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POLITIQUE DE 
COLLABORATION 

AVEC LES 
MÉDIAS

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
regroupe l’Hôpital général juif, l’Hôpital
Catherine Booth, le CLSC de Benny Farm, le
CLSC de Côte-des-Neiges, le CLSC Métro, le CLSC
de Parc-Extension, le CLSC René-Cassin, le
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge,
le Centre gériatrique Maimonides Donald
Berman, le Centre d’hébergement Father-Dowd,
le Centre d’hébergement Henri-Bradet, le
Service régional Info-Santé et Info social de
Montréal, le CHSLD Juif de Montréal, le Centre
de Réadaptation MAB-Mackay, le Centre
Miriam, le Centre hospitalier Mont-Sinai,
l’Hôpital Richardson, le Centre d’hébergement
St-Andrew et le Centre d’hébergement St-
Margaret. Près 345 000 personnes vivent sur le
territoire du CIUSSS du Centre-Ouest et plus de
9000 employés et 600 médecins y travaillent.

Le CIUSSS du Centre-Ouest est toujours prêt à collaborer avec les
médias pour diffuser des renseignements d’intérêt public.
Toutefois, nous veillons à maintenir un juste équilibre entre
l’intérêt des médias pour le CIUSSS et l’obligation de protéger la
confidentialité et la vie privée des patients, des résidents et des
clients incluant le droit de ne pas être interviewé ou photographié
sans leur consentement.

Toutes les demandes de renseignements soumises par les médias
doivent être adressées au Services des communications et des
relations médias au (514) 340-8222, poste 24120.

Le bureau du Service des communications et des relations médias
est ouvert de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.
En cas d’urgence, après les heures normales d’ouverture, la
centrale téléphonique de l’Hôpital général juif vous mettra en
contact avec le personnel de garde du Service des communications
et des relations médias. Si votre appel après les heures de bureau
n’est pas urgent, nous vous rappellerons le lendemain ou le
prochain jour ouvrable.

Lorsque les représentants des médias nous téléphonent ou se
présentent à nos bureaux, ils doivent s’identifier en nommant
l’organisme qu’ils représentent. Les représentants des médias dont
la date de tombée est spécifique doivent en aviser le Service des
communications et des relations médias afin que le personnel fasse
tout son possible pour fournir les renseignements requis avant la
date de tombée.

Les demandes d’entrevues et de photographies des médias doivent
être adressées au personnel des Communications et des relations
médias, qui est responsable de l’autorisation et de la coordination
d’une telle requête.

Une fois à l’intérieur de l’établissement, les membres des médias
doivent porter une carte d’identité. Ceux qui n’en possèdent pas
doivent s’adresser au Service de la sécurité, où on leur remettra un
porte-nom destiné aux médias.

Les représentants des médias doivent être accompagnés en tout
temps d’un membre du personnel des Communications et des
relations médias ou d’un délégué du Service. Cette politique
s’applique à toutes les requêtes, que la tenue de l’entrevue ou des
photographies soit l’initiative d’un usager, d’un membre de la
famille, d’un médecin, d’un bénévole, d’un membre du personnel
ou de la presse.

Tout représentant des médias portant une caméra (photo ou vidéo)
à l’intérieur des établissements sans l’autorisation des
Communications et des relations médias doit être envoyé

immédiatement au Service de la sécurité.

 LOI SUR LA CONFIDENTIALITÉ DES PATIENTS L’article
19 de la loi des Services de la santé et des services sociaux du
Québec stipule que : « Le dossier d’un usager est confidentiel et nul
ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager
ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom,
sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses
fonctions… »

 CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ D’UN USAGER

Les renseignements concernant un usager ne peuvent pas être
divulgués, si ce n’est avec le consentement écrit de ce dernier ou,
en cas d’inaptitude d’un usager, avec le consentement du plus
proche parent. On obtient le consentement après avoir informé
l’usager, ou l’un des proches, de l’identité de la personne qui désire

 INTRODUCTION
ces renseignements et après lui avoir expliqué comment ils seront
utilisés. La personne autorisée à donner le consentement doit être
mise au courant de son droit de refuser d’accorder un tel
consentement.

Le formulaire de consentement officiel du CIUSSS Centre-Ouest-de-
l’Île-Montréal doit être rempli avant la divulgation des
renseignements médicaux ou avant la tenue d’une entrevue ou
d’une session de photographies. Après avoir été signé, le formulaire
est conservé dans les archives du Service des communications et
des relations médias.

Si l’usager (ou, en cas d’inaptitude de ce dernier, son plus proche
parent) consent à la requête soumise par les médias,
l’établissement peut fournir aux médias des renseignements qui
peuvent être limités. Les établissements confirment le nom d’un
usager uniquement si ce dernier y consent ou si la police a diffusé
son nom en annonçant son admission dans un de nos
établissements.

Quand les journalistes demandent des informations au sujet d’un
usager en le désignant par son nom, le CIUSSS Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal doit recevoir le consentement de l’usager ou de
l’un de ses proches pour transmettre des informations à son sujet.

La même politique s’applique aux questions concernant l’état de
santé d’un patient admis à l’Hôpital général juif. Les termes ci-
dessous sont utilisés pour décrire l’état de santé d’un patient.

• Bon – Les signes vitaux sont stables* et ils se situent dans les
limites de la normale. Le patient est conscient et confortable. Son
état de santé s’améliore de façon satisfaisante.

• Assez bon – Les signes vitaux sont stables* et ils se situent dans
les limites de la normale ou presque. Le patient est conscient. Il
peut souffrir de complications mineures.

• Grave – Gravement malade. Les signes vitaux sont instables et ils
ne se situent pas dans les limites de la normale. Le patient peut être
inconscient. Il souffre de complications majeures.

• Critique – Les signes vitaux sont instables et ils ne se situent pas
dans les limites de la normale. Il souffre de complications majeures
et le pronostic est négatif.

* Stable – Le terme stable décrit uniquement les signes vitaux du
patient, incluant température, pouls, respiration et tension
artérielle. Si l’Hôpital ne possède pas le consentement écrit du
patient et/ou de sa famille, le personnel ne donnera AUCUN
renseignement sur :

• la nature de la maladie ou de la blessure;

• la gravité spécifique des blessures ou le pronostic;

• la cause potentielle de la blessure ou les conditions dans
lesquelles l’accident s’est produit ;

• la date du congé du patient;

• les noms des médecins sans leur consentement et celui du patient
(ou de l’un de ses proches en cas d’inaptitude du malade).

 PERSONNALITÉS

Lorsqu’une personne très en vue (politicien, sportif, vedette, etc.)
est admise dans le réseau, les renseignements sur l’état de cette
personne peuvent être divulgués par le Service des
communications et des relations médias uniquement si le patient
(ou en cas d’inaptitude de ce dernier, son plus proche parent) et
son médecin y consentent.


