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AIDE-MÉMOIRE 

Communication de renseignements sans le consentement du patient 
 

Parmi les obligations du médecin se retrouvent celles de signaler ou de communiquer des renseignements sans le consentement de la personne 

visée aux autorités policières. L’objectif de ce tableau est d’identifier ces situations et d’indiquer quelles informations peuvent être divulguées. 

 

Ce tableau présente le contexte général dans lequel les éléments de réponse fournis peuvent s’appliquer mais ne constitue pas un avis juridique. 

Chaque situation particulière peut présenter des aspects spécifiques pouvant influer sur la conduite du médecin. De plus, ce tableau ne traite pas 

de toutes les situations possibles et est appelé à évoluer. 

 

Toute personne qui se pose des questions relativement à des sujets reliés directement ou indirectement au présent tableau devrait communiquer 

avec le Collège. 

 

Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 

 
COMMUNICATION / SIGNALEMENT PAR LE MÉDECIN (OU LE CENTRE HOSPITALIER) SANS MANDAT DES POLICIERS  

 
 
1) Blessure par arme à feu 
 
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ  
 
Art. 9 Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard 
d’une activité impliquant des armes à feu  
(L.R.Q., c. P-38.0001) 
 
Art. 19 par.10° de la LSSSS  
(L.R.Q., c. S-4.2) 
 
Doit signaler 
 
 
 
 

 
Une personne se présentant  au CH ou dans un CLSC  pour 
recevoir des soins pour une blessure résultant d’un projectile 
d’arme à feu. 
 

 
Qui : 
Le directeur d’un  CH ou d’un CLSC  
ou 
la personne qu’il a désignée. 
 
Quoi : 
L’identité de la personne blessée et le nom de 
l’établissement où elle se trouve. 
 
À qui : 
Aux autorités policières. 
 
Comment : 
Verbalement et dans les meilleurs délais en prenant 
soin de ne pas nuire au traitement de la personne 
concernée et de ne pas perturber les activités normales 
de l’établissement.  
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 
2) Possession d’arme à feu 
 
Dans un service de garde pour enfants, un centre de la 
petite enfance, une école ou institution d’enseignement : 
 
Art. 6 Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard 
d’une activité impliquant des armes à feu (L.R.Q., c. P-38.0001) 
 
Doit aviser 

 
Un professionnel exerçant dans un des lieux désignés par la 
loi (garderie, école ou institution d’enseignement) qui a un 
motif raisonnable de croire qu’une personne est en 
possession d’une arme à feu dans un de ces lieux. 
 
Exception : 
Le médecin  dans le cadre de  l’exercice de sa profession, 
n’est pas tenu d’aviser, mais peu faire un signalement. 
(Voir point 3) 
 

 
Qui : 
Un enseignant ou tout professionnel exerçant au sein 
d’une institution désignée par la loi (article 1). 
 
Quoi : 
Renseignements nécessaires pour faciliter l’intervention 
des policiers, y compris ceux protégés par le secret 
professionnel. 
 
À qui : 
Sans délai, aux autorités policières. 
 

 
3) Menace par armes à feu 
 
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX 
 
Art. 19 par. 7 et 10 et 19.0.1 LSSSS 
(L.R.Q., c S-4.2) 
 
Art. 8 Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard 
d’une activité impliquant des armes à feu (L.R.Q., c. P-38.0001) 
 
Peut signaler 

 
Un professionnel qui a un motif raisonnable de croire 
qu’une personne a un comportement susceptible de 
compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à 
feu. 

 
Qui :  

 un médecin; 

 un psychologue; 

 un conseiller ou une conseillère d'orientation et 
un psycho-éducateur ou une psycho-éducatrice; 

 une infirmière ou un infirmier; 

 un travailleur social et un thérapeute conjugal et 
familial. 

 
Quoi : 
Renseignements nécessaires pour faciliter l’intervention 
des policiers, y compris ceux protégés par le secret 
professionnel. 
 
À qui : 
Aux autorités policières. 
 

