8 Autres 6  Clinique externe sur l’aptitude à l’Hôpital Général de Montréal (CUSM) 
 Centre ambulatoire gériatrique d’un jour à l’Hôpital St-Luc du CHUM 
 Téléconsultation en psychogériatrie offerte par l’Institut universitaire de 

gériatrie de Montréal 3 
 Téléconsultation en gérontopsychiatrie offerte par  l’Hôpital Sacré-Cœur 4 
 Téléconsultation en gériatrie offerte par le service de gériatrie du CHUM 
 Téléconsultation en gériatrie offerte par le service de gériatrie du CUSM 

10. Hôpital de jour en gériatrie
  

9  Hôpital de Lachine (CUSM) 
 Hôpital Général de Montréal (CUSM) 
 Institut universitaire de gériatrie de Montréal 3  
 Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci 4 
 Centre d’hébergement Champlain 3 
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 Centre hospitalier gériatrique Maimonides 2 
 Hôpital de Verdun 3 
 Centre d’hébergement du Manoir de l’âge d’Or 3 
 Centre d’hébergement  J-H Charbonneau 5 

11. Autres *** 5  Institut universitaire en santé mentale Douglas 1, plusieurs services de 
gérontopsychiatrie : 
Services de 2ième ligne 
- Unité de courte durée de Gérontopsychiatrie (24 lits) avec lits 

médicaux (2 lits) « Porteous2 » 
- Unité de réadaptation intensive de Gérontopsychiatrie  

« Porteous1 » (30 lits) 
- Clinique externe de Gérontopsychiatrie « l’Étape » 
- Hôpital de jour « Sunshine » 

   Services de 3ième ligne (SCPD) 
- Unité de courte durée de démence « Moe Levin » (16 lits) 
- Clinique externe de mémoire « Moe Levin » 
- Centre de jour de démence « Moe Levin » 

 Institut universitaire en santé mentale de Montréal 5, plusieurs services 
de gérontopsychiatrie : 
- Une unité de traitement intensif traditionnelle (24 lits au permis) 
- Service d’hospitalisation à domicile et de résolution de crise (à partir 

de fin mars 2015) 
- Équipe d’évaluation de la conduite automobile en milieu hospitalier 
- Équipe mobile CHSLD-RI 
- Clinique externe de gérontopsychiatrie 
- Gérontopsychiatres répondants (1 pour la première ligne et 1 pour 

les CHSLD) 
- Module d’accueil-liaison-consultation (1 infirmière) 
- Module de consultation-liaison CHSLD (1 infirmière) 

 Hôpital Notre-Dame (CHUM) 
- Unité d’hospitalisation en psychogériatrie 

 Hôpital Ste-Anne (Anciens combattants) 
- 116 lits en psychogériatrie (4 unités prothétiques de 29 lits) 
- 66 lits de gérontopsychiatrie (2 unités de 33 lits) 
- 264 lits de gériatrie (8 unités de 33 lits) 
- Équipe de consultation psychogériatrique en milieu hospitalier 

 Consultations par gériatre dans divers programmes gériatriques de 
première ligne   

1 CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal; 2 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal;  3 CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-
Montréal;  4 CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal;  5 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
* L’UCDG sera fermée vers le mois de septembre 2015. 
** Le Pavillon Albert-Prévost est le pavillon psychiatrique de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. À leur clinique externe de la rue 
Grenet, ils offrent des services de psychogériatrie en externe et à domicile au besoin. Leur équipe est composée de 5 psychiatres, 3 
infirmières, 1 ergothérapeute, 1 neuropsychologue et 1 psychologue. Le mandat de leur Clinique de la mémoire a été révisé l’an dernier 
: les cas simples sont dirigés à l’équipe de Notre-Dame-de-la Merci et les cas d’évaluation cognitive avec aspect psychiatrique sont 
évalués par la clinique de l’équipe de la rue Grenet. 
*** Nous savons que plusieurs établissements de la région de Montréal ont un programme d’évaluation pour hébergement (PHPE), mais 
les répondants n’ont pas indiqué cette information. 
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g. Région de l’Outaouais (07) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG) * 1  Sur deux sites : Hôpital de Hull et Hôpital 
de Gatineau (30 lits au total) 

