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Outil clinique B
Médecin ou infirmier praticien (principal) fournissant les services d’aide médicale à mourir
L’aide médicale à mourir signifie : a) Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien : d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort; ou b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort.
Médecin s’entend d’une personne autorisée par le droit de la province de l'Ontario à exercer la médecine.
Infirmier praticien s’entend d’un infirmier agréé (catégorie spécialisée) qui, en vertu du droit de la province de l'Ontario, peut :
1)         pratiquer à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente;
2)         poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients de façon autonome.
On considère qu’une personne est affectée par un problème de santé grave et irrémédiable lorsqu’à la fois :
•         elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable;
•         elle se trouve dans un état de déclin avancé irréversible de ses capacités;
•         sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.
Remarque : Les personnes dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale et qui répondent autrement à tous les critères d’admissibilité ne sont pas actuellement admissibles à l’aide médicale à mourir.
Le terme « maladie mentale » ne comprend pas les troubles neurocognitifs et neurodéveloppementaux ni d’autres affections pouvant affecter les capacités cognitives.
L’utilisation de cet outil est facultative. Cet outil vous est fourni pour vous aider à tenir les dossiers relatifs aux demandes d’aide à mourir. Veuillez l’utiliser si vous êtes un médecin ou un infirmier praticien, et qu’un patient demande l’aide médicale à mourir et que vous avez l’intention de fournir cette aide au patient.
Vous devriez aussi mettre ce document rempli dans le dossier médical du patient.
Pour en savoir plus sur vos obligations professionnelles relatives à l’aide médicale à mourir, veuillez vous reporter aux lignes directrices ou aux politiques en la matière produites par votre ordre de réglementation.
Partie 1 – Renseignements sur le patient 
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Partie 1 – Renseignements sur le patient 
Identité
Numéro d'assurance-maladie (p. ex., numéro du Régime d'assurance-santé de l'Ontario)
Code postal associé maladie à l’adresse domiciliaire du patient
J’ai reçu du patient la demande écrite d’aide médicale à mourir.
* Une demande écrite d’aide médicale à mourir présentée par un patient peut prendre n’importe quelle forme, dont l’Outil clinique A, un message texte ou un courriel. Elle ne doit pas être simplement une question ni une demande de renseignements sur l’aide médicale à mourir, et il n’est pas nécessaire qu’elle respecte le format imposé par le Code criminel à titre de mesure de sauvegarde lorsqu’une aide médicale à mourir est fournie (c.-à-d. être dûment signée et datée en présence de témoins).
Partie 2 - Renseignements sur le médecin ou l’infirmier praticien
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Partie 2 – Renseignements sur le praticien
Je suis un :
Si vous êtes un médecin, quel est votre domaine de spécialité?
Adresse actuelle de l’entreprise
À titre de médecin ou d’infirmier praticien (principal) du patient susmentionné, je déclare ce qui suit :
•         Date de signature de la demande par le patient (ou une tierce personne autorisée)
•         que je suis un bénéficiaire de la succession testamentaire du patient;
•         que je recevrai autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, à la mort du patient (autre que la rémunération normale pour les services que je fournis relativement à cette demande); 
•         que je ne suis pas autrement lié au patient d’une manière qui pourrait influer sur mon objectivité.
•         il n’existe pas de relation de mentorat ou de supervision entre le médecin ou l’infirmier praticien consultant et moi;
•         je ne sais pas ou ne crois pas être autrement lié au praticien consultant d’une manière qui pourrait influer sur mon objectivité;
•         je ne suis pas en situation avérée ou possible de conflit d’intérêts avec le praticien consultant.
S’applique uniquement lorsque la mort du patient est raisonnablement prévisible :
Avez-vous une expertise dans le problème de santé faisant souffrir le patient?