 
4) Menace par arme à feu 
 
EN CABINET  
 
Article 8 Loi visant à favoriser la protection des personnes à 
l’égard d’une activité impliquant des armes à feu  
(L.R.Q., c. P-38.0001) 
 
Article 60.4 Code des professions  
(L.R.Q., c. C-26) 
 
Article 20, par 5° Code de déontologie des médecins 
(R.R.Q., C. M-9, r. 17) 
 
Peut signaler 

 
Le médecin qui a un motif raisonnable de croire qu’une 
personne a un comportement susceptible de compromettre 
sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu. 

 
Qui : 

 un médecin; 

 un psychologue; 

 un conseiller ou une conseillère d'orientation et 
un psycho-éducateur ou une psycho-éducatrice; 

 une infirmière ou un infirmier; 

 un travailleur social et un thérapeute conjugal et 
familial. 

 
Quoi : 
Renseignements nécessaires pour faciliter l’intervention 
des policiers, y compris ceux protégés par le secret 
professionnel. 
 
À qui : 
Aux autorités policières. 
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 
5) Prévention d’un acte de violence, incluant la tentative de 

suicide, le suicide et la menace par objets dangereux 
(sauf les blessures par arme à feu) 

 
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX 
 
Art. 19 par. 7° et 19.0.1 LSSSS 
(L.R.Q., c. S-4.2) 
 
Peut communiquer 
 
 
 
 
 

 
Un médecin qui, dans l’exercice de sa profession, afin de 
prévenir un acte de violence, dont un suicide, peut 
communiquer les renseignements nécessaires contenus au 
dossier d’un usager en vue de prévenir de tels actes lorsqu’il 
existe un motif raisonnable de croire qu’il y a un danger 
imminent de mort ou de blessures graves menaçant 
l’usager, une autre personne ou un groupe de personnes 
identifiables. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui : 
Personne ou catégorie de personnes autorisées par le 
DSP ou le DG de l’établissement. 
 
Quoi : 
Les renseignements nécessaires contenus au dossier 
d’un usager en vue de prévenir de tels actes. 
 
À qui : 

 Aux personnes exposées au danger; 

 À toute personne susceptible de leur porter 
secours incluant les policiers. 

 
 
Comment : 
Selon la directive établie par le DG de l’établissement. 
 

 
5.1) Prévention d’un acte de violence, incluant la tentative   

de suicide, le suicide et la menace par objets dangereux 
(sauf les blessures par arme à feu) 

 
EN CABINET 
 
Art. 60.4 Code des professions  
(L.R.Q., c. C-26) 
 
Art. 20 par. 5° Code de déontologie des médecins 
(c. M-9, r. 17) 
 
Peut communiquer 
 

 
Un médecin qui en vue de prévenir un acte de violence, dont 
un suicide, a un motif raisonnable de croire qu’un danger 
imminent de mort ou de blessure grave menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable. 

- ou - 
Le médecin a une raison impérative et juste ayant trait à la 
santé ou la sécurité du patient ou de son entourage. 

 
Qui : 
Le médecin. 
 
Quoi : 
Les renseignements nécessaires pour prévenir l’acte de 
violence. 
 
À qui : 

 Aux personnes exposées au danger; 

 À leur représentant; 

 Toute personne susceptible de leur porter 
secours incluant les policiers. 
 

 
6) Menace à la santé ou à la sécurité d’un patient 
 
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ OU EN CABINET 
 
Art. 20 par. 5° Code de déontologie des médecins 
(c. M-9, r. 17) 
 
Peut communiquer 
 
 

 
Le médecin a une raison impérative et juste ayant trait à la 
santé ou à la sécurité du patient ou de son entourage. 

 
Qui : 
Le médecin. 
 
Quoi : 
Les renseignements nécessaires pour prévenir la 
menace à la santé ou la sécurité du patient. 
 
À qui : 

 Aux personnes exposées au danger; 

 À leur représentant; 

 Toute personne susceptible de leur porter 
secours incluant les policiers. 
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 
7) Fugues d’un usager hospitalisé/externe (danger grave et 

imminent) 
 
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
 
Art. 19 par. 7° et 19.0.1 LSSSS 
(L.R.Q., c. S-4.2) 
 
Art. 60.4 Code des professions  
(L.R.Q., c C-26) 
 
Art. 20 par. 5° Code de déontologie des médecins 
(c. M-9, r. 17)  
 
Peut communiquer 
 

 
La fugue ou le départ sans autorisation médicale de tout 
usager apte ou inapte (personne âgée avec déficit cognitif, 
personne avec problème de santé mentale) alors que le 
médecin a un motif raisonnable de croire  qu’un danger 
imminent de mort ou de blessure grave menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable. 

