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 DÉFICIENCE MOTRICE ADULTE INTERNE (URFI) 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

 Diagnostic clairement établi 

• Condition médicale stable; 
• Comportement permettant la participation aux activités de 

réadaptation; 
• Autorisation de mise en charge en vigueur si la demande 

concerne uniquement une condition orthopédique au 
membre inférieur. 

 

 Blessure orthopédique grave (BOG) 

• Une lésion musculo-squelettique susceptible d’entraîner des 
incapacités significatives et persistantes (fractures multiples 
ou complexes, amputation, etc.). 

 

  

DOCUMENTS REQUIS 
 

• Date de l’événement; 
• Orientation prévue à la sortie; 
• Résumé de dossier; 
• Rapports médicaux (neurologue, physiatre, consultation à 

l’urgence, etc.); 
• Examens complémentaires pertinents (RX, examens de 

laboratoire, vidéofluoroscopie, tomodensitométrie, etc.); 
• Rapports d’évaluation de tous les professionnels vus par le client 
• Histoire sociale; 
• Notes évolutives des deux dernières semaines. 

 

Lors du transfert, veuillez joindre une copie des documents suivants : 
 

• Le plan thérapeutique infirmier; 
• Un rapport de consultation de la nutritionniste et la prescription de diète; 
• Un rapport de consultation de la pharmacienne et le profil pharmacologique à jour; 
• Le dernier tracé ECG; 
• Le plan de soins (cardex); 
• Les résultats de dépistage SARM/ERV. 

 
 

 DÉFICIENCE MOTRICE ADULTE EXTERNE (RFI) 
POUR RECEVOIR DES SERVICES DE RÉADAPTATION EN EXTERNE, LA PERSONNE DOIT PRÉSENTER UNE CONDITION DE SANTÉ 
FAVORABLE À CE TYPE DE SUIVI ET PRÉSENTER LES CONDITIONS FAVORABLES À UN RETOUR À DOMICILE SÉCURITAIRE. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

 Diagnostic clairement établi 
• Condition médicale stable; 
• Comportement permettant la participation aux activités de 

réadaptation. 
 

 Blessure orthopédique grave (BOG) 
• Une lésion musculo-squelettique susceptible d’entraîner des 

incapacités significatives et persistantes (fractures multiples 
ou complexes, amputation, etc.). 

 

 

DOCUMENTS REQUIS 
 

• Résumé de dossier; 
• Résumé des hospitalisations; 
• Rapports médicaux (neurologue, physiatre, etc.); 
• Examens complémentaires pertinents (RX, vidéofluoroscopie, 

tomodensitométrie, etc.); 
• Rapports d’évaluation de tous les professionnels vus par le 

client; 
• Histoire sociale, si disponible. 

 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTS REQUIS POUR UNE DEMANDE DE SERVICE EN RFI  

Faire parvenir les documents par télécopieur au 418-368-0206 
 

 
 
 


