
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins  

EXPÉDITRICE : Mylène Raymond, chef de service, Développement des pratiques 
professionnelles à la Direction des services multidisciplinaires 

DATE : Le 22 avril 2020 

OBJET : Communication avec les proches d'usagers représentés par le 
Curateur public du Québec 

 

 
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, la communication avec les proches des usagers 
est primordiale. Pour les usagers qui sont sous un régime de protection public, l’autorisation du 
Curateur public du Québec est nécessaire pour transmettre des renseignements personnels à 
ses proches, puisque c’est lui le représentant légal.  
 
Or, pour faciliter les communications et alléger les démarches, le Curateur public du Québec 
consent à l’échange d’information entre les professionnels du CIUSSS MCQ et les 
membres de familles des personnes qu’il représente  pour toute la durée de la pandémie. 
Il est donc possible, dans le contexte actuel, d’informer les proches de ces usagers de leur état 
de santé général, s’ils sont atteints ou non de la COVID-19 et de les aviser également s’ils se 
trouvent en situation de fin de vie. L’équipe des pratiques professionnelles de la DSM étant 
responsable des régimes de protection, elle déposera une copie de la lettre du Curateur public 
du Québec confirmant ce consentement au dossier de chacun des usagers concernés.  
 
Précisions pour la note évolutive : 

 Lors de chaque transmission d’information à un proche, indiquer la date, son nom et les 
renseignements communiqués. 

 Référer à la lettre du Curateur public du Québec autorisant la transmission de renseignements 
aux proches en contexte de pandémie. Par exemple :  

Date -Tel qu’autorisé par le Curateur public dans sa lettre du 21 avril 2020, j’ai téléphoné [nom 
de la personne et lien avec l’usager] pour l’informer que.... 

 S’assurer qu’une copie de la lettre est au dossier de l’usager (le dépôt de la lettre aux archives 
par la DSM peut prendre quelques jours). 

 
Par ailleurs, il demeure important d’informer, selon les démarches habituelles, le curateur 
délégué du Curateur public, qui représente l’usager, de la condition de santé de ce dernier, 
particulièrement s’il est atteint de la COVID-19.  
 
Pour toute question sur ce qui précède, vous êtes invités à communiquer avec la personne-
ressource ou le TS expert désigné pour les régimes de protection des majeurs inaptes dans votre 
direction. Le nom et les coordonnées de ces personnes sont disponibles dans le bottin interne 
sur le Mic, dans la section « service », en recherchant « régimes de protection ». Il est également 
possible de s’adresser à l’équipe responsable des régimes de protection à la DSM en téléphonant 
au 819 378-4583 ou par courriel au 04regimesdeprotectio@ssss.gouv.qc.ca. 
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