Partie 3 - Confirmation de l’admissibilité du patient
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Partie 3 – Confirmation de l’admissibilité du patient
Je déclare ce qui suit :
•         qu’il est atteint d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
•         que sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
•         que sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables;
•         que son seul problème de santé sous-jacent n’est pas une maladie mentale.
•         après avoir été informé des moyens mis à sa disposition pour apaiser ses souffrances, y compris les soins palliatifs;
•         de l’ensemble des résultats possibles, y compris les risques éventuels associés au médicament létal prescrit ou administré;
•         du résultat probable du médicament létal qui sera prescrit ou administré;
•         de toute autre information qui doit lui être fournie pour qu’il donne un consentement éclairé, comme le mentionne la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
•         Veuillez expliquer de quelle façon vous avez évalué le caractère volontaire de la demande du patient et pourquoi vous êtes d’avis que ce dernier a fait sa demande de manière volontaire :
•         Veuillez décrire le processus grâce auquel vous avez évalué l’absence de lien de dépendance du témoin avec le patient :
Remarque : Si le médecin ou l’infirmier praticien a des renseignements pertinents à ajouter sur l’admissibilité du patient, il doit les inclure dans son dossier médical.
Partie 4 - Confirmation des mesures de sauvegarde
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Partie 4 – Confirmation des mesures de sauvegarde
Remarque : Le médecin ou l’infirmier praticien consultant remplira un document distinct (Outil clinique C).
À titre de médecin ou d’infirmier praticien du patient susmentionné, je déclare ce qui suit :
La mort du patient est-elle raisonnablement prévisible?
S’applique uniquement lorsque la mort du patient est raisonnablement prévisible : 
Partie 5 – Déclaration obligatoire en vertu du Règlement fédéral sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
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Partie 5 – Déclaration obligatoire en vertu du Règlement fédéral sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Remarque : Cette partie doit être remplie si le médecin ou l’infirmier praticien fournit l’aide médicale à mourir. Elle doit également être remplie par le fournisseur pour les cas où celui-ci n’est pas l’évaluateur principal ni l’évaluateur consultant.
De qui avez-vous reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir? *
De qui avez-vous reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir? * Une demande écrite d’aide médicale à mourir présentée par un patient peut prendre n’importe quelle forme, dont l’Outil clinique A, un message texte ou un courriel. Elle ne doit pas être simplement une question ni une demande de renseignements sur l’aide médicale à mourir. Il n’est pas nécessaire qu’elle respecte le format imposé par le Code criminel à titre de mesure de sauvegarde lorsqu’une aide médicale à mourir est fournie (c.-à-d. être dûment signée et datée en présence de témoins). Si un patient a été dirigé vers vous par un autre clinicien ou un service de coordination des soins et que la demande a été écrite par la suite, veuillez préciser que vous avez reçu la demande écrite directement du patient ou d’un tiers (c.-à-d. un membre de la famille).
* Une demande écrite d’aide médicale à mourir présentée par un patient peut prendre n’importe quelle forme, dont l’Outil clinique A, un message texte ou un courriel. Elle ne doit pas être simplement une question ni une demande de renseignements sur l’aide médicale à mourir. Il n’est pas nécessaire qu’elle respecte le format imposé par le Code criminel à titre de mesure de sauvegarde lorsqu’une aide médicale à mourir est fournie (c.-à-d. être dûment signée et datée en présence de témoins). Si un patient a été dirigé vers vous par un autre clinicien ou un service de coordination des soins et que la demande a été écrite par la suite, veuillez préciser que vous avez reçu la demande écrite directement du patient ou d’un tiers (c.-à-d. un membre de la famille).
Selon ce que vous savez ou croyez savoir, avant que vous receviez cette demande écrite, le patient vous avait-il déjà consulté concernant sa santé pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir?
Avez-vous consulté d’autres professionnels de la santé, comme un psychiatre ou le fournisseur de soins primaires du patient, ou encore des travailleurs sociaux pour éclairer votre évaluation (n’inclut pas la deuxième évaluation écrite obligatoire exigée par le Code criminel)?
