Montréal, le 2 juillet 2020

Compte tenu de la situation actuelle, le Programme national d’assistance ventilatoire à
domicile du Centre universitaire de santé McGill (PNAVD-CUSM) se voit dans l’obligation
de modifier certaines de ses activités pour une durée indéterminée. Notez svp, que cet avis ne
s’applique PAS au PNAVD-Québec.
Prise en charge des nouveaux patients hospitalisés
Prenez note que le délai de prise en charge pour un patient hospitalisé est estimé entre 10 et 15
jours ouvrables. Le décompte des jours ouvrables débute à la date de réception de tous les
documents requis.
Prise en charge des nouveaux patients hospitalisés porteurs d’une canule trachéale
Prévoyez un délai supplémentaire d’au moins 2 semaines pour la formation des aidants naturels
afin d’assurer un retour à domicile sécuritaire pour votre patient.
Prise en charge des nouveaux patients à domicile, avec ou sans appareil
Le délai pour la prise en charge de nouveaux patients qui sont à domicile est présentement
indéterminé et peut être de plus de 6 mois. Nous vous suggérons de faire un suivi régulier de vos
patients à risque de décompensation aigüe. Nous faisons des efforts pour prioriser les patients
hypercapniques sans accès a un appareil mais des retards sont à prévoir malgré tout.
Initiation à la ventilation pour les patients atteints d’une maladie neuromusculaire
L’initiation à la ventilation pour un patient n’ayant jamais eu de traitement par pression positive
(CPAP, Auto-PAP ou Bi-niveau) doit obligatoirement se faire en milieu hospitalier. Nous vous
encourageons fortement à effectuer l’initiation (titrage) dans votre centre avant de nous faire
parvenir la demande. Par ailleurs, la disponibilité réduite des plages horaires qui nous sont
accordées au CUSM, ajoutée à notre manque de personnel, ne nous permet pas de prendre en
charge tous les essais cliniques. Un délai de plusieurs semaines est à prévoir même pour les
patients à priorité élevée.
Suivis à domicile
SERVICES MAINTENUS :
- Ouverture de nouveaux patients avec suivi post 1 mois, incluant une saturométrie
nocturne et un téléchargement;
- Saturométrie nocturne suite à une demande provenant d’un médecin en lien avec une
problématique particulière;
- Ajout de nouvelles techniques (aide à la toux);
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Toute problématique qui empêche le patient d’utiliser sa ventilation :
o blessure au niveau du visage causée par l’interface;
o bris d’équipement;
o paramètres inadéquats;
o fuites élevées non contrôlées.
Suivis virtuels via les plates-formes Reacts/Zoom ou bien téléphoniques.

SERVICES SUSPENDUS :
- Visite de suivi régulier si aucun critère mentionné ci-haut présent;
- Envoi annuel des téléchargements et saturométrie nocturne;
- Capnométrie transcutanée nocturne (TcPCO2)
Si vous désirez obtenir un téléchargement en vue d’un rendez-vous avec un patient, veuillez
communiquer avec nous.
Service de garde
Les services couverts par le service de garde demeurent les mêmes, c’est-à-dire, services urgents
en dehors des heures de bureau régulières. Ces dernières sont du lundi au vendredi de 8h00 à
16h00, excluant les jours fériés.
Nous évaluons la situation régulièrement afin de réactiver le plus rapidement possible l’ensemble
de nos services.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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