2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 0  
3. Unité de réadaptation gériatrique 1  Centre d'hébergement Foyer du Bonheur 

(15 lits au permis) 
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 3  Hôpital de Hull** 

 Hôpital de Gatineau** 
 Hôpital de Papineau 

5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu 
hospitalier 

1  Hôpital Pierre-Janet 

6. Équipe ambulatoire de gériatrie 0  
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  0  
8. Cliniques externes de gériatrie 0  
9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    

9.1 Psychogériatrie 0  
9.2 Mémoire (cognition) 1  Clinique Neuro Outaouais 
9.3 Incontinence  1  Centre d’hébergement La Pietà 
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 3  Hôpital de jour de Gatineau - 455 Montée 

Paiement 
 Hôpital de jour de Hull - Centre 

d’hébergement La Pietà 
 Hôpital de jour d’Aylmer - Centre 

d’hébergement Renaissance 
9.8 Autres 0  

10. Hôpital de jour en gériatrie  3  Hôpital de jour de Hull - Centre 
d’hébergement La Pietà 

 Hôpital de jour de Gatineau (Montée 
Paiement) 

 Hôpital de jour d’Aylmer - Centre 
d’hébergement Renaissance 

11. Autres 1  Visite en CHSLD et en hébergement en 
ressources non-institutionnelles (RNI) par 
le psychogériatre 

1 Les installations énumérées font partie du CISSS de l’Outaouais. 
* Les hôpitaux du Pontiac et de Papineau offrent un service de consultation médicale gériatrique mais sans un programme 
spécifique d’UCDG. 
** Équipe interdisciplinaire gériatrique aux urgences 
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h. Région de l’Abitibi-Témiscamingue (08) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG) * 3  Hôpital de La Sarre (2 lits au permis) 
 Hôpital Hôtel-Dieu d’Amos (2 lits au 

permis) 
 Hôpital de Val d’Or (4 lits au permis) 

2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 5 
 

(1 
régionale,  
4 locales) 

 Hôpital de La Sarre (régionale et lits 
locaux) 

 Hôpital de Rouyn-Noranda 
  Hôpital Hôtel-Dieu d’Amos 
  Hôpital de Val d’Or 
 Pavillon Sainte-Famille 

3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 0  
5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu hospitalier 0  
6. Équipe ambulatoire de gériatrie 2  Hôpital de Rouyn-Noranda 

 Hôpital de Val d’Or 
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  1  Hôpital de La Sarre (unité régionale) 
8. Cliniques externes de gériatrie 1   Par gériatre extra muros depuis 16 

ans : sur place et en télémédecine 
9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    

9.1 Psychogériatrie 0  
9.2 Mémoire (cognition) 2  Hôpital de Rouyn-Noranda 

 Hôpital de Val d’Or 
9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 0  
9.8 Autres 1  Consultations en télémédecine par  

gériatre avec équipe 
UCDG/réadaptation  

10. Hôpital de jour en gériatrie  1 en dév.  Hôpital de Val d’Or (en 
développement) 

11. Autres 1  Consultations spécialisées par un 
gériatre à l’Hôpital Hôtel-Dieu 
d’Amos (en interne et externe) et au 
Centre d’hébergement Harricana 
(Amos) quelques jours 
périodiquement au cours de l’année 
selon la demande. 

1 Les installations énumérées font partie du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
* Le Pavillon Ste-Famille offre un service de consultation médicale gériatrique mais sans un programme spécifique d’UCDG. 
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i. Région de la Côte-Nord (09) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  1  Hôpital de Sept-Îles (6 lits) 
2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 1  Hôpital de Sept-Îles  (4 lits) 
3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 0  
5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu hospitalier 0  
6. Équipe ambulatoire de gériatrie 0  
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  0  
8. Cliniques externes de gériatrie 1  Hôpital Le Royer. Un gériatre est 

disponible quelques fois par mois 
pour maintenir ce service 

9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    
9.1 Psychogériatrie 0  
9.2 Mémoire (cognition) 0  
9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 0  
9.8 Autres 0  

10. Hôpital de jour en gériatrie  0  
11. Autres 0  
1 Les installations énumérées font partie du CISSS de la Côte-Nord. 
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j. Région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations)  

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  3 *  Hôpital de Chandler 1 
 Hôtel-Dieu de Gaspé 1 
 Hôpital Ste-Anne-des-Monts 1 

