
Direction des services professionnels, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
amm.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) : 581-993-4483 

 

Demande de recherche d’un médecin à la Direction des services professionnels (DSP) du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale lors d’une demande d’aide médicale à mourir (AMM) 

 

Ce formulaire doit être complété et acheminé par le médecin exclusivement 

 
 

Recherche de médecin pour : ☐ Administration de l’AMM ☐ 2e avis médical 
 

Nom du médecin  

Téléphone cellulaire : Téléphone bureau : Poste : 

Courriel : 
 

Usager (nom, prénom, date de naissance, numéro d’assurance-maladie) 
 

Diagnostic(s) : 

Pronostic : 

Risque de perte d’aptitude à consentir de façon imminente ☐ Oui 
Délai estimé : 

☐ Non 

Autre(s) médecin(s) qui assure(nt) un suivi auprès de l’usager 

Lieu souhaité pour recevoir l’AMM : 

☐ Domicile ☐ Installation CIUSSS, précisez : ☐ CH, précisez : 

* Si l’usager désire recevoir l’AMM en centre hospitalier, envoyer la demande d’AMM ainsi que ce formulaire 
complété à l’adresse amm.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

L’usager demeure à quel endroit actuellement ? 

☐ Domicile ☐ Installation CIUSSS 
Précisez : 

☐ CH 
Précisez : 

Le patient est apte à se déplacer pour l’évaluation : ☐ Oui ☐ Non 
Le patient souhaite recevoir l’AMM dans quel échéancier  

 

J’ai fait une recherche auprès de mes collègues afin de trouver un médecin pour 
procéder à l’AMM : ☐ Oui ☐ Non 

J’accepte de donner le 2e avis médical : ☐ Oui ☐ Non 

J’ai fait une recherche auprès de mes collègues afin de trouver un médecin pour 
donner le 2e avis médical : ☐ Oui ☐ Non 

 

RAPPEL : En cas de changement de situation en cours de procédure qui fait que l’AMM n’a pas été administrée, 
aviser la DSP dans les plus brefs délais en complétant le formulaire AMM non administrée et en l’acheminant à 
l’adresse amm.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 

Le médecin qui reçoit une demande d’aide médicale à mourir, mais qui ne souhaite pas la prendre en charge 
a la responsabilité de la faire cheminer en identifiant un collègue pour prendre la demande en charge ou en 
transférant la demande à la DSP de son établissement. 



Direction des services professionnels, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
amm.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) : 581-993-4483 

 

Démarche 
Demande de recherche d’un médecin à la Direction des services professionnels (DSP) du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale lors d’une demande d’aide médicale à mourir (AMM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MD non trouvé (5e ENVOI) 

Si aucun médecin du CIUSSS de la Capitale- 
Nationale n’a répondu à la demande, une 

demande de collaboration est faite à la DSP du 
CHU de Québec avec le formulaire de données 

joint au courriel (24 h après le 4e envoi) 

MD non trouvé (3e ENVOI) 
Si aucun médecin n’a accepté, nous envoyons un 

2e rappel (24 h après le 2e envoi) 

MD non trouvé (4e ENVOI) 
Si aucun médecin n’a accepté, nous envoyons une 

demande au CMDP 
(24 h après le 3e envoi) 

Pour toutes questions concernant une demande d’AMM, vous pouvez joindre le 

Groupe interdisciplinaire de soutien de la Capitale-Nationale au 581-993-4483 

(lundi au vendredi, jours ouvrables de 8h30 à 16h30). 

Le médecin traitant achemine : 
1. Formulaire de demande d’AMM signé 

ET 
2. Formulaire de demande de recherche d’un médecin 

dûment complété (formulaire au recto de la présente démarche) 

1er ENVOI 
La DSP achemine un courriel aux médecins qui ont accepté d’administrer l’AMM (liste) 

et/ou donner le deuxième avis médical 

MD trouvé 
Si un médecin accepte de donner l’AMM, nous lui 

acheminons les documents nécessaires. 

MD non trouvé (2e ENVOI) 
Si aucun médecin n’a accepté, nous envoyons un 

1er rappel (48 h après le 1er envoi) 


