P-791-37

Val-d’Or, le 28 février 2018

À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0119-D

Monsieur Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS), du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James
(CRSSSBJ), de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et
du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) afin d’obtenir
des informations sur la manière dont la disposition des placentas, des fœtus et des cadavres
tient compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuit).
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur
du 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits,
quant à la possibilité de remettre aux parents le placenta suite à l’accouchement.
2. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur
du 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits,
quant à la possibilité de remettre aux parents le fœtus suite à une fausse couche.
3. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur
du 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits,
quant à la possibilité de remettre aux proches le corps d’une personne décédée

4. Toute information relative à la diffusion et à la communication des documents listés cidessus (# 1 à 3), cela afin de renseigner les personnes autochtones quant à leur existence.
5. Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux personnes
autochtones entourant la possibilité de remettre aux parents ou aux proches, les
placentas, de fœtus ou cadavres.
6. Toute information relative aux mesures d’accommodement particulières mises en place
par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et/ou l’un de ses établissements
concernant la possibilité de remettre aux parents ou aux proches, les placentas, fœtus ou
cadavres.
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à edithfarah.elassal@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
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Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par
courriel à edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 527-6168.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-3128
Cell.: 819 527-6168
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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Val-d’Or, le 19 juin 2018

37 DGP

À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Demande de précision dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur
les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute,
réconciliation et progrès

Dossier : DGP-0119-D

Monsieur Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) vous a adressé,
le 28 février 2018, une demande générale de renseignements portant le numéro DG-0119-D.
Cette demande avait pour but d’obtenir des informations sur la manière dont la disposition des
placentas, des fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones (Premières Nations et
Inuit) dans le réseau de la santé au Québec.
La réponse à cette demande était due pour le 30 mars 2018. Suite à une lettre de rappel envoyée
le 3 avril 2018, vous nous avez envoyé une réponse partielle en mentionnant que des
établissements n’ont pas encore répondu et que d’autres ont uniquement répondu à certains
points de la demande. Vous nous avez également envoyé une mise à jour de votre réponse le
1er mai 2018, mais celle-ci demeure incomplète.
Compte tenu de ce qui précède, la CERP souhaite obtenir les informations/documents
complémentaires suivants :
1. Tous les documents manquants en réponse à cette demande, notamment pour les
établissements suivants :
1.1. CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (la question 6 de la DG-0119-D visait
spécifiquement ce CIUSSS) ;
1.2. CISSS du Bas-Saint-Laurent ;
1.3. CIUSSS de l’Estrie ;
1.4. CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ;
1.5. CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;
1.6. CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal ;
1.7. CISSS de l’Outaouais ;
1.8. CRSSS Baie-James ;
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1.9. CISSS de la Gaspésie ;
1.10. CISSS Chaudière-Appalaches ;
1.11. CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ;
1.12. CIUSSS de la Capitale-Nationale ;
1.13. CLSC Naskapi (CISSS Côte-Nord) ;
1.14. Autres établissements non fusionnés du réseau de la santé et des services sociaux ;
2. Veuillez nous indiquer la provenance des documents transmis, car certains documents ne
permettent pas d’identifier l’établissement émetteur ;
3. Mettre à jour votre tableau résumé, tel qu’annexé à votre Fiche de transmission de
documents, en conséquence de votre complément de réponse, en indiquant si l’absence de
réponse est due à une absence de politique en la matière ;
4. Le 13 juillet 2017, le MSSS a émis une circulaire aux établissements publics de la santé et
des services sociaux concernant la disposition des placentas à la suite d’un accouchement.
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport au contexte ayant mené à la
publication de cette circulaire, en transmettant toute documentation à l’appui :
4.1. Quelles sont les raisons pour lesquelles cette circulaire a été développée et ensuite
publiée? Des consultations ont-elles eu lieu sur la question et si oui, auprès de qui?
4.2. Cette circulaire fait-elle partie ou non d’une démarche de sécurisation culturelle, plus
particulièrement en contexte autochtone? Si oui, veuillez détailler les objectifs et le
contenu de cette démarche.
Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de dix (10) jours. Si vous n’êtes
pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez nous faire
part de vos motifs d’incapacité par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca.
Pour répondre à la présente demande de précision, vous pouvez procéder par courriel à
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca ou s’il s’agit de documents confidentiels, nous vous
proposons de mettre à votre disposition notre plateforme de Partage sécurisé de documents
(PSD) via la procédure habituelle.
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter M e Geneviève Richard
directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 5270847.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
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Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-3128
Cell.: 819 527-6168
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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37.1
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mars 2018
1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0119-D