2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 1  Centre de réadaptation de la 
Gaspésie (Gaspé) 1 

3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 4  Hôpital de Chandler 1 

 Hôtel-Dieu de Gaspé 1 
 Hôpital Ste-Anne-des-Monts 1 
 Hôpital de l’Archipel 2 

5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu hospitalier 0  
6. Équipe ambulatoire de gériatrie 0  
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  0  
8. Cliniques externes de gériatrie 1  Hôpital de Chandler 1 
9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    

9.1 Psychogériatrie 0  
9.2 Mémoire (cognition) 1  Hôpital de Chandler 1 
9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 0  
9.8 Autres 0  

10. Hôpital de jour en gériatrie  0  
11. Autres 0  
1 CISSS de la Gaspésie. 
2 CISSS des Îles. 
* L’Hôpital de Maria  n’a plus de lits dédiés à la gériatrie (ceux-ci ont été intégrés à l’unité de médecine), mais le code de gériatrie 
active peut être utilisé. 
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k. Région de Chaudière-Appalaches (12) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  3  Hôtel-Dieu de Lévis (20 lits) 
 Hôpital de Montmagny (6 lits) 
 Hôpital de Saint-Georges de Beauce 

(10 lits) 
2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 1  Centre de réadaptation en déficience 

physique (CRDP) – RLS Alphonse 
Desjardins 

3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 3  Hôpital de Thetford Mines 

 Hôpital de Saint-Georges de Beauce 
 Hôtel-Dieu de Lévis 

5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu hospitalier 1  Hôtel-Dieu de Lévis 
6. Équipe ambulatoire de gériatrie 2  Hôpital de Montmagny 2 

 Hôpital de St-Georges de Beauce 
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  2  Hôtel-Dieu de Lévis 

 Équipe ambulatoire SCPD au Centre 
Paul-Gilbert 3 

8. Cliniques externes de gériatrie 3  Hôpital de Thetford Mines 
 Hôpital de St-Georges de Beauce  
 Hôtel-Dieu de Lévis 

9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    
9.1 Psychogériatrie 0  
9.2 Mémoire (cognition) 0  
9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 0  
9.8 Autres 0  

10. Hôpital de jour en gériatrie  2  Hôpital de Thetford Mines 
 Hôtel-Dieu de Lévis 

11. Autres 0  
1 Les installations énumérées font partie du CISSS de Chaudière-Appalaches. 
2 L’équipe ambulatoire offre des services pour la gériatrie et la psychogériatrie (équipe fusionnée). 
3 Créée en septembre 2014. Les interventions se font sur l'ensemble du territoire AlphonseDesjardins. Elle est sous la 
responsabilité de la Direction SAPA - secteur Alphonse Desjardins. 
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Région de Laval (13) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  1  Hôpital Cité-de-la-santé (37 lits) 
2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 0  
3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 1  Hôpital Cité-de-la-santé 
5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu hospitalier 0  
6. Équipe ambulatoire de gériatrie 1  Programme régional ambulatoire de 

gériatrie (PRAG) 
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  1  Programme régional ambulatoire de 

gériatrie (PRAG) 
8. Cliniques externes de gériatrie 1  Programme régional ambulatoire de 

gériatrie (PRAG) 
9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    

9.1 Psychogériatrie 1  Programme régional ambulatoire de 
gériatrie (PRAG) 

9.2 Mémoire (cognition) 1  Programme régional ambulatoire de 
gériatrie (PRAG) 

9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  1  Programme régional ambulatoire de 

gériatrie (PRAG) 
9.5 Dysphagie  1  Programme régional ambulatoire de 

gériatrie (PRAG) 
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 1  Programme régional ambulatoire de 

gériatrie (PRAG) 
9.8 Autres 0  

10. Hôpital de jour en gériatrie  0  
11. Autres 2  Unité transitoire de récupération 

fonctionnelle (UTRF) – Centre 
d’hébergement Ste-Dorothée 

 Consultation par gériatre à l’Unité de 
médecine familiale (UMF) du Marigot 

1 Les installations ou programmes énumérés font partie du CISSS de Laval. 
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l. Région de Lanaudière (14) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 1 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  2  Centre hospitalier régional de 
Lanaudière (20 lits au permis) 

