PORTRAIT DES SERVICES EN AUDIOLOGIE
ET ACCÈS AUX SERVICES
Le présent document existe grâce à l’initiative de l’équipe d’audiologistes de l’Hôpital général juif qui a dressé un tableau résumant les services offerts
au niveau de l’évaluation en audiologie dans les différents établissements publics au Québec. L’Association québécoise des orthophonistes et des
audiologistes (AQOA) a par la suite poursuivi leur travail dans le but de diffuser ces informations à l’ensemble des acteurs du réseau de la santé. L’objectif
est de faciliter la coordination des services afin d’offrir au public un meilleur accès aux ressources en audiologie.
Le présent document recense les établissements qui offrent des services d’évaluation en audiologie au Québec. Les établissements offrant des services
en réadaptation ne figurent pas dans ce portrait.
Ce document reflète l’offre de services connue par l’AQOA en date du 16 août 2021. Les différents milieux sont invités à communiquer avec le comité
secteur public à l’adresse suivante : accesaudio@hotmail.com pour toute modification des informations contenues dans ce tableau.

Document élaboré par Noëmie Lavoie, François Prévost & Justine Ratelle

01 - Bas-Saint-Laurent

02 - Saguenay - Lac Saint-Jean

CISSS du Bas-Saint-Laurent

CIUSSS du Saguenay - Lac Saint-Jean

Hôpital régional
de Rimouski

Centre hospitalier rég.
du Grand-Portage

Hôpital de Chicoutimi

Hôpital d’Alma

Hôpital de Jonquière

Hôtel-Dieu de Roberval

(Rivière-du-Loup)

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans





























CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic






Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur





Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE
Dépistage néonatal sur requête médicale



















 (Hors PQDSN)









Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité
Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés
Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu
Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques

 (Hors PQDSN)





Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils



















Non

Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur
Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire

Non

Oui

Non

Non

Non

Acceptation de requêtes externes

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)

Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

Tous
(incluant le client lui-même)

Tous les professionnels
de la santé

Tous
(incluant le client lui-même)

Tous
(incluant le client lui-même)

Tous
(incluant le client lui-même)

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et professionnels de la santé

Enfants : 11 mois
Adultes : 24 mois

Enfants : 2 mois
Adultes : 7 mois

Nouveau-nés : 1 mois
0 à 4 ans : 4 mois
5 à 17 ans : 5 mois
Adultes : 17 mois

Enfants : 3 mois
Adultes : 18 mois

Enfants : 6 mois
Adultes : 7 mois

Enfants : 4 mois
Adultes : 12 mois

2 TC

2 TC

2 TC

1 TC

1 TC

1 TC

AUDIOLOGISTES
Nombre de postes d’audiologistes

Mise à jour : 16 août 2021

1

03 - Capitale-Nationale

04 - Mauricie

CIUSSS de la Capitale-Nationale
CHU de Québec
(CHUL, Hôtel-Dieu, Saint-François
d’Assise et Enfant Jésus)

Hôpital de
Baie-Saint-Paul

0 - 99 ans

2 ½ - 99 ans


















Hôpital de
La Malbaie

05 - Estrie

CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Centre hospitalier du
Centre-de-la-Mauricie
(Pavillon St-Joseph)
de Shawinigan

Centre hospitalier rég.
de Trois-Rivières

CIUSSS de l’Estrie
CHU de Sherbrooke
Hôpital Fleurimont

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans













CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques



Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic



Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur
Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)



CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE


Dépistage néonatal sur requête médicale
Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité
Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés
Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu
Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques

 (PQDSN)












Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils

 (PQDSN)



















 (PQDSN)








Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur





Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)



ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Acceptation de requêtes externes

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, psychologue,
neuropsychologue, infirmière
et audioprothésiste

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et professionnels de la santé

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et professionnels de la santé

Médecin, ORL, audiologiste
et orthophoniste

Médecin, ORL, IPSPL,
audiologiste et orthophoniste

Tous
(incluant le client lui-même)