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non
fusionnés afin d’obtenir des informations sur la manière dont la disposition des placentas, des
fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuits).
3.

Questions

Mise en contexte (orientation ministérielle) :
En suivi de la demande de la Commission d'enquête sur les relations avec les Autochtones et certains
services publics au Québec, voici les éléments de réponse sur la manière dont la disposition des
placentas, des fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones.
Il n'y a pas d'aménagements spécifiques pour les Autochtones aux règles entourant la disposition.
Cependant, les règles ont évolué au cours des dernières années et elles permettent de mieux répondre
à certaines demandes, notamment des familles autochtones.
1) Placenta à la suite de l'accouchement:
Une circulaire ministérielle a été publiée en juillet 2017 sur la disposition des placentas à la suite d'un
accouchement. Cette circulaire a pour but d'établir une procédure à suivre auprès de tous les
établissements du réseau afin de permettre aux parents qui en font la demande d'obtenir le placenta.
• Lien vers le Portail Québec destiné à la population :
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programmeservice/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=3496
• Lien vers la circulaire (en annexe) :
http ://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8
bf/c618fe182c52217d8525815c00577e9e ?OpenDocument
2) Fœtus à la suite d’une fausse couche et corps d’une personne décédée :
Les cadavres et les fœtus sont explicitement exclus du Règlement sur les déchets biomédicaux, tel que
mentionné au Guide de gestion des déchets biomédicaux dans le réseau de la santé et des services
sociaux. La Loi sur les activités funéraires (révisée en 2016) inclut dans sa définition à la fois le corps
d’une personne décédée, ses restes, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il
est réclamé par la mère ou le père. Si les parents veulent obtenir le corps d’un fœtus, ils peuvent le faire
via des services funéraires. La loi précise que « la toilette d’un cadavre effectuée en présence de parents
ou de proches de la personne décédée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire ne doit pas être
considérée comme une présentation ou une exposition d’un cadavre » (art.34).

Question 1.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
placenta suite à l’accouchement.

Question 2.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
fœtus suite à une fausse couche.
Question 3.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux proches le
corps d’une personne décédée.
Réponse à la question 3 :
Mise en contexte du MSSS
Nous comprenons que la commission d’enquête désire obtenir des informations concernant les
dispositions législatives, les politiques, règles, directives, pratiques professionnelles, normes et pratiques
de gestion, circulaires, consignes et avis relatifs au secteur funéraire, plus particulièrement lorsque le
cadavre est remis à la personne qui a légalement le pouvoir de le réclamer.
Sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux, la Loi sur les laboratoires
médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (RLRQ, chapitre L-0.2)
et son règlement d’application (RLRQ, chapitre L-0.2, r. 1), ainsi que la Loi sur les inhumations et
exhumations (RLRQ, chapitre I-11), prévoient des normes et conditions qui ont trait à la prise en charge
et au transport des cadavres, à la conservation des cadavres, à la présentation, à la disposition et à
l’inhumation des cadavres.
La personne qui réclame le cadavre d’une personne décédée doit assurer la disposition de celui-ci, et ce,
dans le respect des législations applicables.
Au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) sanctionnée le
17 février 2016 et de son règlement d’application, les législations mentionnées précédemment y seront
regroupées. Cette dernière institue notamment un nouveau régime juridique applicable aux activités
funéraires afin d’assurer la protection de la santé publique et le respect de la dignité des personnes
décédées.
Cette législation prévoit également que le gouvernement peut dispenser tout ou partie du territoire
d’une municipalité située à plus de 200 km d’une installation funéraire mentionnée au permis d’une
entreprise de services funéraires ou tout autre territoire qu’il détermine de l’application de tout ou
partie de la présente loi et de ses règlements. Le gouvernement peut également, par règlement,
prescrire des normes d’équipement, d’hygiène et de protection ainsi que des conditions d’exercice
particulières des activités funéraires pour ces territoires.
Question 4.
Toute information relative à la diffusion et à la communication des documents listés ci-dessus (# 1 à 3),
cela afin de renseigner les personnes autochtones quant à leur existence.
Question 5.
Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux personnes autochtones
entourant la possibilité de remettre aux parents ou aux proches, les placentas, de fœtus ou cadavres.
Question 6.
Toute information relative aux mesures d’accommodement particulières mises en place par le CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et/ou l’un de ses établissements concernant la possibilité de
remettre aux parents ou aux proches, les placentas, fœtus ou cadavres.