- ou - 
Le médecin a une raison impérative et juste ayant trait à la 
santé ou à la sécurité du patient ou de son entourage. 
 

 
Qui : 
Personne ou catégorie de personnes autorisées par le 
DSP ou le DG de l’établissement. 
 
Quoi : 
Les renseignements sur l’identité de la personne et les 
informations cliniques utiles et nécessaires pour faciliter 
une approche policière sécuritaire auprès de l’usager. 
 
À qui : 
Aux autorités policières. 

 
8) Évasion d’un usager sous garde 
 
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
 

Art. 30 C.c.Q. (L.R.Q., c C-1991) 

 
Art. 7 et  9 Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui  
(LRQ, c. P-38.001)  
 
Art. 20 par. 5° Code de déontologie des médecins 
(c. M-9, r. 17) 
 
Peut communiquer 
 

 
Un usager sous garde en établissement ordonnée par le 
tribunal ou en vertu d’une loi particulière qui quitte le milieu 
de soins sans autorisation préalable. 
 
 

 
Quoi : 
Communication des renseignements relatifs à l’identité 
de la personne permettant de la retrouver et à la nature 
du danger. 
 
À qui : 
Aux autorités policières. 
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 
9) Recherche d’une personne disparue par les autorités 

policières (motif raisonnable, danger imminent et grave)
i
 

 
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX 
 
Article. 19 par. 7° et 19.0.1 LSSSS 
(L.R.Q., c. S-4.2) 
 
Peut communiquer  
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CABINET : 
 
Art. 60.4 Code des professions  
(L.R.Q., c C-26) 
 
Peut communiquer 
 
Art. 20 par.5° Code de déontologie des médecins 
(c. M-9, r. 17)  
 

 
Recherche par les autorités policières d’une personne qui 
représente un danger grave et imminent pour elle-même 
ou pour autrui (exemple : personne inapte, personne âgée 
avec déficit cognitif, usager avec problème de santé 
mentale, enlèvement d’enfant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CABINET : 
 
En vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, 
lorsque le médecin a un motif raisonnable de croire 
qu’un danger imminent de mort ou de blessure grave 
menace une personne ou un groupe de personnes 
identifiable. 

- ou - 
Le médecin a une raison impérative et juste ayant trait à la 
santé ou la sécurité du patient ou de son entourage. 
 

 
EN ÉTABLISSEMENT : 
 
Qui : 
Personne ou catégorie de personnes autorisées par le 
DSP ou le DG de l’établissement. 
 
Quoi : 
Les renseignements nécessaires contenus au dossier 
d’un usager en vue de prévenir de tels actes. 
 
À qui : 

 Aux personnes exposées au danger; 

 À toute personne susceptible de leur porter 
secours incluant les policiers. 
 

Comment : 
Selon la directive établie par le DG de l’établissement. 
 
 
EN CABINET : 
 
Qui : 
Le médecin. 
 
Quoi : 
Les renseignements nécessaires aux fins poursuivies 
par la communication. 
 
À qui : 

 À la personne exposée au danger; 

 À leur représentant; 

 À toute personne susceptible de leur porter 
secours incluant les policiers. 

 

 
10) Mort suspecte / avis au coroner 
 
DANS UN ÉTABLISSEMENT : 
 
Article 19 par. 1 de LSSSS (L.R.Q., c. S-4.2) 
 
Articles 34, 35,36 Loi sur la recherche des causes et des 
circonstances des décès  
(LRQ, c. R-0.2) 
 
 
Doit aviser 

 
Le coroner ou un agent de la paix doit être avisé lorsque 
surviennent les circonstances suivantes: 
 

 Le médecin qui constate un décès dont il ne peut 
établir les causes probables. 

 Ou qui lui apparaît être survenu par suite de 
négligence. 

 Ou dans des circonstances obscures ou violentes. 

 L’identité de la personne décédée est inconnue. 

 Le cadavre est transporté à l’extérieur du Québec. 

 Le cadavre provient de l’extérieur du Québec et les 
causes probables du décès n’ont pas été établies ou 
les circonstances sont obscures ou violentes. 

