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FORMULAIRE DE RAPPORT D'INCIDENT 
 

Le présent formulaire vise à aider les titulaires de permis à faire rapport des incidents causant un 

préjudice ou un risque de préjudice aux résidents en vertu de l'article 75 de la Loi de 2010 sur les 

maisons de retraite (la Loi). Veuillez le transmettre par télécopie au 1 855 631-0170 ou par courriel à 

info@rhra.ca. Il est également possible de faire des rapports en communiquant avec l'ORMR au 

1 855 ASK-RHRA (1 855 275-7472) et en dialoguant avec un(e) agent(e) de réception des rapports. 

I. Renseignements sur la maison de retraite 

Nom de la 
maison de 
retraite : 

Cliquez ici pour insérer votre texte. 

 

 

 

II. Coordonnées 

Nom de la 
personne faisant 
le rapport : 

Cliquez ici pour insérer votre 
texte. 

 

Poste/Titre : Cliquez ici pour insérer votre 
texte. 

Numéro de 
téléphone : 

Cliquez ici pour insérer votre 
texte. 

Adresse 
électronique : 

Cliquez ici pour insérer votre 
texte. 

III. Renseignements sur les résidents 

Veuillez fournir le nom, le numéro de chambre et le numéro de téléphone (le cas échéant) des 
résidents concernés par le rapport. 

Cliquez ici pour insérer votre texte. 

 

 

 

Si les résidents susmentionnés ont un mandataire spécial (MS), veuillez indiquer son nom et ses 
coordonnées. 

Nom du résident Nom du MS Coordonnées du MS 

   

   

   

 

 

Veuillez indiquer si les résidents et leurs MS, le cas échéant, savent que vous faites ce rapport. 

Cliquez ici pour insérer votre texte. 

RÉSERVÉ À L'ORMR 

Date de réception du rapport :  
Heure de réception du rapport :  
Nom de l’agent(e) de réception 
des rapports : 

 

Date d'envoi au service de 
conformité :  

 

Heure d'envoi au service de 
conformité : 

 

mailto:info@rhra.ca


  

   FORMULAIRE DE RAPPORT D'INCIDENT 

Formulaire de rapport d'incident  Page 2 sur 3 

 

 

 

 

Veuillez indiquer si les résidents concernés par le présent rapport se trouvent dans une unité 
subventionnée et identifier la source du financement ou de la subvention, comme le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée, le ministère des Services sociaux et communautaires, ou une 
municipalité. 

Cliquez ici pour insérer votre texte. 
 

 

     

IV. Témoins de l'incident 

Nom Titre/Poste (le cas échéant) Numéro de téléphone 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

V. Rapport d'incident 

Nature de l'incident : (Veuillez sélectionner le type correspondant) 

 

☐ Préjudice ou risque de préjudice causé à un résident prévu à l'article 75(1) de la Loi, notamment : 

 

1. Administration d'un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée. 
 

2. Mauvais traitements infligés à un résident par qui que ce soit ou acte de négligence commis 
envers un résident par le titulaire de permis ou le personnel de la maison de retraite. (Y compris 
les mauvais traitements d'ordre psychologique, physique, sexuel et verbal, ou le fait de faire 
l'objet d'exploitation financière). 

 

3. Acte illégal (p. ex. vol de médicaments par le personnel). 

 

☐ Mauvaise utilisation ou détournement de l'argent d'un résident. 

 

Précisions concernant l'incident : (Veuillez mentionner les détails pertinents)  

a) En quoi consistait l'incident? Cliquez ici pour insérer votre texte. 
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b) Quand l'incident s'est-il produit? Cliquez ici pour insérer votre texte. 

 

c) Quand l'incident a-t-il été découvert par la maison de retraite ou signalé à cette dernière? (si ce 
moment diffère de celui indiqué ci-dessus) 

Cliquez ici pour insérer votre texte. 

 

VI. Réaction et suivi 

Décrivez la réaction de la maison de retraite vis-à-vis de l'incident, le cas échéant. 

Cliquez ici pour insérer votre texte. 

 

 

 

VII. Autres renseignements pertinents 

Veuillez mentionner tout autre renseignement pertinent, ayant notamment trait à la confidentialité, la 

langue et d'autres facteurs. 

Cliquez ici pour insérer votre texte. 

 

AVIS 

Le Code de l'ORMR sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique aux 
renseignements qu'un titulaire de permis fournit à l'ORMR par l'intermédiaire du présent formulaire. Il 
est disponible sur le site Web de l'ORMR dans la section « Règlements administratifs » de l'onglet 
« Documents de gouvernance ». L'utilisation par l'ORMR de tout renseignement personnel sur la santé 
recueilli par le biais du présent formulaire se limitera à l'exercice de son mandat aux termes de la Loi de 
2010 sur les maisons de retraite, y compris la réponse au rapport du titulaire de permis. 
 

Nom  Poste/Titre 
Cliquez ici pour insérer votre texte. Cliquez ici pour insérer votre texte. 

 

RÉSERVÉ À L'ORMR 

Mesures prises Date 
  

 


