
   

 

Consentement à l’hébergement et à la 
communication des renseignements 

Renseignements généraux 

Nom N o de dossier au Curateur public 

Prénom Date de naissance 
aaaa-mm-jj 

Personne qui fait la demande 

Nom Prénom 

Fonction Téléphone Poste Télécopieur 

Courriel 

Nom de l’établissement 

Adresse 
no, rue, ville 

Code postal 

Hébergement proposé 

À déterminer (Informez le Curateur public lorsque l’hébergement sera déterminé.)Type d’hébergement 

Nom de l’établissement gestionnaire (s’il y a lieu) 

Nom du lieu d’hébergement (si connu) Téléphone Coût 

Adresse 
no, rue, ville 

Code postal 

À déterminer
Date à laquelle l’hébergement sera effectif 
aaaa-mm-jj 

1. Demande de consentement à un hébergement
Aptitude de la personne faisant l’objet de la demande à consentir à l’hébergement  

est évaluée apte à consentir. (Passez à la section 2.) 

est évaluée inapte à consentir. 

La personne : 

Échange d’information avec la personne évaluée inapte à consentir 

La personne : 

n’a pas été informée. 
Justification : 

a été informée dans le respect de ses capacités de communication.
Résultat de l’échange avec la personne évaluée inapte à consentir, incluant ses volontés et préférences  : 
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Personne faisant l’objet de la demande

e2102
Note
Unmarked définie par e2102



 

 

 

 

 

Médecin ou professionnel(le) décidant de l’hébergement 

Autonomie aux AVQ OU 

Description de l’hébergement 

outil d’évaluation multiclientèle ou autres documents pertinents annexés 

Nom Prénom 

État de santé OU outil d’évaluation multiclientèle ou autres documents pertinents annexés 

Nom de la/du proche Prénom 

Lien 

Résultat de l’échange incluant les volontés et préférences de la personne représentée manifestées antérieurement si 
elles sont connues 

Échange d’information avec un(e) proche 

Raison de la demande (Définissez ce qui motive la demande de changement d’hébergement.) 

Un(e) proche a été informé(e). 

(Mettez en évidence les services offerts en fonction des besoins de la personne.) 

1.2 Information sur la demande d’hébergement Si un(e) gardien(ne) autre que le Curateur public a consenti, passez à la section 2.

Nom du gardien ou de la gardienne Prénom 

Lien 

Résultat de l’échange incluant les volontés et préférences de la personne représentée manifestées antérieurement si elles 
sont connues 

Consentement du gardien ou de la gardienne (lorsqu’il s’agit d’une personne autre que le Curateur public) 

Le gardien ou la gardienne a consenti. 
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Si un(e) gardien(ne) autre que le Curateur public a consenti, passez à la section 2.

Aucun proche de la personne n'est connu. Aucun proche ne peut être rejoint.



 

2. Demande de consentement à la communication de renseignements reliés à un hébergement
Liste des documents à transmettre à la ou au destinataire (Joignez les documents.) 

Justification de la demande 

Destinataire des renseignements visés (CISSS, CIUSSS, comités d’admission, mécanisme d’accès à l’hébergement, etc.) 

Nom 

Adresse 
noo, rue, ville 

Code postal 

Téléphone Poste Télécopieur 
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e2102
Note
Unmarked définie par e2102
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