
Exercice  :   2017-2018 du : 10-juin-17  au : 09-déc-17

Nom de l'établissement :    CISSS de la Montérégie-Centre

Activité Information demandée 

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en centre hospitalier de courte durée pour 

l'année financière 2017-2018.                                                                                                                                                             
Informations complémentaires : données disponibles selon système d'accès des données et de codification : 

HHR:5 février 2017 au 19 août 2017 

HCLM: 1er avril 2017  au 14 octobre 2017  2017 (Sources : HHR: Med echo. HCLM: Logibec)

593

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en centre d'hébergement et de soins de longue 

durée pour l'année financière 2017-2018.                                                                                                                          
Informations complémentaires : période du 1er avril 2017 au 14 octobre 2017 (Source: Sicheld)

49

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie à domicile pour l'année financière 2017-2018 .                              
Informations complémentaires : période du 1er avril 2017 au 14 octobre 2017. (Source: TBIG, indicateur 1.09.05)

956

Nombre de personnes  en soins palliatifs et de fin de vie en maison de soins palliatifs pour l'année 

financière 2017-2018.                                                                                                                                                                          
Informations complémentaires : période du 1er avril 2017 au 14 octobre 2017. (Source:I-CLSC)

142

Sédation palliative continue Nombre de sédations palliatives du 10 juin 2017 au 9 décembre 2017

Nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées du 10 juin au 9 décembre 2017

Nombre d’aides médicales à mourir administrées du 10 juin au 9 décembre  2017

Nombre d’aides médicales à mourir non administrées 
                                                                                                                                                               Motifs pour la non-

administration:                                                                                                                                                                                                                                                 3: 

Décès de la personne survenu avant l'administration planifiée;    3:  Chagement de l'état de santé de la personne rendant l'administration non conforme aux 

critères d'admissibilité  (particulièrement l'aptitude à consentir aux soins).                                                                                                                            

Site ou installation

31

6

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)
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