12 mois

12 mois

0 à 4 ans : 12 mois
4 à 18 ans : 4 mois
Adultes : 17 mois
TTA : 27 mois

0 à 6 mois : 1 mois
6 mois à 5 ans ½ : 6 mois
5 ans ½ à 17 ans : 3 mois
Adultes : 8 mois
TTA : 6 mois

Enfants : 7 mois
Adultes : 14 mois

1 TP (3 jours / sem)

1 TP (1 jour / sem)

1 TC / 1 TP (4 jours / sem)

1 TC / 1 TP (3 jours / sem)

4 TC

Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)

Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

12 mois (en 2020)
* Délai non divulgué en 2021

AUDIOLOGISTES
Nombre de postes d’audiologistes
Mise à jour : 16 août 2021

Non divulgué

2

06 - Montréal
Établissements non fusionnés
CHUM

Hôpital Notre-Dame

CHU Sainte-Justine

Centre de réadaptation
Marie Enfant

14 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 18 ans

0 - 21 ans
(avec dossier actif au CRME)













CUSM

CUSM

(Hôpital de Montréal pour enfants)

(Hôpital Royal Victoria)

0 - 18 ans

18 - 99 ans

CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur


















Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)



CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE


Dépistage néonatal sur requête

 (avec facteur de risque)



Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité
Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés

 (PQDSN)





Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu
Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)



Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils
Évaluation vestibulaire



Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur

 (PQDSN)




















Programmation des aides auditives



Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

 (PQDSN)








 (VEMP)




 (PQDSN)


ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire
Acceptation de requêtes externes
Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)
Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

Oui
Oui, particulièrement
pour les spécialités
Médecin, ORL,
audiologiste, orthophoniste
et physiothérapeute

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui pour les dossiers actifs au CRME

Oui

Non

Tous les professionnels
de la santé

Médecin

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et professionnels de la santé

Médecin et audiologiste

Médecin, ORL affiliés,
audiologiste, orthophoniste
et audioprothésiste

18 mois

Nouveau-nés : 2 mois
0 à 4 ans : 12 mois
5 à 17 ans : 9 mois
Adultes : 18 mois

23 mois

12 mois
TTA : 18 mois

10 mois
TTA : 14 mois

2 mois

6 TC

3 TC

7 TC / 1 TP (4 jours / sem)
1 TP (3 jours / sem)

1 TC / 1 TP (4 jours / sem)

AUDIOLOGISTES
Nombre de postes d’audiologistes

Mise à jour : 16 août 2021

4 TC / 2 TP (4 jours / sem)
1 TP (3.5 jours / sem)

2 TC / 1 TP (4 jours / sem)
1 TP (2 jours / sem)

3

06 - Montréal
CIUSSS du Centre-Ouestde-l’Île-de-Montréal

CIUSSS de l’Ouestde-l’Île-de-Montréal

Hôpital Santa Cabrini

Hôpital général juif

Hôpital St-Mary

0 - 99 ans

18 - 99 ans

Néonatalogie & 16 - 99 ans

18 - 99 ans


















Non fusionné

CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal

Hôpital Lachine

Institut universitaire de
gériatrie de Montréal

Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

5 - 99 ans

Gériatrique
(avec dossier actif à l’IUGM)





CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes






Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur







Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE


Dépistage néonatal sur requête




Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité

 (PQDSN)





Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés
Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu
Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques




Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité




Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils
Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur
Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire
Acceptation de requêtes externes

Oui
Oui

Oui
Non

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

ORL de l’hôpital et
ORL du territoire du CIUSSS

ORL

ORL et médecins de famille
affiliés à l’hôpital

Adultes : Médecin
Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)

Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

Médecin

Médecins de l’IUGM seulement

Enfants : 3 mois
Adultes : 18 mois

6 mois

Enfants : 12 mois
Adultes : 18 mois

2 mois

5 mois

6 mois

1 TP (3 jours / sem)

Enfants : 1 TC / 1 TP (1 jour / sem)
Adultes : 1 TC / 1 TP (3 jours / sem)