 Hôpital Pierre-Le Gardeur (12 lits au 
permis) 

2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 2  Centre hospitalier régional de 
Lanaudière  

 Centre d’hébergement de l’Assomption 
3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 2  Centre hospitalier régional de 

Lanaudière  
 Hôpital Pierre-Le Gardeur 

5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu hospitalier 0  
6. Équipe ambulatoire de gériatrie 0  
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  1   Hôpital Pierre-Le Gardeur 
8. Cliniques externes de gériatrie 2  Centre hospitalier régional de 

Lanaudière  
 Hôpital Pierre-Le Gardeur 

9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    
9.1 Psychogériatrie 1   Hôpital Pierre-Le Gardeur 
9.2 Mémoire (cognition) 2  Centre hospitalier régional de 

Lanaudière  
 Hôpital Pierre-Le Gardeur 

9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 1    Hôpital Pierre-Le Gardeur (en fonction 

en septembre 2015) 
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 1   Hôpital Pierre-Le Gardeur 
9.8 Autres 1   Clinique d’évaluation pré-opératoire 

gériatrique à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 
(en fonction en septembre 2015) 

10. Hôpital de jour en gériatrie  0  
11. Autres 5  Unité transitoire de récupération 

fonctionnelle (UTRF) au Centre 
multivocationnel Claude David 

 Réadaptation intensive variable (RIV) 
au Centre hospitalier régional de 
Lanaudière 

 Consultation par gériatre en externe à 
l’Unité de Médecine Familiale (UMF) 
du Sud de Lanaudière 

 Consultation en gériatrie spécialisée 
auprès des équipes des CHSLD du 
territoire du Sud de Lanaudière 

 Consultation en gériatrie spécialisée 
(réadaptation gériatrique) à l’UTRF au 
Centre multivocationnel Claude David 

1 Les installations ou programmes énumérés font partie du CISSS de Lanaudière. 
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m. Région des Laurentides (15) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  2  Hôtel-Dieu de St-Jérôme (21 lits) 
 Centre hospitalier et centre de 

réadaptation Antoine-Labelle (5 lits) 
2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 2  Hôpital Laurentien (9 lits) 

 Centre hospitalier de Lachute (19 lits) 
3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 1  Hôtel-Dieu de St-Jérôme 
5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu 

hospitalier 
0  

6. Équipe ambulatoire de gériatrie 0  
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  0  
8. Cliniques externes de gériatrie 0  
9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    

9.1 Psychogériatrie 0  
9.2 Mémoire (cognition) 2  Hôtel-Dieu de St-Jérôme (Clinique de la 

mémoire) 
 Unité de médecine familiale des Hautes 

Laurentides (CLSC de Mont-Laurier) 
9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 0  
9.8 Autres 1  Téléconsultation pour SCPD auprès de 

l’Unité régionale SCPD au Centre 
d’hébergement Rivière-Rouge 

10. Hôpital de jour en gériatrie  1  Centre d'hébergement Drapeau-
Deschambault 

11. Autres 7  3 UTRF : Centre d’hébergement Le 
Boisé Ste-Thérèse, Résidence 
Desjardins à St-Sauveur, Hôtel-Dieu de 
St-Jérôme (20 lits) 

 1 Unité régionale SCPD au Centre 
d’hébergement Rivière-Rouge (14 lits) 

 2 Unités de réadaptation à intensité 
variable (RIV) : Centre d’hébergement Le 
Boisé Ste-Thérèse et Hôtel-Dieu de St-
Jérôme 

 Réadaptation à intensité variable en 
externe au Centre d’hébergement Le 
Boisé Ste-Thérèse 

1 Les installations ou programmes énumérés font partie du CISSS des Laurentides. 
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n. Région de la Montérégie (16) 
 
Types de services Nombre Localisation (installations) 

1. Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  8  Hôtel-Dieu de Sorel (10 lits) 1 
 Centre hospitalier Honoré-Mercier 

(33 lits) 1 
 Centre hospitalier Pierre-Boucher 

(20 lits) 1 
 Hôpital Charles-Lemoyne (10 lits) 2 
 Hôpital du Haut-Richelieu (20 lits) 2 
 Centre hospitalier Anna-Laberge (13 

lits) 3 
 Hôpital Barrie Memorial (10 lits) 3 
 Hôpital du Suroît (16 lits) 3 

2. Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 9  Hôtel-Dieu de Sorel (10 lits) 1 
 Hôpital Honoré Mercier (10 lits) 1 
 Centre d’hébergement de l’Hôtel-

