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Demande de consentement à un soin
Renseignements généraux
Personne concernée
Nom

Prénom

Date de naissance
aaaa-mm-jj

N o de dossier au Curateur public (si connu)

Intervenant qui fait la demande
Nom

Prénom

N o de téléphone

Poste

Fonction

Nom de l’établissement

Date de la demande
aaaa-mm-jj

Intervenant à qui retourner le consentement
Nom

Prénom

Fonction
N o de télécopieur

Nom de l’établissement

Aptitude de la personne concernée à consentir au soin proposé
Important : Le fait que la personne soit sous régime de protection ne l’empêche pas de consentir à ses soins. Le médecin ou le
professionel qui propose le soin doit vérifier si la personne peut elle-même donner un consentement éclairé à ce soin.
Si elle est apte à le faire, c’est seulement elle qui consent et non le Curateur public.
La personne est :

apte à consentir (Si le médecin juge la personne apte à consentir, vous n’avez pas de demande à faire, mais
nous désirons en être informés si la personne est sous régime public. Contactez la Direction
médicale et du consentement aux soins au 514 873-5228.)
inapte à consentir (précisez) : Nom du médecin qui fait ce constat

Nom du médecin qui propose le soin

Prénom

Prénom

Soin proposé

Opinion de la personne concernée
La personne accepte-t-elle le soin proposé?

Accepte, mais compréhension limitée

Indifférente

N’a pas été informée (précisez la raison) :
Incapable de comprendre
Autre (précisez) :

Refuse catégoriquement (Un consentement substitué ne peut être
demandé. Veuillez nous contacter.)

Description clinique
État clinique qui motive le choix de ce soin
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Demande de consentement à un soin
Avantages et désavantages du soin (traitement alternatif possible)

Diagnostics et antécédents médicaux

Profil général
Capacité d’expression des besoins, jugement et cognition

Mobilité

Continence

Autonomie pour s’alimenter, se laver et s’habiller

Activités

Collaboration aux soins

Opinion d’un proche
Un proche a été informé. (Précisez) :
Nom du proche

Prénom

Lien
Opinion du proche

Aucun proche de la personne n’est connu.
Aucun proche connu n’a pu être joint. (Précisez la raison) :
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