
 

 
 
 
Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de 
vulnérabilité 
 
Formations pour les médecins et rappel quant à l’utilisation du 
formulaire d’évaluation médicale 
 
Le 7 juin dernier a eu lieu la première formation à l’attention des médecins développée 
avec la collaboration du Collège des médecins du Québec, de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec (FMSQ), de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ) et du Curateur public ayant pour objectifs d’expliquer 
les principales modifications législatives et leurs impacts potentiels sur la pratique 
médicale. Si vous n’avez pu y assister en direct, sachez qu’elle est disponible sur les 
plateformes d’autoapprentissage de la FMSQ et de la FMOQ.  
 
Les mêmes organisations ont poursuivi leur collaboration pour élaborer une deuxième 
formation à l'attention des médecins portant spécifiquement sur la complétion du 
nouveau formulaire d'évaluation médicale, qui est maintenant disponible sur les 
plateformes d'autoapprentissage de la FMSQ et de la FMOQ. Veuillez cliquer ici pour y 
accéder via la plateforme Caducée de la FMOQ. Pour la plateforme MÉDUSE de la 
FMSQ, une fois connecté, vous pourrez retrouver la formation en entrant le mot-clé « 
Loi18 » dans la barre de recherche. Il est recommandé d'avoir suivi la première 
formation avant celle-ci portant spécifiquement sur la complétion du formulaire. 
 
À ce sujet, nous vous rappelons que le nouveau formulaire d’évaluation médicale pour la 
tutelle et l’homologation d’un mandat de protection peut être utilisé dès maintenant 
puisque cette formation n’est pas obligatoire pour pouvoir l’utiliser. D’ailleurs, il est 
important de compléter toutes les sections du formulaire, dont la section en grisée 
concernant le délai de réévaluation, et ce, même si le tribunal ne pourra en tenir compte 
qu'à l'entrée en vigueur de la Loi le 1er novembre 2022.  
 
D’ici le 1er septembre 2022, il est encore possible d’utiliser l’ancien formulaire 
d’évaluation médicale. Celui-ci devra obligatoirement être accompagné du formulaire 
complémentaire pour que la demande soit conforme si elle est traitée par le tribunal 
après l’entrée en vigueur de la Loi le 1er novembre 2022. L’utilisation du nouveau 
formulaire d’évaluation médicale est encouragée puisqu’il remplacera l’ancien formulaire 
à partir du 1er septembre. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcaducee.fmoq.org%2Fcours%2Frepertoire%2FdescriptionPubliqueCours.zul%3Fsigle%3D82800&data=05%7C01%7CCCorbeil%40cmq.org%7Ca244087c6a00407b237708da8a8808da%7Cd1a582a08db643aa8db893d90d1c5ae5%7C0%7C0%7C637974614109810314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8p4422OvOb%2Bujg70zcAsjo%2BUxPBsHIuPjcsN4nIvJBw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffmsqprod.myabsorb.ca%2F%23%2Fpublic-dashboard&data=05%7C01%7CCCorbeil%40cmq.org%7Ca244087c6a00407b237708da8a8808da%7Cd1a582a08db643aa8db893d90d1c5ae5%7C0%7C0%7C637974614109966531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rpua0CrXNhGZPJK0iww%2Bw%2FttVqqT3xhuTXP2%2FD14uBc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.curateur.gouv.qc.ca%2Fcura%2Ffr%2Freseau-sante%2Fformulaires.html&data=05%7C01%7Cacbelisle%40cmq.org%7C0df12c9c050a46b8501308da633278aa%7Cd1a582a08db643aa8db893d90d1c5ae5%7C0%7C0%7C637931365658655583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pbiM8UzNj3KZBxonJCNTBquYrE4jQbxJkPtO02XsgAM%3D&reserved=0
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