
Exercice  : 2021-2022 du: 01-avr-21  au: 31-mars-22

Activité Information demandée Total

Nombre total de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs en centre hospitalier de courte durée pour 

la période du 1 avril 2021 au 31 mars 2022.
757 757

Nombre total de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs en centre d'hébergement et de soins de 

longue durée pour la période du 1 avril 2021 au 31 mars 2022.
0 0

Nombre total de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs à domicile pour la période du 1 avril 2021 

au 31 mars 2022.
0 0

Nombre total de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs en maison de soins palliatifs pour la 

période du  1 avril 2021 au 31 mars 2022.
471 471

1228

Sédation palliative continue Nombre de sédations palliatives continues administrées : 39 2 1 13 55

Nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées : AC AC AC 0 114

Nombre d’aides médicales à mourir administrées : 53 2 49 0 104

Nombre d’aides médicales à mourir non administrées et les motifs associés : 10 AC
1* (+2 

inconnus)
0 13*

          Personnes transférées vers un autre établissement AC AC AC 0 0

          Personne a retiré sa demande/a changé d'avis AC AC AC 0 2

          Personne décédée avant l'administration AC AC AC 0 5

          Personne ne répondait pas aux conditions au moment de l'évaluation AC AC AC 0 2

          Non connu 0 0 0 0 0

Nombre d'aide médicales à mourir en attente de traitement AC AC AC 0 4
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APPLICATION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE POUR LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE L'OUTAOUAIS
Rapport de la Présidente-directrice générale au Conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais et à la Commission sur les soins de fin de vie (Loi 2, Chapitre III, art. 8)
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* Nombres d'aides médicales à mourir (AMM) qui on été non administrés et dont les motifs associés sont inconus: 13  AMM dont à domicile 1 AMM les motifs sont connus et 2 AMM dont les motifs sont inconnus 