1 TP (4 jours / sem)

2 TC / 2 TP (4 jours / sem)

1 TC

Enfants : Médecin, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et intervenants des CLSC

AUDIOLOGISTES
Nombre de postes d’audiologistes
Mise à jour : 16 août 2021

1 TP (3 jours / sem)

4

06 - Montréal

07 - Outaouais

08 - Abitibi-Témiscamingue

CIUSSS du Nordde-l’Île-de-Montréal

CISSS de l’Outaouais

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

Hôpital de Gatineau

Hôpital de Hull

Hôpital de Val-d’Or

Hôpital de
Rouyn-Noranda

Hôpital
Hôtel-Dieu d’Amos

18 - 99 ans

0 - 99 ans

18 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans

1 - 99 ans





























CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur



Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE



Dépistage néonatal sur requête
Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité



Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés






Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu
Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques






 (Hors PQDSN)










Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)



Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils
Évaluation vestibulaire



Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur



Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire

Oui

Adultes : Oui / Enfants : Non

Oui

Non

Non

Acceptation de requêtes externes

Oui

Oui
Adultes : Médecin, ORL,
IPS et audioprothésiste
Enfants : Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Tous les professionnels
de la santé

Tous
(incluant le client lui-même)

Tous
(incluant le client lui-même)

Tous
(incluant le client lui-même)

Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)
Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

Médecins, ORL et
audioprothésiste

Non

Clientèle interne : 2 mois
Clientèle externe : 4 mois

Enfants : 2 mois
Adultes : 3 mois

3 mois

0 à 4 ans : 4 mois
5 ans et plus : 11 mois
Référés par l’ORL : 2 mois

Enfants : < 3 mois
Adultes : 8 mois

3 à 4 mois

1 TC

2 TC

2 TP (3 jours / sem)

1 TC
* Surcroît : 1 TP (3-4 jours / sem)

2 TC

1 TC

AUDIOLOGISTES
Nombre de postes d’audiologistes

Mise à jour : 16 août 2021

5

09 - Côte-Nord

10 - Nord-du-Québec

11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

CISSS de la Côte-Nord

Services communautaires

CISSS de la Gaspésie

Centre hospitalier rég.
de Sept-Îles

Centre hospitalier rég.
de Baie-Comeau

Centre de santé
Innuulitsivik (Puvirnituq)

Hôpital de Maria

Hôpital de Chandler

Hôpital Hôtel-Dieu
de Gaspé

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans






























CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur








Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE
Dépistage néonatal sur requête
Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité
Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés
Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu
Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité

 (Hors PQDSN)









































Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils
Évaluation vestibulaire



Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur
Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Acceptation de requêtes externes

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et professionnels de la santé
Urgences : < 1 mois
Enfants : 1 à 6 mois
Adultes : 3 ans

Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)
Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

Tous
(incluant le client lui-même)

Tous
(incluant le client lui-même)

Tous
(incluant le client lui-même)

Médecin, ORL,
audiologiste, orthophoniste
et audioprothésiste

ORL, médecin, orthophoniste,
infirmière, audioprothésiste,
travailleur social et
technicien en langage

Urgences : < 1 mois
Autres : 6 mois

0 à 5 ans : 2 mois
6 à 17 ans : 3 mois
Adultes : 20 mois

6 mois à un an
(selon les tournées)

2 ans

Enfants : 2 mois
Adultes : 1 an
Électif : 2 ans

AUDIOLOGISTES
13 TP (tournées de 1 ou 2 sem.)
Nombre de postes d’audiologistes

Mise à jour : 16 août 2021

2 TC

2 TC

Salluit & Inukjuak : 3 tournées / an
Puvirnituq : 4 tournées / an
Kuuujjuaraapik : 2 à 3 tournées / an
Umiujaq & Ivujivik : 1 tournée / an
Akulivik : 2 tournées / an

