
 

SVP ENVOYEZ PAR FAX: 613-749-3564 

* Les champs marqués d’un astérisque rouge sont 
obligatoires. Nous vous encourageons à remplir les 
champs facultatifs, mais nous les remplirons lors des 
entretiens avec les patients s’ils sont laissés vides. 

Formulaire d’identification et d’aiguillage 
des personnes âgées fragiles    

Date d’aiguillage* :    JJ-MM-AAAA         Source d’aiguillage* :                                     Courriel* :       
Rempli par* :                                               Titre* :                                                              Téléphone* :                                             
    Télécopieur :                    
Consentement du patient 
« Le patient est conscient de l’aiguillage et de la divulgation des renseignements suivants et y consent. »*   ☐ Oui 

Renseignements sur le patient 
Pronom privilégié : Nom privilégié : 
Nom* : Prénom* : 
Date de naissance* : JJ-MM-AAAA Numéro de carte Santé : 

Numéro du PFSI (et non d’Assurance-santé de l’Ontario) ☐ 
Adresse du patient :                                                                                                             Pas d’adresse fixe : ☐ Habite un refuge  
Ville :                                    Province :                         Code postal :                                                                    ☐ Vit dans la rue 
                                                                                  ☐ Autre : _________ 
Numéro de téléphone privilégié du patient* :                                               Autre numéro de téléphone : 
Adresse courriel du patient : Sexe (indiqué sur les pièces d’identité officielles)* : M☐  F☐  X☐ 
Langue de service* :   Anglais ☐ Français ☐                    Interprète requis (préciser la langue) : ☐ ___________________   

Personne-ressource (autre que le patient) :                                                                         Lien :   Conjoint ☐    Mandataire ☐    Ami ☐ 
Numéro de téléphone :                                                   Autre numéro :                                 Autre ☐ : ________________________ 
Courriel : 

Soins primaires du patient 
Si le fournisseur de soins primaires est la source d’aiguillage, cochez ici ☐ 
 

Nom du fournisseur de soins primaires :                                                                                                
Titre professionnel :  MD ☐      IP ☐                                              S. O. – le patient n’a pas de fournisseur de soins primaires ☐ 
 

 

Coordonnées et emplacement de la clinique          
Numéro de téléphone :                                                Numéro de télécopieur :                                          Courriel : 
Adresse de la clinique :   
Ville :                                                        Province :                          Code postal : 
                                                                                                                                                                                                                             
 

Raison de l’aiguillage* : 
 

☐ J’ai jugé le patient fragile et à risque accru de résultats néfastes pour sa santé en raison du revenu faible de son ménage 
et du manque de soutien social. 
 

Cote de fragilité du patient* – en fonction de l’échelle de la fragilité clinique de Rockwood, 2020   
Si vous ne connaissez pas cette échelle, consultez les conseils pour l’utiliser (Top tips to help you use the clinical frailty scale) 
pour effectuer évaluation fiable. 
 

 
 

Niveau 4 – Vulnérable ☐ 
Cette catégorie marque la fin de l’autonomie complète. La personne ne dépend pas d’autrui au quotidien, mais ses 
symptômes limitent souvent ses activités. Elle se plaint souvent d’être au ralenti ou fatiguée durant la journée.  
Niveau 5 – Légèrement fragile ☐ 
Personne qui manifeste souvent un ralentissement plus évident, et qui a besoin d’aide dans les activités 
instrumentales de la vie quotidienne plus complexes (finances, transport, gros travaux ménagers). Habituellement, 
une fragilité légère empêche progressivement de faire ses courses ou de sortir seul, de cuisiner, de prendre ses 
médicaments et de faire des petites tâches ménagères.  
Niveau 6 – Modérément fragile ☐ 
Personne qui a besoin d’aide dans toutes les activités extérieures et pour tenir maison. À l’intérieur, elle a souvent 
des problèmes avec les escaliers, a besoin d’aide pour le bain et peut avoir besoin d’une assistance minimale 
(encouragement, présence) pour s’habiller. 

 

https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/sites/gmr/CFS-Top-Tips_2020Jun05_EN_Letter.pdf
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Formulaire d’identification et d’aiguillage 
des personnes âgées fragiles 

COTE DE FRAGILITÉ CHEZ LES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉMENCE : Le degré de fragilité correspond généralement au degré de démence. 
Reportez-vous à l’échelle de la fragilité clinique de Rockwood (2020). 
 

