
Contactez  
vos proches
en milieux d’hébergement
pour aînés 

PANDÉMIE LIÉE À LA COVID-19
GARDEZ LE CONTACT AVEC VOTRE PROCHE… EN QUELQUES CLICS!

Avec l’arrivée d’une 2e vague pandémique, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal vous rappelle que son service de communications sociales est toujours accessible aux proches de 
personnes vivant en centres d’hébergement. En fait, l’organisation déploie constamment de multiples efforts afin de 
mettre en place des mécanismes permettant d’atténuer les impacts générés par la pandémie liée à la COVID-19.  

Vous souhaitez contacter votre proche? Facile! Prenez un rendez-vous en ligne. Nous vous contacterons pour un appel 
téléphonique ou un appel vidéo! Il faut toutefois avoir une adresse courriel pour accéder à ce service.

Marche à suivre
À l’aide de votre téléphone intelligent, de votre tablette électronique ou de votre ordinateur personnel, visitez la page Web  
https://clients3.clicsante.ca/3000/take-appt

*Cet hyperlien n’est pas compatible avec le navigateur Web « Internet Explorer ». Veuillez utiliser un autre type de navigateur Web  
(ex. : Google Chrome, Safari).

Sélectionnez l’option « Appel téléphonique » ou l’option « Appel vidéo ».1

Sélectionnez le nom de l’installation où réside votre proche.2



Sélectionnez une date et une heure pour fixer un rendez-vous.*

Remplissez le court formulaire avec vos informations et celles de votre proche à contacter.
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Une fois la procédure terminée, vous recevrez instantanément un courriel confirmant la prise de rendez-vous. Un deuxième courriel 
confirmant l’heure du rendez-vous et contenant l’hyperlien à suivre, dans le cas d’un appel vidéo, vous sera envoyé au début de la journée 
durant laquelle est prévu l’appel.

Notez aussi qu’une personne accompagnera votre proche lors de l’appel afin, notamment, de faciliter les échanges.

* Dans le but de permettre au plus grand nombre possible de personnes de profiter de cette offre de services, nous ne pouvons garantir 
plus d’une conversation sociale par semaine et par famille. Si des plages horaires ne sont pas utilisées, elles seront offertes aux familles 
qui désirent prendre un 2e rendez-vous.

Soutien
Vous avez besoin d’aide pour accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne? Vous souhaitez qu’une  
personne planifie le rendez-vous pour vous? N’hésitez pas à communiquer avec le milieu d’hébergement où 
habite votre proche. Une personne vous aidera pour prendre un rendez-vous.  

Date

Heure