Dieu de Saint-Hyacinthe (20 lits) 1 
 Centre d’hébergement Saint-

Lambert (43 lits) 2 
 Résidence Ste-Croix (40 lits) 2 
 Centre hospitalier Anna Laberge (15 

lits) 3 
  Centre d'hébergement Dr Aimé  

 Leduc (18 lits) 3 
 Centre d’hébergement de Vaudreuil 

(3 lits) 3 
 Centre montérégien de réadaptation 

(33 lits) 3 
3. Unité de réadaptation gériatrique 0  
4. Équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier 8  Hôtel-Dieu de Sorel 1 

 Hôpital Honoré-Mercier 1 
 Hôpital Pierre-Boucher 1 
 Hôpital Charles-Le Moyne 2 
 Hôpital du Haut-Richelieu 2 
 Hôpital Barrie-Memorial 3 
 Hôpital du Suroît 3 
 Centre hospitalier Anna-Laberge 3 

5. Équipe de consultation psychogériatrique en milieu hospitalier 0  
6. Équipe ambulatoire de gériatrie 0  
7. Équipe ambulatoire de psychogériatrie  2  Hôpital du Suroît – équipe PAPAC 3 

 CLSC et centre de services 
ambulatoires de Vaudreuil-Dorion- 
équipe PAPAC 3 

8. Cliniques externes de gériatrie 2  Hôpital Charles-Le Moyne 2 
 Centre d’hébergement Gertrude-

Lafrance 2 
9. Cliniques externes surspécialisées de gériatrie    

9.1 Psychogériatrie 1  Centre d’hébergement Gertrude-
Lafrance 2 
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9.2 Mémoire (cognition) 2  Clinique Neuro Rive-Sud 2 
 Hôpital Anna-Laberge 3 

9.3 Incontinence  0  
9.4 Douleur chronique  0  
9.5 Dysphagie  0  
9.6 Oncogériatrie 0  
9.7 Troubles de l’équilibre et chutes 0  
9.8 Autres 1  Unité d’évaluation gériatrique 

interdisciplinaires (U.E.G.M.) 4 à 
l’Hôpital Pierre-Boucher 1 

10. Hôpital de jour en gériatrie  4  CLSC Gaston-Bélanger (10 lits) 1 
 Centre d’hébergement Hôtel-Dieu de 

Saint-Hyacinthe (25 lits) 1 
 Centre d’hébergement de Saint-

Lambert (25 lits) 2 
 Centre Gertrude-Lafrance (12 lits) 2 

11. Autres 2   Programme évaluation - intervention 
- orientation (PEIO) 5 à l’Hôpital 
Charles –Le Moyne (8 lits) 2 

  Programme évaluation - intervention 
- orientation (PEIO)  au Centre 
d’hébergement Gertrude-Lafrance (9 
lits) 2 

1 Les installations ou programmes énumérés font partie du CISSS de la Montérégie-Est. 
2 Les installations ou programmes énumérés font partie du CISSS de la Montérégie-Centre. 
3 Les installations ou programmes énumérés font partie du CISSS de la Montérégie-Ouest. 
4 Unité servant à l’évaluation en ambulatoire, par une équipe interdisciplinaire, d’une clientèle de 65 ans et plus présentant des 
incapacités physiques ou mentales non-compensées se traduisant par une perte d’autonomie. Ainsi, l'UEGM va faire l'évaluation 
en interdisciplinarité des usagers dans la journée selon un horaire de rendez-vous et l'usager retourne au domicile par la suite. 
5 Programme destiné à l’évaluation et la prise en charge, en équipe interdisciplinaire, d'une clientèle en perte d'autonomie 
récente potentiellement réversible, demeurant à domicile et qui ne peut être vue en externe.Ce programme est assimilable à une 
URTF. 
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3. Principaux changements 

 
Depuis la dernière édition de l’inventaire en mars 2012, on constate les changements suivants : 
 

1) Concernant les services ou programmes conventionnels : 
 

Diminution : 
 Le nombre d’établissements disposant de lits d’UCDG est passé de 63 à 61; 
 Le nombre d’unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) est passé de 45 à 43; 
 Le nombre de cliniques externes surspécialisées de gériatrie en: 

o Incontinence,  de 7 à 5; 
o Douleur chronique, de 7 à 5; 

 Le nombre d’hôpitaux de jour est passé de 32 à 30. 
 