 
Qui : 
Le médecin. 
 
Quoi : 
Signalement des circonstances de décès et de l’identité 
de la personne lorsque connue, dont il est question 
dans la colonne «situation». 
 
Un renseignement contenu au dossier d’un usager 
(19 par. 1° LSSS). 
 
À qui :  

 Coroner; 

 Agent de la paix. 
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 
11) Mort suspecte / avis au coroner hors établissement 
 
Art. 34 Loi sur la recherche des causes et des circonstances des 
décès  
(LRQ, c. R-0.2) 
 
Doit aviser  
 
 
 

 
Le médecin qui constate un décès dont il ne peut établir les 
causes probables ou qui lui apparaît être survenu par suite 
de négligence ou dans des circonstances obscures ou 
violentes, doit en aviser immédiatement un coroner ou un 
agent de la paix. 

 
Qui : 
Le médecin 
 
Quoi : 
Signalement des circonstances du décès et de l’identité 
de la personne lorsque connue. 
 
À qui :  

 Coroner  
ou 

 Agent de la paix. 
 

 
12) Décès  / avis au coroner (endroit spécifique) 
 
Articles 37, 40 Loi sur la recherche des causes et des 
circonstances des décès  
(LRQ, c. R-0.2) 
 
Doit aviser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si le décès survient dans l’un des endroits suivants : 
 

 un centre d'accueil de la classe des centres de 
réadaptation au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(chapitre S-5) et des règlements adoptés sous son 
autorité; 

 une installation maintenue par un établissement au 
sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2) et qui exploite un centre de 
réadaptation; 

 une entreprise adaptée au sens de la Loi assurant 
l'exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale (chapitre E-20.1); 

 une installation maintenue par un établissement de 
santé et de services sociaux alors que la personne qui 
est décédée était sous garde; 

 une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux pour les autochtones 
cris (chapitre S-5); 

 une ressource de type familial au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2). 
 

 
Qui : 

 Le directeur (des lieux visés); 

 Personne détenant l’autorité (des lieux visés). 
 

Quoi : 
Signalement du décès. 
 
À qui :  

 Coroner  
ou 

 Agent de la paix. 
 

 
 

 
13) Enquête du coroner 
 
Art. 47 et 48.1, 49, 50, 67,72  Loi sur la recherche des causes et 
des circonstances des décès  
(LRQ, c. R-0.2) 
 
Article 19 par. 1 de LSSSS (L.R.Q., c. S-4.2) 
 
Doit remettre à la demande du coroner ou l’autorisation du 
coroner et d’un juge de paix 
 

 
Coroner, ordonne de mettre le dossier d’une personne 
décédée à sa disposition pour examen, de lui remettre une 
copie, ou de lui remettre l’original en le confiant à un agent 
de la paix désigné, dans le délai qu’il fixe. 
 
Agent de la paix qui procède à une enquête ou un 
complément d’enquête au nom du coroner et veut obtenir le 
dossier d’une personne décédée, sur autorisation du coroner 
et d’un juge de paix. 
 

 
Qui : 
L’établissement de santé ou le médecin en cabinet. 
 
Quoi : 
 
Dossier du patient décédé selon ordonnance du 
coroner, ou autorisation du coroner et d’un juge de paix. 
 
À qui :  

 Un coroner  Ou 

 Un agent de la paix. 
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 

 
13.1) Enquête du coroner 
 
Art. 49,  50, 72   Loi sur la recherche des causes et des 
circonstances des décès  
(LRQ, c. R-0.2) 
 
Article 19 par. 1 de LSSSS (L.R.Q., c. S-4.2) 
 
Doit remettre à la demande du coroner 
 

 
Le coroner, désirant prendre possession d’un document  ou 
d’un objet. 
 
Agent de la paix qui procède à une enquête ou un 
complément d’enquête au nom du coroner et qui veut 
examiner ou prendre possession d’un document ou d’un 
objet sur autorisation d’un coroner et d’un juge de paix. 

 
Qui : 
L’établissement de santé ou le médecin en cabinet. 
 
Quoi : 
 
Objet ou document selon ordonnance ou autorisation 
du juge de paix. 
 
À qui :  

 Un coroner  
ou 

 Un agent de la paix. 
 

