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Consentement des bénévoles en centre hospitalier (CH)  
pendant la pandémie de la Covid-19 

 
 
Installation :  ________________________________  
 
 
La présence des bénévoles dans les installations du CIUSSS MCQ a été autorisée par le comité de 
direction, tel que prévu au plan de déconfinement. Cela a pour objectif de permettre une conciliation 
bénéfique de la présence d’un bénévole auprès de notre clientèle. 
 
Considérant la crise actuelle liée à la COVID-19, je soussigné(e),  ____________________________________  
souhaite agir à titre de bénévole. 
 
Je comprends que la décision d’agir à titre de bénévole en contexte de pandémie entraîne des risques à 
mon égard, à l’égard des usagers, des membres du personnel et nécessite le respect de certaines 
obligations de ma part.   
 
Je suis informé(e) : 

 Que je dois, si une telle demande m’est adressée par le CIUSSS MCQ, accepter de me soumettre à un 
test de dépistage de la COVID-19 et je dois obtenir un résultat négatif à ce test afin de pouvoir continuer 
d’agir à titre de bénévole.  J’accepte de communiquer le résultat de ce test au responsable des bénévoles 
afin qu’il puisse s’assurer qu’il est négatif; (      ) initiales 

 Qu’il existe des risques inhérents à agir à titre de bénévole en contexte de pandémie à la COVID-19 dans 
un milieu de soins et services sociaux, lesquels risques m’ont été expliqués.  Notamment, en agissant 
comme bénévole, les facteurs pouvant contribuer à la propagation de la COVID-19 auprès des usagers, 
des membres du personnel et à mon égard sont augmentés; (      ) initiales 

 Qu’il est de ma responsabilité d’agir conformément aux directives émises par le gouvernement et les 
autorités de la Santé publique lorsque je circule à l’extérieur du CH afin de diminuer les risques de 
contracter la COVID-19 et par la suite de la propager au sein du CH; (      ) initiales 

 Que les personnes de 70 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des facteurs de vulnérabilité 
tels que les maladies cardiovasculaires, une maladie pulmonaire, les personnes atteintes d’un cancer et 
celles qui ont un système immunitaire affaibli ou déficient, les personnes atteintes du diabète, sont des 
personnes plus à risque de subir ou de développer des complications liées à la COVID-19. (      ) initiales 

 
Lors de ma présence à titre de bénévole en milieu hospitalier, je m’engage à agir en conformité avec les 
directives et consignes émises par l’établissement, par les autorités de la Santé publique ou par le 
gouvernement concernant la COVID-19 et plus précisément : 
 

 À compléter le registre quotidien des bénévoles de l’installation lors de mon entrée au secteur d’activités; 
(      ) initiales 

 À signer la grille d’auto-évaluation des symptômes liés à la COVID-19 du bénévole; (      ) initiales 

 À respecter les règles de l’établissement concernant la prévention des infections notamment en ce qui 
concerne l’hygiène des mains, les étiquettes respiratoires, l’utilisation des équipements de protection 
individuels et de suivre les enseignements effectués; (      ) initiales 

 À respecter les consignes qui me seront expliquées concernant mes déplacements à l’intérieur de 
l’installation; (      ) initiales 
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 À respecter les consignes de limiter les contacts entre les autres bénévoles, les autres usagers et les 
membres du personnel afin de faciliter le respect de la distanciation physique et de limiter le risque de 
propagation; (      ) initiales 

 À informer le responsable des bénévoles, promptement, si je présente des symptômes liés à la COVID-
19 et de cesser de me présenter dans une installation pour toute prestation de bénévolat; (      ) initiales 

 À me conformer sans délai à toute autre demande qui pourrait m’être adressée par l’établissement ou son 
représentant. (      ) initiales 

 
J’ai lu et compris ce qui précède et j’ai eu l’occasion d’adresser toutes mes questions.  J’accepte, de manière 
libre et éclairée, les conditions émises dans le présent formulaire, ainsi que les risques inhérents, afin d’agir 
à titre de bénévole. 
 
Je confirme avoir reçu au moins une dose du vaccin contre la Covid-19, et ce, depuis plus de 14 jours à la 
date de la signature de ce présent document 
 

☐   Oui  (      ) initiales  ☐   Non (      ) initiales 

 

À défaut de respecter mes engagements, je reconnais que le CIUSSS MCQ pourrait mettre fin à la permission 
qui m’est accordée afin d’agir en tant que bénévole.  Plus généralement, en tout temps, le CIUSSS MCQ peut 
mettre fin à la possibilité que j’agisse à titre de bénévole. 

 

Signature du bénévole :  _______________________________________  
 
 
Signature du responsable des bénévoles ou son représentant :  ______________________________________  
 
 
 
Date :  ________________________  
 AAAA-MM-JJ 
 