1 TC
1 TP (4 jours / sem)
1 TP (3 jours / sem)

 Le poste comprend de
l’évaluation diagnostique
et de la réadaptation

1 TC
 Le poste comprend de
l’évaluation diagnostique
et de la réadaptation

6

12 - Chaudière-Appalaches

13 - Laval

14 - Lanaudière

CISSS de Chaudière-Appalaches

CISSS de Laval

CISSS de Lanaudière

Hôpital
de Thetford Mines

Hôpital
de Saint-Georges

Hôpital de Montmagny

Hôtel-Dieu de Lévis

Hôpital de la
Cité-de-la-Santé

Hôpital
Pierre-Le Gardeur

0 - 99 ans

0 - 99 ans

4 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans





























 (avec facteur de risque)















CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Évaluation vestibulaire



Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur
Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE


Dépistage néonatal sur requête
Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité















Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés
Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu
Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques




 (PQDSN)





Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité




Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils



Évaluation vestibulaire



Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur
Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Acceptation de requêtes externes

Oui

Oui

Oui

Non (via ORL)

Oui

Oui

Médecin, ORL,
audiologiste, orthophoniste
et audioprothésiste

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et professionnels de la santé

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et professionnels de la santé

ORL, audiologiste,
orthophoniste
et audioprothésiste

Médecin, ORL, infirmière IPSPL,
audiologiste, orthophoniste
et audioprothésiste

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et professionnels de la santé

Nouveau-nés : 1 mois
Enfants : 3 mois
Adultes : 3 mois

Enfants : 4 mois
Adultes : 3 ans ½

Enfants : 2 mois
Adultes : 13 mois

0 à 3 ans : 3 mois
3 à 18 ans : 6 mois
Adultes : 14 mois

0 à 6 mois : 3 mois
6 mois à 4 ans : 10 mois
5 ans et plus : 13 mois

Enfants : 18 mois
Adultes : 2 ans

1 TC / 1 TP (4 jours / sem)

1 TC

1 TC

1 TC

2 TC / 2 TP (2.5 jours / sem)

2 TC / 1 TP (2 jours / sem)

Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)
Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

Oui

AUDIOLOGISTES
Nombre de postes d’audiologistes
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14 - Lanaudière

15 - Laurentides

CISSS de Lanaudière

CISSS des Laurentides

16 - Montérégie
CIUSSS de l’Estrie

CISSS de la Montérégie-Est

Centre hospitalier rég.
de Lanaudière (Joliette)

Hôpital de St-Eustache

Hôpital régional
de St-Jérôme

Centre de services
de Rivière Rouge

Hôpital de Granby

Hôpital Honoré-Mercier
(Saint-Hyacinthe)

0 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans

3 - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans





















CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic












Évaluation vestibulaire



Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur



Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE



Dépistage néonatal sur requête
Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité
Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés
Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu
Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques

 (PQDSN)





Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)





















 (PQDSN)











Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils
Évaluation vestibulaire




Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur
Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Acceptation de requêtes externes

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Médecin, ORL,
audiologiste, orthophoniste
et audioprothésiste

Tous
(incluant le client lui-même)

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et professionnel de
la santé ou de l’éducation

Tous
(incluant le client lui-même)

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste,
infirmière, neuropsychologue,
physiothérapeute, ergothérapeute
et psychoéducateur

Médecin

18 mois

Dépistage néonatal : 1 mois
Enfants : 8 mois
Adultes : 3 ans

Nouveau-nés : 1 mois ½
10 mois à 3 ans : 5 mois
4 à 5 ans : 3 mois
6 à 12 ans : 1 mois ½
13 ans et plus : 3 mois
PÉATC : 1 mois

Enfants : 1 mois
Adultes : 4 mois

0 à 4 ans : 5 mois
4 à 18 ans : 1 an et 8 mois
Adultes : 2 ans et 3 mois
TTA : 18 mois

6 mois
TTA : 12 mois

1 TC / 1 TP (4 jours / sem)
1 TP (2 jours / sem)

1 TC
* Surcroît : 1 TP (2 jours / sem)

2 TC / 1 TP (2 jours / sem)
* Surcroît : 1 TP (2 jours / sem)

1 TP (2 jours / sem)

1 TC
* Surcroît : 1 TP (2 jours / sem)

?

Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)

Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

AUDIOLOGISTES
Nombre de postes d’audiologistes
Mise à jour : 16 août 2021
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16 - Montérégie
CISSS de la Montérégie-Est

17 - Centre-du-Québec

CISSS de la Montérégie-Centre

Hôpital Pierre-Boucher

Hôpital du Haut-Richelieu
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Hôpital
Charles-Le Moyne

3 ½ - 99 ans

0 - 99 ans

0 - 99 ans












Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité







Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic







CISSS Montérégie-Ouest

Hôpital Anna-Laberge
(Centre de services
ambulatoire Lauzon)
0 - 99 ans

CISSS Mauricie et C-D-Q

Hôpital du Suroît
(Salaberry-de-Valleyfield)

Hôpital Sainte-Croix
(Drummondville)

0 - 99 ans

0 - 99 ans









CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques
Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes












Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur





(fait en électrophysiologie
et analysé par l’ORL)
(fait en électrophysiologie
et analysé par l’ORL)



Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE
Dépistage néonatal sur requête
Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité
Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés

Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques












































 (au privé défrayé






 (PQDSN)

Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu








Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic


 (au privé défrayé
par l’hôpital)

par l’hôpital)

Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils
Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur





Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Acceptation de requêtes externes

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Médecin, ORL, audiologiste,
orthophoniste, audioprothésiste
et psychoéducateur

Médecin, ORL, audiologiste,
professionnels à l’interne
et audioprothésistes

ORL, médecin de famille,
audiologiste, orthophoniste
et audioprothésiste

Tous
(incluant le client lui-même)

Tous
(incluant le client lui-même)

Médecin, ORL, audiologiste
et orthophoniste

Enfants : 3 mois
Adultes : 4 mois

Enfants : 2 ans
Adultes : 2 ans
TTA : 18 mois

0 à 5 ans : 10 mois
5 ans et plus : 5 mois

Nouveau-nés : 1 mois
Autres : 12 mois

Nouveau-nés : Aucune attente
Enfants : 6 mois
Adultes : 18 mois

0 à 4 ans : 6 mois
4 ans et plus : Aucune attente
TTA : 7 mois

1 TC / 1 TP (4 jours / sem)

1 TC / 1 TP (4 jours / sem)
1 TP (1 jour / sem)

2 TP (4 jours / sem)

2 TC

1 TC
* Surcroît : 1 TP (3 jours / sem)

1 TC

Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)
Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

AUDIOLOGISTES
Nombre de postes d’audiologistes
Mise à jour : 16 août 2021
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17 - Centre-du-Québec
CISSS de la Mauricie et
du Centre-du-Québec

Hôtel-Dieu d’Arthabaska
(Victoriaville)
0 - 99 ans

CLIENTÈLE ADULTE
Audiométrie & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques




Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Interventions spécialisées en acouphènes
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur
Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE
Dépistage néonatal sur requête
Dépistage ciblé des nouveau-nés avec facteur de risque de surdité
Dépistage systématique de la surdité chez tous les nouveau-nés

 (PQDSN)

Audiométrie par conditionnement visuel
Audiométrie par le jeu
Audiométrie traditionnelle & immitancemétrie
Émissions oto-acoustiques





Évaluation des habiletés de traitement auditif (TTA)
Protocole systématique de surveillance de l'ototoxicité
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Neurodiagnostic
Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral - Recherche de seuils
Évaluation vestibulaire
Évaluation du rendement des aides auditives avec l’expertiseur
Programmation des aides auditives
Programmation d’implant à ancrage osseux (BAHA)

ACCÈS AUX SERVICES
Requête obligatoire
Acceptation de requêtes externes
Signataires acceptés pour les requêtes externes
(Ex. : médecin, ORL, audiologiste, orthophoniste, audioprothésiste, etc.)
Délai d’attente maximal
 Note : Les cas urgents sont vus en priorité dans tous les établissements

Oui
Oui
ORL, audiologiste et
audioprothésiste
6 mois

AUDIOLOGISTES
Nombre de postes d’audiologistes
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