 
14)  Usager impliqué dans un acte criminel  

 
Usager se présentant au CH pour recevoir des soins 
consécutifs à un acte criminel dans lequel il a pris part 
volontairement, tel que conduite en état d’ébriété, bagarre, 
émeute, vol, incendie criminel, maltraitance, arme blanche, 
brûlure (sauf les blessures par armes à feu). 

 
Aucun signalement ni information aux policiers à moins 
d’un mandat. 
 
Seul l’usager peut fournir de l’information. 
 
Avec mandat ou consentement de l’usager, le policier 
peut avoir accès à ce dernier si son état de santé le 
permet. 
 
Aucun prélèvement sanguin sans le consentement de 
l’usager ou sans un mandat de la cour à cet effet. 
 

 
15) Victime d’acte criminel (incluant agression sexuelle)  
 
Article 46 de la Loi sur la protection de la jeunesse  
(L.R.Q., c. P-34.1) 
 

 
Usager majeur se présentant au CH pour recevoir des soins 
consécutifs à un acte criminel. 
 
Usager mineur victime possible d’agression sexuelle 
 

 
Aucun signalement ne doit  fait par les intervenants du 
CH. Toutefois, ceux-ci doivent collaborer et soutenir le 
signalement fait par un usager victime d’acte criminel 
avec blessure physique ou psychologique incluant les 
agressions sexuelles. 
 
Chaque information transmise est faite avec le 
consentement libre et éclairé de l’usager. 
 
Lorsque le DPJ est impliqué et qu’il invoque les 
mesures de protection immédiate, le DPJ peut 
consentir à l’utilisation de la trousse médico-légale, 
mais seulement pour les mineurs de moins de 14ans. 
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 
16) Acte criminel à l’intérieur du centre hospitalier par 

l’usager 
 
 

 
Tout acte de violence physique, de vol, de destruction de 
biens, de menaces verbales, commis par un usager à 
l’intérieur du CH pendant la période où il reçoit des soins et 
services. 

 
Qui : 
Toute personne témoin de cet acte. 
 
Quoi : 
Signalement de l’acte criminel. Il s’agit d’une infraction 
criminelle n’ayant aucun lien avec le secret 
professionnel. 
 
À qui : 
Autorités policières. 
 

 
17) Enquête ou poursuite criminelle concernant un usager 

présent ou absent du centre hospitalier ou un patient 
d’un cabinet 

 
EN ÉTABLISSEMENT : 
 
Article 19 de la LSSSS (L.R.Q., c S-4.2) 
 
Interdiction de communiquer, sauf avec le consentement de 
la personne ou un mandat de perquisition.  
(sauf exceptions : pouvoirs d’urgence des policiers) 
 
 
EN CABINET : 
 
Art. 60.4 Code des professions  
(L.R.Q., c C-26)  
 
Art. 20 Code de déontologie des médecins 
(c. M-9, r. 17)  
Interdiction de communiquer, sauf avec le consentement de 
la personne ou un mandat de perquisition.  
(sauf exceptions : pouvoirs d’urgence des policiers) 
 

 
Intervention policière ayant pour but de documenter un 
dossier judiciaire criminel. 

 
Quoi :  

 Aucune information n’est transmise sans le 
consentement de l’usager ou du patient; 

 Ou un mandat de perquisition. 
 
Le dossier d’un usager ou d’un patient est confidentiel 
et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le 
consentement de la personne. 
 
Seuls les documents visés par le mandat sont 
communiqués et placés sous pli scellé avant d’être 
remis aux policiers. 

 

 
18) Ordre du tribunal et mandat de perquisition 
 
Articles 487 et 487.01 Code criminel  (L.R.C. (1985), ch. C-46) 
 
Article 19 par.1  de la LSSSS (L.R.Q., c S-4.2) 
 
Doit communiquer uniquement ce qui est prévu dans le 
mandat ou l’ordonnance du tribunal.  
(sauf exceptions : pouvoirs d’urgence des policiers) 
 

 
Perquisition, saisie arrestation, comparution, accès au 
dossier clinique, prélèvements sanguins et résultats de 
laboratoire concernant un usager. 
 
Tous les mandats et ordonnances de cour doivent être 
respectés dans les délais prescrits. Le médecin doit 
procéder selon les règles établies pour répondre aux 
exigences du mandat ou de l’ordonnance. 
 

