Services préhospitaliers de la Montérégie

Signalement d’intervention communautaire requise
Date :
Numéro de carte d’appel :
Paramédic #1 : (Nom)
(Matricule)
Paramédic #2 : (Nom)
(Matricule)
Coordonnées pour vous rejoindre : (Cellulaire ou courriel)
Supérieur avisé de l’intervention :

Informations générales et emplacement
Adresse
Ville
Téléphone (si disponible)
Le/La patient(e) a été informé(e) de la démarche de signalement

OUI

NON

Nature du signalement
Accès à l’habitation très
difficile
Difficulté d’accéder aux pièces
Intérieur désorganisé
Espaces sanitaires non
accessibles ou non utilisables
Présence d’insectes volants ou
rampants
Présence d’innombrables
animaux

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Présente de punaises de lit
Accumulation d’objets
hétéroclites et désorganisés
Odeur présente et repoussante
Présence d’excréments
Présence de déchets
Vêtements de protection
individuelle requis

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Description des observations

Cas redirigé vers la ressource suivante :

Service d’incendie

Service :

Officier de l’entreprise ambulancière transmettant le dossier :
Paramédic #1______________________ Paramédic #2_________________________
Date :

Personne a démontré de l’hostilité lors de la visite
OUI
NON
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Services préhospitaliers de la Montérégie

Signalement d’intervention communautaire requise
Municipalités intégrées dans le processus de signalement :
Rigaud
Pincourt
Très-St-Rédempteur
Côteau du Lac
Saint-Lazare
Brossard
Ville Lemoyne
Longueuil
Varennes
Ste-Julie

Vaudreuil
Notre-Dame de l’Île Perrault
Saint-Polycarpe
Saint-Zotique
St-Hubert
Greenfield Park
St-Lambert
Boucherville
Verchères

Définition de l’insalubrité morbide : L’insalubrité morbide est un état anormal
d’insalubrité majeure qui contamine ou peut contaminer la nourriture, l’air ou l’eau. Elle est
causée par un dérèglement psychologique qui est préjudiciable à la santé de la personne et
qui empêche ou retarde sa guérison.
Exemples :
 Accès au logement difficile :
Difficulté d’accès aux pièces du logement et à la circulation dans les corridors.
 Intérieur désorganisé : tout est sens dessus dessous
 Accumulation désorganisée : déchets, toute sorte d’objets hétéroclites.
 Ce qui sert à l’hygiène est souvent non fonctionnel : éviers, lavabos, baignoires,
toilettes : cassés ou bouchés.
 Logement insalubre : risque élevé de présence d’insectes volants (mouches) et
rampants (vers, larves) et de punaises de lit.
 Présence d’excréments possible
 Odeur parfois forte et repoussante dans le logement.
 Négligence environnementale et corporelle.
 La personne peut dégager une odeur suscitant l’évitement, le rejet ou l’exclusion
Peuvent aussi être inclus chez ces personnes les caractéristiques suivantes :

 Isolement social;
 Déni de la réalité;
 Absence de honte quant à leur condition de vie;
 Personnalité méfiante, distante, craintive, têtue.
On peut dans ces cas définir l’insalubrité morbide comme étant :






État ou situation nuisible
Peut être ou pourrait devenir nuisible à la santé
Empêche ou retarde l’élimination de la maladie
Contamine ou pollue la nourriture, l’air ou l’eau
Peut rendre la nourriture, l’air ou l’eau préjudiciable à la santé d’une personne
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