Les patients des niveaux 7 à 9 ne sont présentement pas visés par ce service. Envisagez l’aiguillage vers les soins primaires communautaires, les 
services de soutien communautaires et les programmes de soins à domicile ou de soins palliatifs, selon les besoins. 
Soutiens cliniques ou sociaux qui, selon vous, amélioreraient le parcours du patient : 

1. _____________________________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Facteurs de fragilité du patient (À ÉVITER) 
Vaccination* 

 

Liste des vaccins                                                      Date de la vaccination (JJ-MM-AAAA)                                  À jour? 
1. Grippe (dose élevée annuelle si 65 ans ou +) Dernière dose :___________________________    ☐                                                
2. Zona (dose unique) Dernière dose :___________________________    ☐ 
3. Antipneumococcique (dose unique) Dernière dose :___________________________    ☐ 
4. Tétanos  (tous les 10 ans)  Dernière dose :___________________________    ☐ 
5. Diphtérie  (tous les 10 ans) Dernière dose :___________________________    ☐ 
6. Coqueluche (dose unique une fois adulte) Dernière dose :____________________________    ☐ 
 

Médicaments/allergies* 
Liste des médicaments 
1.________________________________________________                   7. _________________________________________________________ 
2.________________________________________________                   8. _________________________________________________________ 
3.________________________________________________                   9. _________________________________________________________ 
4.________________________________________________                 10. _________________________________________________________ 
5.________________________________________________                 11. _________________________________________________________ 
6.________________________________________________                 12. _________________________________________________________ 
 
Date du dernier bilan comparatif des médicaments (dans le doute, n’écrivez rien) :  JJ-MM-AAAA           
Bilan comparatif des médicaments demandé :  Oui ☐  Non ☐ 
 
Allergies connues  
1.______________________________________________________    3.______________________________________________________ 
2.______________________________________________________    4.______________________________________________________ 
 

Interactions et engagement social  
 

Le patient dit-il se sentir seul? ☐ Oui  ☐ Non  ☐ Je ne sais pas 
 

À quelle fréquence le patient interagit-il avec des amis ou des membres de sa famille? Au moins…   
Quotidiennement ☐  Hebdomadairement ☐    Mensuellement ☐   Annuellement ☐ Rarement/jamais ☐ Ne sais pas ☐ 
 

Le patient est-il membre d’une organisation ou d’un groupe d’intérêt?   Oui ☐  Non ☐  Je ne sais pas ☐ 
           Si oui, précisez :___________________________ 

Activité physique 
À quelle fréquence le patient pratique-t-il des activités aérobiques en moyenne par semaine? (Ex. : marche rythmée ou 
balade à vélo, jardinage, danse, monter des escaliers, natation) 

 

Très actif ☐             Modérément actif ☐           Peu actif ☐           Sédentaire ☐ 
                                   6 à 7 fois/semaine          3 à 5 fois/semaine       1 à 3 fois/semaine   Rarement ou jamais 

 
Activités favorites (si connues) :  
____________________________________________           _______________________________________________ 
 

 

https://www.dal.ca/sites/gmr/our-tools/clinical-frailty-scale.html
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Alimentation 
Obstacles connus à une saine alimentation : 
1.______________________________________________________    3.______________________________________________________ 
2.______________________________________________________    4.______________________________________________________ 
 

Antécédents médicaux et sociaux du patient 
Problèmes de santé* 
1.____________________________________________________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________________________________________________________ 
6.____________________________________________________________________________________________________________________ 
7.____________________________________________________________________________________________________________________ 
8.____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Facteurs contextuels* 
☐Obstacles à l’accès au transport     ☐Obstacles à l’accès au téléphone et aux textos         
☐Obstacles à l’accès à Internet et aux courriels 
☐Absences fréquentes        ☐Visites à l’urgence, hospitalisations, rendez-vous pour des soins primaires, et usage des 
 services fréquents  
☐Mauvais traitements (passés, présents)        ☐Risques pour la sécurité en général (ex. : chutes) – préciser : ____________ 
☐Autre (inclure toutes les réponses qui s’appliquent) :  ____________________________________________________________ 
      
 

Autres commentaires : 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Risques et précautions pour les visites à domicile : 

1. _____________________________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Équipe de soins du patient (fournisseurs de services connus)* 
1. Nom du fournisseur de services :                                                      Profession/titre : 

Organisme : 
Téléphone :                                                Télécopieur :                                Courriel : 

2. Nom du fournisseur de services :                                                      Profession/titre : 
Organisme : 
Téléphone :                                                Télécopieur :                                Courriel : 

3. Nom du fournisseur de services :                                                      Profession/titre : 
Organisme : 
Téléphone :                                                Télécopieur :                                Courriel : 

4. Nom du fournisseur de services :                                                      Profession/titre : 
Organisme : 
Téléphone :                                                Télécopieur :                                Courriel : 

5. Nom du fournisseur de services :                                                      Profession/titre : 
Organisme : 
Téléphone :                                                Télécopieur :                                Courriel : 

 
 
 

Joindre tout document pertinent ☐ (ex. : évaluation gériatrique, note de consultants, plan de soins existant) 
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