 
Quoi : 

 Aucune autre information clinique que celles 
visées au mandat ne doit être dévoilée. 
 

 Aucune demande de prélèvement sanguin et/ou 
de résultat par un policier n’est autorisée sans le 
consentement de l’usager ou un mandat 
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 
19) Protection de la sécurité ou du développement d’un 

enfant 
 
Articles 38, 38.1, 39, 39.1 72.8 de la Loi sur la protection de la 
jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1) 
 
Doit signaler sans délai au Directeur de la protection de la 
jeunesse 

 
Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, 
prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à des 
enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif 
raisonnable de croire que la sécurité ou le 
développement d'un enfant est ou peut être considéré 
comme compromis au sens de l'article 38 ou au sens de 
l'article 38.1. 
 
Situations :  

 une situation d'abandon; 

 situation de négligence ou de risque de négligence, sur 
le plan physique, de la santé ou éducatif; 

 situation de mauvais traitements psychologiques; 

 situation d'abus sexuels ou de risque d’abus sexuel; 

 situation d'abus physiques ou de risque d’abus 
physique; 

 lorsqu'il présente des troubles de comportement 
sérieux; 

 s'il quitte sans autorisation son propre foyer, une 
famille d'accueil ou une installation maintenue par un 
établissement qui exploite un centre de réadaptation 
ou un centre hospitalier alors que sa situation n'est pas 
prise en charge par le directeur de la protection de la 
jeunesse; 

 s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou 
s'en absente fréquemment sans raison; 

 si ses parents ne s'acquittent pas des obligations de 
soin, d'entretien et d'éducation qu'ils ont à l'égard de 
leur enfant ou ne s'en occupent pas d'une façon stable, 
alors qu'il est confié à un établissement ou à une 
famille d'accueil depuis un an. 
 

 
Qui : 

 Tout professionnel qui prodigue des soins ou 
toute autre forme d’assistance à des enfants; 

 Tout employé d’un établissement; 

 Tout enseignant, 

 Toute personne œuvrant dans un milieu de 
garde; 

 Policier. 
 
Quoi  
La situation et tout renseignement qu'il juge pertinent 
en vue de protéger l'enfant, le tout sans délai. 
 
 
À qui : 
Le Directeur de la protection de la jeunesse. 

 
 

 
20) Demande de communication d’un renseignement 

contenu au dossier d’un établissement par le directeur 
de la protection de la jeunesse dans le cadre de la 
rétention ou de l’évaluation d’un signalement 

 
Art. 35.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse  
(L.R.Q., c. P-34) 
 
Doit communiquer 

 
Au stade de la rétention ou de l’évaluation du signalement de 
la situation de compromission d’un enfant. 

 
Qui : 
Un établissement de santé ou de services sociaux. 
 
Quoi :  
Un renseignement contenu au dossier de l'enfant, de 
l'un de ses parents ou d'une personne mise en cause 
par un signalement, lorsqu'un tel renseignement révèle 
ou confirme l'existence d'une situation en lien avec le 
motif de compromission allégué par le directeur et dont 
la connaissance pourrait permettre de retenir le 
signalement pour évaluation ou de décider si la sécurité 
ou le développement de l'enfant est compromis. 
 
À qui : 
Le DPJ ou une personne qu’il autorise. 
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 
21) Demande d’accès du directeur de la protection de la 

jeunesse ou de la commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse au dossier d’un enfant tenu 
par un établissement afin d’assurer la protection d’un 
enfant 

 
Art. 26 et 36 de la Loi sur la protection de la jeunesse  
(L.R.Q., c. P-34.1) 
 
 

 
Au stade de l’évaluation et de l’orientation s’un signalement 
relatif à la situation de compromission d’un enfant 
 

 
Qui : 
Un établissement de santé ou de services sociaux. 
 
Quoi :  
Accès au dossier sur place ou accès à la copie du 
dossier de l’enfant. 

 
 
À qui : 
Le DPJ ou une personne qu’il autorise. 
Un membre de la Commission ou une personne à 
l’emploi de la Commission. 

