
 

 

 

 
 
 
 
DESTINATAIRES : À tous les professionnels en GMF 

 
 
DATE : Le 31 mars 2020 
 
 
OBJET : Délestage des activités liées à Agir tôt 
________________________________________________________________________ 
 
Dans le contexte actuel de planification des activités pour faire face à la pandémie de la COVID-19, nous vous 
informons qu’à la demande du Ministère, un délestage progressif des activités liées aux projets pilotes sur tous 
les volets d’Agir tôt en Chaudière-Appalaches a débuté. 
 
Concrètement, l’implantation de l’outil de surveillance ABCdaire 18 mois+ sera cessée d’ici le 31 mars 2020 
dans tous nos établissements. Nous attendons les orientations ministérielles concernant la vaccination qui est 
pour l’instant maintenue. Pour le moment, les infirmières vont continuer de référer, vers les professionnels, les 
enfants pour lesquels des enjeux de développement sont soulevés (sans toutefois utiliser nécessairement 
l’ABCdaire 18 mois+). De plus, les formations sur l’examen physique du jeune enfant ont été suspendues. 
 
Les activités de dépistage des retards de développement par la plateforme numérique AIDE seront 
grandement diminuées et seront réservées aux demandes déjà en attente, ainsi qu’à la clientèle plus 
vulnérable. Chaque situation sera évaluée selon les besoins les plus prioritaires. Une attention particulière sera 
portée à la clientèle vulnérable (DPJ, SIPPE, CADOE, OLO, etc.) qui fait partie de la clientèle visée par les 
services essentiels pendant cette période de crise. De plus, le programme DI-TSA et DP s’assurera de donner 
les services requis par le MSSS à sa clientèle vulnérable. 
 
Les intervenants sont à pied d’œuvre pour identifier, faire les liens et répondre à cette clientèle. Si vous avez 
des préoccupations concernant une famille ou un enfant, nous vous invitons à communiquer avec les équipes. 
 
En espérant sincèrement que ces mesures soient le plus temporaire possible, 
 
Ensemble, ça va bien aller! 
 
 
 
Anne D. Lapointe, erg. M.Sc., chargée de projet Agir tôt 
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