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Le programme AVQ-AVD en chiffres 
1er avril 2018 au 2 février 2019 (Période 11) 
(Nous terminons le traitement des demandes reçues fin décembre) 
 

 Nombre de  
demandes  
reçues 

Nombre  
de demandes  
traitées 

P1 P2 P3 

Équipement  
de + 300 $ 

798 733 254 239 305 

Équipement  
de - 300 $ 

1189 1129 266 473 450 

 

Nouveautés ! 
Deux nouveaux membres se joignent à l’équipe 
 

Nawal Halimi, agente administrative  

Réception et traitement des demandes d’équipements 
450 670-3965, poste 2204 

 Victoria Lussier, ergothérapeute  

Soutien clinique pour l’analyse des demandes 

450 676-7447, poste 2220 

 

Nouvelles procédures  

Approvisionnement des barres d’appui murales 
Les demandes provenant des CLSC doivent maintenant être adressées directement à Savard-Médicus en 
utilisant le formulaire : Devis technique – Service d’installation Savard. Les demandes n’ont plus à être 
acheminées au programme AVQ-AVD.  

Les demandes provenant des centres de réadaptation : la procédure demeure la même; elles sont acheminées 
au programme AVQ-AVD en utilisant le formulaire : Demande de gestion d’équipement. 

  



 
 
 

 

Équipements disponibles en CLSC  
Les CLSC maintiennent en inventaire plusieurs équipements du programme AVQ-AVD. Les intervenants des 
centres de réadaptation doivent désormais se procurer ces équipements en adressant leur demande 
directement au CLSC d’appartenance de l’usager en utilisant le formulaire de demande de Gestion 
d’équipement. La liste de ces équipements – Formulaire de réquisition – Inventaire AVQ-AVD - et les 
coordonnées des établissements se trouvent sur les plateformes du programme*.  

 

Renouvellement des prothèses capillaires 
Les usagères ayant reçu un remboursement de prothèse capillaire par le programme AVQ-AVD et désirant 
renouveler celle-ci, doivent soumettre leur demande directement au programme AVQ-AVD en utilisant le 
document Formulaire de renouvellement prothèse capillaire. La procédure pour une première demande 
demeure inchangée, soit de s’adresser au CLSC. 

 

Rappels : 
Demandes P1 : Lors de l’envoi d’une demande, inscrire dans l’objet du courriel « P1 ». Les demandes sont 
retracées plus rapidement. Les demandes soumises sur un formulaire en format dynamique et/ou non signé 
ne sont pas considérées. Il est de votre responsabilité de vous assurer de transmettre vos demandes de façon 
conforme.  

À moins de considérations particulières, les équipements sont livrés au CLSC. Seuls les équipements suivants 
peuvent être livrés à domicile : lit, matelas, lève-personne, levier sur rails, fauteuil auto-souleveur (prêt), pôle 
plafond plancher, table d’hôpital et certaines chaises douche/aisance. 

 

Équipements disponibles 
Saviez-vous que nous avons beaucoup 
d’équipements dans notre entrepôt? Ils sont 
fonctionnels et adéquats même s’il ne s’agit pas du 
modèle dernier cri! Il vous est recommandé de 
prioriser ces équipements dans la mesure où ils 
peuvent répondre aux besoins des usagers. 
D’ailleurs, pour faciliter votre recherche, un 
catalogue contenant tous les équipements 
pédiatriques disponibles est accessible sur les 
plateformes du programme*.  

 

Documents mis à jour  
 Liste des aides techniques admissibles au programme AVQ-AVD 

 Formulaire de modèle de réquisition – Inventaire AVQ-AVD 

 Devis technique – Service d’installation Savard 

 Coordonnées des établissements 
 

---------------------------------------------------------------- 

Documents et formulaires disponibles sur : 

espaceCISSSMO (mot de passe : AVQ-AVD)  

intranet du CISSS de la Montérégie-Ouest 

http://espacecisssmo.com/programme-%20AVQ-AVD
https://intranet.cisssmo.rtss.qc.ca/