 

 
22) Demande d’accès du directeur de la protection de la 

jeunesse au dossier tenu par un établissement d’un 
parent ou d’une personne mis en cause par le 
signalement d’un enfant afin d’assurer la protection d’un 
enfant 

 
Art. 26 et 36 al.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse  
(L.R.Q., c. P-34.1) 
 
Sur autorisation du tribunal 

 
Au stade de l’évaluation et de l’orientation s’un signalement 
relatif à la situation de compromission d’un enfant 
 

 
Qui : 
Un établissement de santé ou de services sociaux. 
 
Quoi :  
Sur autorisation du tribunal, accès au dossier sur place 
ou accès à la copie du dossier.  
 
À qui : 
Le DPJ ou une personne qu’il autorise. 
 

 
23) Prévention de l’intégrité physique ou de la vie d’un 

enfant  
 
Art. 39 Code de déontologie des médecins (c. M-9, r. 17) 
 
Art. 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse  
(L.R.Q., c. P-34.1) 
 
 
Doit signaler au DPJ 
 
Peut signaler aux autorités policières 
 

 
Le médecin peut signaler lui-même aux autorités policières 
la situation d'un enfant dont l'intégrité physique ou la vie lui 
apparaît susceptible d'être compromise. 

 
Qui : 
Le médecin. 
 
Quoi : 
La situation pouvant compromette l’intégrité physique 
ou la vie d’un enfant. 
 
À qui : 

 Aux autorités policières. 

 Le directeur de la protection de la jeunesse. 

 
24) Transport d’un usager suivi en externe vers le CH 

 
Transport d’un usager suivi en externe vers le CH, dont l’état 
mental se détériore et nécessite un transport par les policiers 
vers l’urgence psychiatrique afin d’assurer sa sécurité et 
celle d’autrui. 
 

 
Communication d’un document écrit, signé par le 
médecin traitant, n’indiquant que les motifs justifiant 
l’intervention et une brève description de la situation 
attendue lors de l’intervention. 
 
Lors du signalement de la demande aux policiers, les 
informations utiles et nécessaires (nom, adresse, date 
de naissance, description physique) à l’intervention 
policière devront y être inscrites, incluant les facteurs 
de risques. 
 
Aucune information clinique ne doit être communiquée. 
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Sujet / disposition légale Situation Communication (qui/quoi) 
 

 
25) Manifestation/désordre public (représentant une menace 

ou susceptible de nuire au fonctionnement clinique du 
centre hospitalier) 

 
Action concertée impliquant un groupe de personnes 
susceptibles de nuire au fonctionnement clinique du CH ou 
de représenter une menace pour les usagers, le personnel 
soignant, les médecins, leurs biens ou ceux du CH. 
 

 
Communication uniquement des informations reliées au 
déroulement des événements et à l’identité des 
personnes impliquées. Aucune information clinique 
n’est fournie à moins que cela ne soit nécessaire pour 
assurer la sécurité des patients, du personnel ou des 
policiers (ex : cas de santé mentale). 
 

 
26) Lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute 

autre personne majeure en situation de vulnérabilité  
 
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute 
autre personne majeure en situation de vulnérabilité (2017, c. 10, 
art. 21)  
 
 
Doit signaler sans délai  

 
Lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’une personne 
est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut 
d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à 
son intégrité physique ou psychologique.  
 
Les personnes majeures visées sont les suivantes : 
 
1° toute personne hébergée dans une installation maintenue 
par un établissement qui exploite un centre d’hébergement 
et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux; 
 
2° toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de 
laquelle un mandat de protection a été homologué. 
 

 
Qui : 
Tout prestataire de services de santé et de services 
sociaux ou tout professionnel au sens du Code des 
professions a l’obligation de signaler. 
 
Quoi : 
Le professionnel peut en outre communiquer un 
renseignement protégé par le secret professionnel, en 
vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, 
lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque 
sérieux de mort ou de blessures graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable et que 
la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. 
Le professionnel ne peut communiquer que les 
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la 
communication. On entend par « blessures graves » 
toute blessure physique ou psychologique qui nuit 
d’une manière importante à l’intégrité physique, à la 
santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe 
de personnes identifiable. (art. 60.4 Code des 
professions) 
 
À qui : 
Commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services d’un établissement si la personne visée y 
reçoit des services ou, dans les autres cas, à un corps 
de police. 
 

 
                                                           
 


