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Objet : Aiguillage vers les cliniques d’accès rapide pour le traitement de la lombalgie 

[Docteur OU Docteure], 

Le RLISS [XXX] est heureux de vous informer que nous offrons maintenant à vous et à vos patients des cliniques d’accès rapide pour 
le traitement de la lombalgie. 

Des cliniques d’accès rapide sont actuellement mises en place dans toute la province pour améliorer la qualité et le caractère 
approprié des soins ainsi que l’accès à ceux-ci pour les personnes atteintes de troubles musculosquelettiques, soit pour le moment 
l’arthrite de la hanche ou du genou et la lombalgie d’intensité modérée à grave. 

Le volet lombalgie des cliniques est le prolongement du Projet pilote de cliniques interprofessionnelles d’évaluation et d’éducation en 
matière de lombalgie (CIEEL), qui s’est avéré un franc succès. Le Projet pilote CIEEL est un modèle novateur de soins en amont 
partagés, dans lequel les patients reçoivent dans des délais raisonnables une évaluation de leur lombalgie, de l’éducation et des 
plans de prise en charge autonome stratifiés et fondés sur des données probantes. Il est conçu pour réduire la prévalence de la 
lombalgie chronique intraitable et la prise de nouveaux opioïdes, ainsi que le nombre d’examens d’imagerie diagnostique, 
d’aiguillages vers des spécialistes et de consultations à l’urgence inutiles. 

Lancé en 2012 à Toronto, Hamilton et Thunder Bay, le Projet pilote CIEEL a systématiquement généré des résultats positifs en ce qui 
concerne l’offre d’évaluation, d’éducation et de prise en charge accessibles, fondées sur des données probantes et axées sur le 
patient pour le traitement de la lombalgie. 

Visitez le site Web de Qualité des services de santé Ontario pour en savoir plus sur les cliniques d’accès rapide. 

Comment aiguiller des patients vers une clinique d’accès rapide pour le traitement de leur lombalgie 
Avant le premier aiguillage, nous demandons à tous les fournisseurs de soins primaires de suivre un module d’accueil et d’inscription 
en ligne. Le module a été créé pour présenter aux fournisseurs le modèle de soins des CIEEL et le processus d’aiguillage. D’une 
durée d’environ 15 minutes, il contient des renseignements sur les drapeaux rouges et jaunes et sur l’évaluation lombaire. 

Remplissez une demande d’inscription et de formation en ligne ici [lien vers le module]. Vous recevrez un avis d’inscription dans un 
délai d’un jour ouvrable et pourrez alors commencer votre formation. 

Une fois le module terminé, vous recevrez un formulaire d’aiguillage dans les deux jours ouvrables, après quoi vous pourrez aiguiller 
vos patients admissibles vers les cliniques d’accès rapide pour le traitement de la lombalgie. 

Veuillez consulter le Guide sur les cliniques d’accès rapide pour le traitement de la lombalgie à l’intention des fournisseurs de soins 
primaires (ci-joint) pour connaître les critères d’aiguillage et trouver des réponses à vos questions et des renseignements 
supplémentaires. 

Vous pouvez aussi visiter le site Web du Projet pilote CIEEL (www.isaec.org, en anglais seulement) pour en savoir plus sur le 
programme et trouver des ressources pour les patients et les fournisseurs. 

Nous serions heureux de pouvoir vous fournir, à vous et à vos patients, des ressources précieuses en temps opportun pour la prise 
en charge de la lombalgie. 

Cordialement, 

[Nom] 
[RLISS] 

https://www.hqontario.ca/Am%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9/Am%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9-%C3%A0-l%C5%93uvre/ARTIC/Les-initiatives-ARTIC/Am%C3%A9liorer-les-soins-prodigu%C3%A9s-aux-personnes-atteintes-de-troubles-musculo-squelettiques
http://www.isaec.org/

