Annexe 6 - Modalités administratives pour une demande d’AMM
Usager en fin de vie
désirant une AMM

Demande d’information à un professionnel de la santé

Si le professionnel n’est pas habilité à répondre, celui-ci doit diriger l’usager vers un professionnel apte à répondre à la demande

Oui

L’usager veut-il faire une demande formelle d’AMM?

Non

2

Arrêt du processus

L’usager (ou un tiers en présence de l’usager) signe et date
le formulaire prévu à cette fin en présence d’un
professionnel de la santé1 qui le contresigne et qui, s’il n’est
pas le médecin traitant de la personne, le remet à celui-ci
Le médecin n’offre pas l’AMM ou
refuse de traiter la demande (art. 31)?

Tout au long du processus, le groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) peut être interpellé, au besoin.

Non

Médecin évalue si toutes
les conditions de l’article 26
sont respectées (1er avis)

Oui

Oui

Non

Objection de conscience
du médecin (art. 50)?

Oui

Non
Aviser le coordonnateur du GIS

Le médecin
avise l’usager
de sa décision

Réévaluation des
soins de fin de vie
en équipe
interdisciplinaire

Le coordonnateur du GIS
mandate un médecin
indépendant tant à l’égard de la
personne qui demande l’AMM
qu’à l’égard du médecin qui
demande l’avis pour obtenir un
second avis

Le coordo du GIS trouve un
médecin qui accepte
d’administrer l’AMM et qui est
indépendant tant à l’égard de la
personne qui demande l’AMM
qu’à l’égard du médecin qui a
fourni le 1er avis, et lui remet le
formulaire de demande d’AMM

Non
Médecin fait
étude du dossier,
examen de
l’usager (2e avis)

Inscrire ou verser
dans le dossier
de l’usager tout
renseignement
ou document en
lien avec l’AMM
(art. 32)

Aviser le coordonnateur
du GIS du CISSS de
Lanaudière et lui
transmettre le formulaire
de demande d’AMM

Pour un usager
résidant hors région

Confirmation que toutes les
conditions de l’article 26 sont respectées?
Il doit rendre son avis par écrit.

Oui

Pour un
usager
résidant dans
Lanaudière

Le médecin avise l’usager
de son éligibilité à l’AMM

Aviser le PDG, ou son
représentant,
du CISSS ou du CIUSSS
qui dessert le territoire de
l’usager et lui transmettre
le formulaire de demande
d’AMM

Le lieu d’administration de l’AMM est déterminé en fonction
de la condition et de l’environnement de l’usager (art. 11)
Transfert de l’usager, s’il y a lieu, selon la
procédure en vigueur au CISSS de Lanaudière

Application du protocole clinique de l’AMM

Le coordonnateur du GIS
doit trouver, le plus tôt
possible, un médecin qui
donnera le 1er avis, et lui
remet le formulaire de
demande d’AMM

1

Professionnels de la santé désignés par le MSSS : ergothérapeute, infirmier, médecin, pharmacien, physiothérapeute, psychologue et travailleur social.

2

Un tiers ne peut faire partie de l’équipe de soins responsable de la personne et ne peut être un mineur ou un majeur inapte (2014, c. 2, art. 27).
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Loi concernant les soins en fin de vie (2014, S-32.0001, article 26)

Seule une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes peut obtenir l’aide
médicale à mourir :
1.

elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre
A-29);

2.

elle est majeure et apte à consentir aux soins;

3.

elle est en fin de vie;

4.

elle est atteinte d’une maladie grave et incurable;

5.

sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses
capacités;

6.

elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables
et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.

La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande d’aide
médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Ce formulaire doit être
daté et signé par cette personne.
Le formulaire est signé en présence d’un professionnel de la santé ou des services
sociaux qui le contresigne et qui, s’il n’est pas le médecin traitant de la personne, le remet
à celui-ci.
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