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Exercice  : CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST  au 10 décembre 2016 du: 10-juin-16  au: 09-déc-16

Activité Information demandée Total

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en centre hospitalier de courte durée pour la période du 10 juin 2016 au 5
décembre 2016. Informations complémentaires: Les informations suivantes sont incluses : Hôpital Honoré Mercier : tous les décès ainsi
que les patients aux soins palliatifs jusqu'au 25 juin 2016; pour l'Hôtel-Dieu de Sorel tous les décès ainsi que les patients aux soins palliatifs
jusqu'au 20 août 2016 et pour l'Hôpital Pierre-Boucher tous les patients de l'unité de soins palliatifs jusqu'au 5 décembre2016. Source Med-
Echo

316 316

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en centre d'hébergement et de soins de longue durée pour la période du 10
juin 2016 au 9 décembre 2016. Informations complémentaires: Pour l'Hôpital Honoré-Mercier tous les décès sont inclus jusqu'au 10
décembre 2016 et pour les patients en soins palliatifs les données constituent celles au 25 juin 2016 (Source Med-Echo). Pour l'Hôtel-Dieu de
Sorel ainsi que l'Hôpital Pierre-Boucher, informations complètes jusqu'au 10 décembre 2016 (source Sicheld) 

516 516

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie à domicile pour la période du 10 juin 2016  au 9 décembre 2016.  
Informations complémentaires:  Informations du 10 juin 2016 au 9 décembre incluses (Source I-CLSC) 1067 1067

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en maison de soins palliatifs pour la période du 10 juin 2016 au 9 décembre
2016. Informations complémentaires:  Informations complètes du 10 juin au 9 décembre 2016 (Source Maisons de soins palliatifs) 211 211

Sédation palliative continue Nombre de sédations palliatives continues administrées 26

Nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées 34

Nombre d’aides médicales à mourir administrées 28

Nombre d’aides médicales à mourir non administrées et les motifs
Informations complémentaires: 2 usagers ne répondent pas aux critères; 2 usagers retirent leur demande; 4 usagers décédés avant.             

8

Site ou installation 

34

8

APPLICATION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE

Rapport du directeur général au Conseil d’administration de l’établissement et à la Commission sur les soins de fin de vie* (Loi 2, Chapitre III, art. 8)

Centre 
hospitalier CHSLD Domicile Maison de soins 

palliatifs

Soins palliatifs et de fin de vie**
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28Aide médicale à mourir
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