
 

 

 

 

 

 

Les implants Nexplanon 
peuvent être ajoutés à cette 
catégorie dans le formulaire 

de demande du CRDS. 
 

Par contre, pensez à orienter 
vos patientes vers les 
cliniques de planning. 

 
Ces précieuses ressources 

offrent le service d’installation 
d’implant. Vos patientes n’ont 
seulement qu’à appeler dans 

leur CLSC et seront 
orientées vers le bon endroit. 

Le saviez-vous ? 
Récemment, les stérilets 

Mirena® ont été approuvés 
comme contraceptifs avec une 

efficacité de 7 ans lorsqu’ils 
sont installés aux femmes de 

plus de 35 ans. 
 

Les stérilets de cuivre sont 
efficaces jusqu’à la 

ménopause 
(lorsqu’installés au-delà de 

35 ans). 
 
 

 

Concernant les demandes de 
retrait de stérilet pour désir de 

fertilité ou suite à des 
effets secondaires. 

 
Ils sont généralement classés en 

priorité D. 
 

Dans cette situation, vous 
pouvez également référer vos 
patientes vers les cliniques de 
planning qui offrent aussi ce 

service. 
 

Nous sommes maintenant parvenu à notre troisième et dernier Info-CRDS spécial gynécologie.  

Notre prochain Info-CRDS portera sur la « DERMATOLOGIE ».  Bonne lecture !!! 
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Une patiente qui a déjà été suivie en fertilité dans le passé à la clinique de 

l’hôpital de Chicoutimi, peut téléphoner à la clinique de fertilité pour une 

réouverture de son dossier plutôt que de repasser 

par le CRDS. Cette procédure améliore le délai 

d’attente pour vos patientes. 

 

 

Étant donné les délais de consultation, nous vous suggérons de référer vos 

patientes en physiothérapie de rééducation pelvienne et périnéale durant 

la période d’attente avant de rencontrer un spécialiste. 

C’est généralement notre première ligne d’intervention. 

 
  

 

 

 

 

 

Nous nous efforçons de respecter les priorisations mises en 

place. Pour cette raison, il est important de respecter les 

critères de consultation prévus au formulaire, cela facilite le 

délai du traitement de la requête. 

Nous sommes conscients que plusieurs de nos raisons de 

consultation sont classées E, soit < 1 an. 

Nous savons que ce délai est long pour les patientes. 

Nous avons un souci d’équité entre les patientes et les 
différentes raisons de consultation. 



 

 
Les heures d’ouverture du CRDS seront 

modulées pour la période estivale, et ce, à 
compter du lundi 13 juin 2022. 

Les nouvelles heures seront : 
Lundi au jeudi de 8 h à 18 h 

Vendredi 8 h à 16 h 

Le CRDS sera maintenant fermé la fin de semaine ainsi que les jours fériés. 

Les médecins et professionnels de la santé peuvent communiquer 
directement avec le CRDS en composant le 418-669-1110 ou 1-844-867-
5313. Pour rejoindre l’infirmière afin de discuter de l’état clinique d’un 
patient choisir le poste 1 et pour parler avec l’agente administrative 
choisir le poste 2. 

Il est également possible de communiquer avec eux par courriel à l’adresse : 
crds.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca 

L’impact de cette modulation sera évalué au besoin. 
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