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La version III des groupes d’utilisation des ressources en 
services à domicile (RUG-III-HC) est une méthodologie de 
regroupement qui sert à classer les clients des organismes de 
soins communautaires au Canada. Les données d’évaluation 
des clients sont classées par catégories et groupes selon les 
caractéristiques cliniques des clients. Les organismes peuvent 
utiliser l’information sur les groupes clients de leurs résidents 
pour prendre des décisions éclairées dans la planification des 
programmes et l’affectation des ressources. 

Voici certaines des caractéristiques cliniques associées 
aux catégories de RUG-III-HC :

Réadaptation spécialisée : ergothérapie, physiothérapie 
et orthophonie

Soins complémentaires : note de dépendance élevée dans les 
activités de la vie quotidienne (AVQ); ventilation assistée; tout autre 
traitement respiratoire; soins d’une trachéostomie 

Soins spéciaux : ulcère de décubitus, stade 3 ou 4; alimentation 
par sonde; sclérose en plaques; brûlures au deuxième ou au 
troisième degré; radiothérapie; perfusion intraveineuse (périphérique 
ou centrale); fièvre et consommation insuffisante de liquides ou 
pneumonie ou vomissement ou perte de poids involontaire

Soins cliniques complexes : consommation insuffisante de liquides; 
ulcère variqueux; maladie en phase terminale; chimiothérapie; 
transfusions; hémiplégie/hémiparésie; infections des voies urinaires; 
dialyse; pneumonie; affection de la peau

Déficience cognitive : moins de dépendances dans les AVQ; note 
modérée ou élevée sur l’échelle de rendement cognitif (CPS) 

Troubles du comportement : moins de dépendances dans les AVQ; 
comportement socialement inapproprié ou perturbateur — difficile à 
modifier; hallucinations

Fonctions physiques réduites : 
toutes les évaluations

http://www.icis.ca
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