Si oui, indiquez le ou les professionnels consultés (cochez toutes les réponses qui s’appliquent) :
Le patient a-t-il reçu des soins palliatifs?
Si oui, pendant combien de temps?
Si non, selon ce que vous savez ou croyez savoir, les soins palliatifs étaient-ils accessibles au patient?
Le patient avait-il besoin de services de soutien aux personnes handicapées? *
Le patient avait-il besoin de services de soutien aux personnes handicapées? Selon la définition de Santé Canada, les services de soutien aux personnes handicapées peuvent comprendre, sans s’y limiter, les technologies d’aide, l’équipement adapté, les services de réadaptation, les services de soins personnels et les suppléments de revenu pour les personnes handicapées.
* Selon la définition de Santé Canada, les services de soutien aux personnes handicapées peuvent comprendre, sans s’y limiter, les technologies d’aide, l’équipement adapté, les services de réadaptation, les services de soins personnels et les suppléments de revenu pour les personnes handicapées.
Si oui, le patient a-t-il reçu des services de soutien aux personnes handicapées?
Si oui, pendant combien de temps?
Si non, selon ce que vous savez ou croyez savoir, les services de soutien aux personnes handicapées étaient-ils accessibles au patient?
Si le patient éprouvait de la difficulté à communiquer, avez-vous pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’il puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision?
Partie 6 – Confirmation d'une période d’évaluation du patient (s’applique uniquement lorsque le décès du patient n’est pas raisonnablement prévisible)
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Partie 6 – Confirmation d'une période d’évaluation du patient (s’applique uniquement lorsque le décès du patient n’est pas raisonnablement prévisible)
Cette partie doit être remplie par le médecin ou l’infirmier praticien (principal) suivant l’approbation de l’admissibilité du patient par le médecin ou l’infirmier praticien (consultant).
À titre de médecin ou d’infirmier praticien (principal) du patient susmentionné, dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, je déclare :
Ou
Section 7 – Renonciation au consentement final (s’applique uniquement lorsque la mort du patient est raisonnablement prévisible)
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Section 7 – Renonciation au consentement final (s’applique uniquement lorsque la mort du patient est raisonnablement prévisible)
Le patient et moi avons conclu une entente par écrit de renonciation au consentement final qui a été conclue avant le jour où le patient a perdu la capacité à consentir à l’aide médicale à mourir (le cas échéant).
Si oui, le patient a-t-il consenti à ce que vous lui administriez la substance qui causerait sa mort dans le cas où il aurait perdu sa capacité à consentir à l’aide médicale à mourir au plus tard à la date indiquée dans l’entente?
Partie 8 – Statut de l’approbation
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Partie 8 – Statut de l’approbation (à remplir par le médecin ou l’infirmier praticien seulement)
Le patient est-il admissible à l’aide médicale à mourir?
Partie 9 – Retrait de la demande d’aide à mourir
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Partie 9 – Retrait de la demande d’aide à mourir
À titre de médecin ou d’infirmier praticien (principal) du patient susmentionné, je déclare ce qui suit :
Immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir (p. ex., avant la prestation de l’aide médicale à mourir par le clinicien ou avant la rédaction d’une ordonnance visant l’auto-administration de l’aide médicale à mourir), j’ai donné au patient la possibilité de retirer sa demande et il :
Partie 10 – Prestation de l’aide médicale à mourir
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Partie 10 – Prestation de l’aide médicale à mourir
À titre de médecin ou d’infirmier praticien (principal) du patient susmentionné, je déclare ce qui suit :
À titre de médecin ou d’infirmier praticien (principal) du patient susmentionné, je déclare ce qui suit :
Ou
Partie 11 – Avis au coroner concernant un décès par aide médicale à mourir
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Partie 11 – Avis au coroner concernant un décès par aide médicale à mourir
Immédiatement après avoir appris le décès du patient par suite de l’administration de l’aide 
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