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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée
Bureau de l'interventionen faveur des patientsdes établissements psychiatriques (BIPEP)
Tél. : 1 866 851-1212
           416 327-8240 (Toronto)
Demande de conseils 
en matière de droits – ordonnance de traitement en milieu communautaire(OTMC) 
Directives
1. Toutes les adresses doivent être complètes et inclure le code postal.
2. Veiller à ce que chaque personne recevant des conseils en matière de droits ait la Formule 49 et le plan de traitement en milieu communautaire. Pour les envois par la poste, noter la date.
3. Transmettre la demande dûment remplie avec la Formule 49 et le plan de traitement en milieu communautaire au service d'admission du BIPEP par télécopieur, au 1 866 822-2333 ou 416 314-4484 (Toronto).
Pour les patients hospitalisés :
– Placer cette demande dans le classeur du BIPEP, avec la Formule 49 et le plan de traitement en milieu communautaire.
– La formule 50 originale est conservée à l'unité de soins aux patients hospitalisés. Le conseiller en matière de droits enverra la Formule 50 par télécopieur, sur demande.
Partie 1 – Coordonnées du demandeur
Partie 2 – Personne(s) bénéficiaire(s) de conseils en matière de droits
Partie 2 – Personne(s) bénéficiaire(s) de conseils en matière de droits. Patient hospitalisé ou Patient en consultation externe.
Méthode de communication
Partie 2 – Personne(s) bénéficiaire(s) de conseils en matière de droits. Patient en consultation externe. Méthode de communication. 
Partie 2 – Personne(s) bénéficiaire(s) de conseils en matière de droits. Capable ou Incapable.
Partie 2 – Personne(s) bénéficiaire(s) de conseils en matière de droits. 1re délivrance ou Renouvellement. 
Mandataire spécial 1
Mandataire spécial 2
Partie 3 – Soumission de la Formule 50 Confirmation de conseils sur les droits
Envoyer par téléc. au :
Poster l'original au :
Nota :
Réservé au BIPEP
	Date		Heure
	Nom
	Date		Heure
Cette télécopie contient des renseignements confidentiels destinés exclusivement au BIPEP. Leur diffusion, leur reproduction ou leur divulgation à des tiers sont strictement interdites. Si vous avez reçu cette télécopie par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 1 866 851-1212.
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