






2 Médecins/RPA – CIUSSS Centre-Sud (CLSC Faubourg)

4 fois/mois

Infirmière reliée à la RPA – CIUSSS Centre-Sud

Selon les besoins des résidents

Soutien à domicile/SAD (interne-externe) –

CIUSSS Centre-Sud

Minimum 3 fois/semaine à la MDP

Équipe multidisciplinaire – Oncologie - CHUM

Selon les besoins des patients en traitement -

Infirmière/travailleuse sociale/médecin – Projet UDI 

(utilisateurs de drogues injectables) – CHUM

Selon les besoins quotidiens des patients en convalescence



Soins palliatifs – Équipe de la société des soins palliatifs 

du Grand Montréal (médecin, infirmière, psychologue, 

pharmacien, etc.)

Selon les besoins

Soins de podiatrie Cegep Marie-Victorin – Détection 

maladie/éviter amputation/conserve la mobilité 

(reconnu par l’Association des infirmières et infirmiers 

en soins podologiques du Québec (AIISPQ) 

et l'Association des infirmières et infirmiers auxiliaires 

en soins de pieds du Québec (AIIASPQ).

15 Infirmières-stagiaires – 1 médecin 

1 fois par mois -



Test de dépistage - Vaccin – Trajectoire itinérance –

Trajectoire/RPA -EPI – CIUSSS

Équipe multidisciplinaire sur place depuis le début de la 

pandémie



TS et infirmière Faubourg/itinérance du CLSC 

des Faubourg

Travailleuse de proximité – 2 jours/semaine

Éducatrice spécialisée – CRDM/volet dépendance 

Travailleuse de proximité – 1 jour/semaine 

Programme PRISM (projet de réaffiliation en itinérance 

et en santé mentale) de nos partenaires (Accueil 

Bonneau, Mission Bon Accueil, Old Brewery Mission) - Le 

Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal (CCSMTL)

Selon les besoins de nos participants

Société John Howard

2 Intervenants/réinsertion suite sortie de détention

2 jours/semaine



Clinique d’optométrie de proximité – soins couverts par 

le réseau de la santé

1 professeur de l’école d’optométrie accompagné de ses 

étudiants – examens de la vue – références en ophtalmologie 

ou en médecine s’il y a lieu – confection de lunette. – couvert 

par le réseau

2 fois/mois

Clinique juridique itinérante – Étudiants en droit 

supervisés par avocats – Conseils et accompagnement à 

l’aide juridique – couvert par le Ministère de la Justice 

2 fois/mois


