
AVERTISSEMENT : fermez la fenêtre du navigateur Internet. 
Pour compléter ce formulaire, vous devez : 
1. Faire un clique-droit sur le lien du formulaire et sélectionner -- enregistrer le lien 

sous -- ou -- enregistrer la cible sous -- pour télécharger le formulaire sur votre 
ordinateur local. 

2. Identifier l’endroit où vous avez sauvegardé le formulaire sur votre ordinateur et 
ensuite l’ouvrir avec le logiciel Adobe Reader (version 10 ou ultérieur). 

3. Remplissez les champs obligatoires du formulaire et cliquez sur le bouton -- 
Soumettre la partie 1 -- ou -- Soumettre la partie 2 -- à la fin de chaque section 
pour soumettre votre rapport. 

Veuillez consulter notre page d'aide (https://forms.mgcs.gov.on.ca/fr/about) pour 
trouver des solutions aux problèmes courants.
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Avis de décès d’un résident (ADR)
Instructions
Le présent formulaire doit être utilisé par les établissements pour la déclaration obligatoire à un coroner lorsqu’une personne décède pendant qu’elle réside dans un foyer de soins de longue durée (FSLD). [Loi sur les coroners, article 10(2.1)]
Aux fins de cette obligation de déclaration, une personne est résidente d’un foyer de soins de longue durée pendant toute la durée de son admission, y compris dans les 30 jours suivant son transfert à l’hôpital.
Le présent formulaire doit être soumis en ligne.
La partie 1 doit être remplie par le personnel autorisé du foyer de soins de longue durée le jour du décès (ou dès que le foyer reçoit l’avis de décès d’un hôpital). Elle doit être soumise au Bureau du coroner en chef (BCC) dès qu’elle est remplie en utilisant le bouton « Soumettre la partie 1 ». La personne qui remplit la partie 1 recevra un courriel de confirmation comprenant le numéro de référence de la soumission de la partie 1. Ce numéro ainsi que le formulaire devraient alors être envoyés au directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou à l’administrateur du foyer de soins de longue durée.
La partie 2 doit être remplie par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou l’administrateur du foyer de soins de longue durée, en consultation avec d’autres membres du personnel, le cas échéant. Elle doit être soumise en utilisant le bouton « Soumettre la partie 2 ». Elle doit être soumise dans les cinq jours suivant le décès (ou dans les cinq jours suivant la réception de l’avis du décès d’un hôpital).
Les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être remplis.
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Partie 1
Personne qui remplit le formulaire
Il doit s’agir d’un médecin, d’un membre du personnel infirmier autorisé, d’un membre du personnel infirmier auxiliaire autorisé ou d’un membre du personnel infirmier praticien qui a prodigué des soins au résident et en consultation avec le(s) préposé(s) aux soins personnels qui a(ont) prodigué des soins au résident pendant la période précédant son décès.
Renseignements sur le résident
Sexe *
►
Plus proche parent
Médicaments
Circonstances du décès
Oui
Non
Je ne sais pas
Commentaires
1. Est-ce qu’une blessure ou un autre événement que la maladie a causé le décès ou y a contribué? *
2. Y avait-il des signes de malnutrition ou de déshydratation? *
3. Y avait-il des plaies de pression? *
4. Y avait-il des contractures des membres? *
5. Y avait-il des blessures inexpliquées? *
6. Y a-t-il eu d’autres constatations préoccupantes? *
7. Y a-t-il eu des préoccupations de la part du mandataire spécial/de la famille/des amis concernant ce décès? *
8. Y a-t-il des préoccupations de la part de l’établissement/du personnel soignant concernant ce décès? *
9. Y a-t-il des raisons de penser que ce résident a subi un préjudice intentionnel? *
10. Le décès était-il imprévu compte tenu de l’état de santé du résident et de sa trajectoire médicale? *
Remarque : Si vous avez répondu « Oui » ou « Je ne sais pas » à l’une ou l’autre des questions, informez un coroner en signalant le décès au service de répartition provincial en composant le 416-314-4100 ou 1-855-299-4100.
*
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Partie 2
Personne qui remplit le formulaire
Renseignements sur le résident
Circonstances du décès
Oui
Non
Je ne sais pas
Commentaires
1. Y a-t-il une préoccupation concernant une hausse des décès dans votre foyer? *
2. Une hausse du nombre de transferts à l’hôpital depuis votre foyer est-elle préoccupante? *
3. Ce résident a-t-il fait l’objet d’un constat de conformité ou d’un incident critique de la part du ministère des Soins de longue durée au cours des 12 derniers mois? *
4. Y a-t-il des raisons de penser que ce résident a subi un préjudice intentionnel? *
5. Le décès était-il imprévu compte tenu de l’état de santé du résident et de sa trajectoire médicale? *
Cause du décès
(Copie conforme au certificat de décès rempli au foyer de soins de longue durée ou à l'hôpital. Si un coroner a enquêté sur le décès et que la cause n'a pas encore été déterminée, vous pouvez saisir « En attente » dans le champ « Cause immédiate du décès ».)
Intervalle approximatif entre l’apparition et le décès
Cause immédiate du décès
(a)
Causes antécédentes, le cas échéant
(b)
Causes antécédentes, le cas échéant
(c)
Causes antécédentes, le cas échéant
(d)
Autres problèmes de santé importants
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