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Le 23 mars 2020 - Compte tenu de la situation entourant la COVID-19, il pourrait être impossible ou 

inapproprié de recourir au consentement écrit ou de procéder à des rencontres en personne pour 

remplir des formulaires sensibles en raison des mesures de distanciation sociale. Il ne faut pas 

oublier que lors du processus d'obtention d'un consentement, l'important est d'obtenir un 

consentement implicite clairement exprimé (bien consigné ensuite) et non d'obtenir la signature du 

patient. 

 

Il est donc possible de remplir ces formulaires à distance et d'obtenir le consentement du patient 

(ou du mandataire spécial) de façon verbale en suivant les étapes ci-dessous : 
• Si possible, fournir à l'avance le formulaire approprié au patient (ou à son mandataire 

spécial) afin qu'il puisse en prendre connaissance avant la discussion. 
• Le médecin ou le professionnel de la santé désigné doit bien consigner le processus pour 

remplir le formulaire ou obtenir le consentement éclairé. Il doit indiquer clairement sur le 

formulaire (en haut ou en bas de la page) les éléments suivants : 
o Date et heure de l'obtention du consentement; 
o Moyen utilisé (téléphone, vidéoconférence ou autre plateforme). 

• Appeler le patient (ou le mandataire spécial) à la date et à l'heure convenues. Demander au 

patient s'il accepte que le processus de consentement soit fait à distance en lui précisant 

qu'à la place de sa signature, on indiquera que son consentement a été obtenu de façon 

verbale par téléphone ou à distance. 
• Passer en revue le contenu du formulaire avec le patient (ou le mandataire spécial) pour 

évaluer sa compréhension du formulaire en question et répondre à toutes les questions. 
• Si le formulaire l'exige, s'assurer de la présence d'un témoin lors de la discussion 

téléphonique. 
• Si le patient (ou le mandataire spécial) accepte de donner son consentement verbal, il faut 

l'indiquer clairement sur le formulaire en précisant la date et l'heure d'obtention du 

consentement. Procéder pareillement pour le témoin. 
• À la place de la signature du patient, préciser que le consentement a été obtenu par 

téléphone ou à distance pendant la pandémie. 
• Envoyer par la poste au patient (ou au mandataire spécial) une copie du formulaire rempli. 

Conserver une copie du formulaire dans le dossier du patient. 

  

Les médecins qui remplissent ces formulaires à partir de leur cabinet privé doivent faxer une copie 

des formulaires au Service des archives de l'hôpital avec lequel ils sont affiliés. 

   

 

 