Augmentation : 
 Le nombre d’unité de réadaptation gériatrique est passé de 2 à 3; 
 Le nombre d’équipe de consultation gériatrique en milieu hospitalier est passé de 52 à 55; 
 Le nombre d’équipe de consultation psychogériatrique en milieu hospitalier, soit de 6 à 9. 
 Le nombre d’équipe ambulatoire de psychogériatrie est passé de 21 à 23; 
 Le nombre de clinique externe de gériatrie est passé de 25 à 28; 
 Le nombre de cliniques externes surspécialisées de gériatrie en: 

o Psychogériatrie, de 9 à 12; 
o Mémoire, de 19 à 20; 
o Dysphagie, de 3 à 4; 
o Oncogériatrie de 3 à 4; 
o Troubles de l’équilibre et chutes, de 5 à 7; 
o Autres, de 6 à 15. 

 
2) Parmi les autres programmes ou services mentionnés par les répondants, on retrouve, par 

exemple : 
 

 Des unités transitoires de récupération fonctionnelle (UTRF) ou de réadaptation fonctionnelle 
(URF) 

 Des services de réadaptation intensive variable (RIV) en interne ou externe  
 Des unités d’Évaluation-Intervention-Orientation (PEIO) 
 Des services de gérontopsychiatrie dans des établissements spécialisés 
 Une unité régionale SCPD (symptômes psychocomportementaux reliés à la démence)  
 Des services de téléconsultation en gériatrie, psychogériatrie ou gérontopsychiatrie 
 Des consultations extra muros par un gériatre ou psychogériatre dans les programmes de première 

ligne 
 

 
En conclusion, on observe globalement un maintien des services ainsi que le développement de nouveaux 
pour répondre aux besoins des personnes âgées. Toutefois, plusieurs de ces services ne sont pas définis 
par un cadre de référence ce qui rend difficile leur catégorisation. Nous espérons que ce sera chose faite 
lors de la prochaine édition de ce document. 
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4. Annexe 
 
Annexe 1. Définitions des services gériatriques spécialisés  
 

Services Niveau de 
service 

Définitions 

1. Unité de courte 
durée gériatrique 
(UCDG) 

2ième ligne Unité de soins offrant aux personnes âgées présentant un profil 
gériatrique nécessitant une hospitalisation en courte durée, des soins de 
santé globaux, dans un environnement physique adapté, en assurant une 
prise en charge systématique et intégrée de leurs principaux problèmes à 
l’aide d’une équipe multiprofessionnelle. Ses principales activités sont 
l’évaluation, le traitement (soins infirmiers, soins médicaux, réadaptation), 
l’orientation, la continuité des soins. Dans un centre hospitalier 
universitaire, c’est aussi un milieu d’enseignement  et de recherche.  

2. Unité de 
réadaptation 
fonctionnelle 
intensive (URFI) 

2ième ligne Unité de soins qui accueille des adultes hospitalisés sans instabilité 
clinique, avec un potentiel de récupération et présentant de nouvelles 
incapacités significatives, exigeant une période de réadaptation intensive 
en interne. La majorité de la clientèle admise étant âgée de plus de 65 
ans, nous incluons cette structure dans les services gériatriques 
spécialisés.Certaines régions n’ont pas le volume pour distinguer des 
sous-catégories de clientèle entre adulte âgé et gériatrique. 

3. Unité de 
réadaptation 
gériatrique 

3ième ligne Unité de soins qui accueille des personnes âgées qui répondent aux 
critères d’entrée en URFI, mais qui sont aux prises avec des 
problématiques multiples et complexes (ex. : trouble de santé mentale, 
dialyse) qui interfèrent avec le processus habituel de réadaptation. Ce 
type d’unité, habituellement située en centre universitaire, a pour mission 
le développement d’expertise,  l’enseignement et la recherche. 

4. Unité de soins 
palliatifs 
gériatriques 

 

3ième ligne Unité de soins, composée d’une équipe interdisciplinaire, qui accueille 
des personnes âgées de 75 ans et plus présentant un profil gériatrique 
ainsi que des douleurs et symptômes non contrôlés, associés aux phases 
préterminale et terminale d’une maladie incurable ou ayant un pronostic 
de moins de trois mois. Ce type d’unité, habituellement située en centre 
universitaire, a pour mission le développement d’expertise,  
l’enseignement et la recherche. 

5. Unité 
neurocomporte-
mentale 

3ième ligne Unité de courte durée qui accueille des personnes âgées qui nécessitent 
une évaluation et une stabilisation de symptômes comportementaux et 
psychologiques sévères et persistants associés à une démence, via une 
approche spécialisée, intensive et interdisciplinaire. 

6. Équipe de 
consultation 
gériatrique en 
milieu hospitalier 

2ième ligne Équipe interdisciplinaire qui intervient auprès de personnes âgées 
présentant un profil gériatrique, à l’urgence et sur les unités de soins. Ces 
équipes font de l’évaluation et formulent des recommandations au 
médecin et à l’équipe soignante. Elles apportent également un soutien 
aux équipes soignantes dans le suivi et l’application des dites 
recommandations. 

7. Équipe de 
consultation 
psychogériatriqu
e en milieu 
hospitalier 

2ième ligne Équipe interdisciplinaire qui intervient en centre hospitalier auprès de 
personnes âgées qui présentent des problèmes de santé mentale à l’âge 
avancé. Cette équipe dispense des services d’évaluation, de traitement, 
de réadaptation et d’orientation. Elle fait des recommandations aux 
référents et assume un suivi si nécessaire. 
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Services Niveau de 
service 

Définitions 

8. Équipe 
ambulatoire de 
gériatrie  

2ième ligne Équipe interdisciplinaire qui intervient dans le milieu de vie de personnes 
âgées présentant un profil gériatrique. Ces équipes dispensent des 
services d’évaluation-orientation, font des recommandations aux 
référents et assument un suivi si nécessaire. 

9. Équipe 
ambulatoire de 
psychogériatrie 

2ième ligne Équipe interdisciplinaire qui intervient en soutien aux équipes de 1re ligne 
en milieu de vie auprès des personnes âgées qui présentent des 
problèmes de santé mentale le plus souvent liés au vieillissement et/ou 
des symptômes comportementaux et psychologiques d’une démence 
(SCPD),.  Elles dispensent des services d’évaluation, de consultation et 
de traitement, font des recommandations aux référents et assument un 
suivi si nécessaire. 

10. Cliniques 
externes de 
gériatrie 

2ième ou 3ième 
lignes 

Il existe des cliniques externes de gériatrie de deuxième et troisième 
lignes :  

Deuxième ligne : consultation d’un médecin omnipraticien avec expertise 
en soins aux personnes âgées avec ou sans équipe interprofessionnelle, 
offerte sur une base externe, auprès de personnes âgées présentant un 
profil gériatrique.  

Troisième ligne : consultation d’un gériatre, avec ou sans équipe 
interprofessionnelle, offerte sur une base externe, auprès de personnes 
âgées présentant un profil gériatrique. Service situé habituellement dans 
un centre universitaire. 

11. Cliniques 
externes 
surspécialisées 
de gériatrie 

2ième ou 3ième 
lignes 

Cliniques externes de gériatrie thématiques qui se distinguent en 
deuxième (psychogériatrie, mémoire) ou troisième ligne (psychogériatrie, 
mémoire, incontinence, douleur chronique, dysphagie, oncogériatrie, 
troubles de l’équilibre/chutes) par la complexité du cas et le niveau de 
spécialisation du médecin consultant. Celles de troisième ligne, 
habituellement situées en centre universitaire, ont pour mission le 
développement d’expertise,  l’enseignement et la recherche. 

12. Hôpital de jour en 
gériatrie 

2ième ligne Service ambulatoire composé d’une équipe interdisciplinaire qui dispense 
en externe des services d’évaluation, de traitement et de réadaptation à 
des personnes âgées présentant un profil gériatrique. 

Source : Comité de gériatrie du RUIS de l'Université de Montréal, Les services gériatriques spécialisés. 2011, Montréal: RUIS de 
l'Université de Montréal. 