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés :
CISSS-CIUSSS
Établissements non fusionnés
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean

CIUISSS de la Capitale-Nationale
CIUSSS de l’Estrie
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal

Réponse de l’établissement

Commentaires

Aucune publication officielle
avec mesures particulières pour
les Premières Nations.

Autre information : Agente de
liaison Attikamekw au CH de
Roberval. Elle relève du Conseil
de bande d’Opitciwan et elle
agit comme interprète et agent
de liaison entre les services du
réseau et les services offerts
dans la communauté. En poste
depuis 30 ans.
Deux formulaires acheminés au
MSSS en application des
circulaires du MSSS

Rien de spécifique pour les
Autochtones.

Documents en annexe reçus au
MSSS le 29 mars 2018.

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS de l’Est-de l’Île-deCourriel daté du 26 mars 2018
Montréal

CISSS de l’Outaouais
CISSS de l’AbitibiTémiscamingue
CISSS de la Côte-Nord
CRSSS Baie-James
CISSS de la Gaspésie
CISSS Chaudière-Appalaches
CISSS-Laval

Le CISSS est à élaborer une
procédure pour la remise des
placentas aux parents.
Pas de mention, ni aucune autre
procédure ou politique dans les
CH et les CLSC pour la clientèle
autochtone.

Après vérification auprès de
leurs services juridiques, le
CIUSSS confirme qu’aucune
information officielle, mesure,
directive, procédure visant la
possibilité de remettre à un
usager de leurs services ou à
des proches placentas, fœtus ou
cadavre n’a été produite par
l’établissement

Points 4 et 5 du document en
annexe reçu au MSS le
28 mars 2018
Documents en annexe reçus au
MSSS les 15 et 26 mars 2018

Aucune communauté
autochtone sur son territoire
Documents annexés du CISSS de
Laval :
1) Note de service
2) Formulaire de remise au

4) Les infirmières et médecins
informent la famille qu'elles
doivent nous indiquer la maison
funéraire de leur choix et entrer
en contact avec celle-ci pour
établir les mesures à prendre.
Elles sont aussi informées que

parent d’un placenta

nous avons une entente avec la
maison funéraire Magnus
Poirier qui peut les guider pour
assurer le respect de leurs
volontés. Voici la note de
service qui a été acheminée au
personnel;
5) Cette circulaire émise ainsi
que les politiques et procédures
de notre établissement
s'adressent à toutes clientèles;
voici les documents requis.

CISSS de Lanaudière

CISSS des Laurentides

CISSS de la Montérégie-Centre

Documents en annexe
reçus au MSSS le 28 mars 2018
• CISSS
• Hôpital de Lanaudière
• Hôpital
Pierre
Le
Gardeur

Pas d’information ou de
documentation spécifique pour
la clientèle autochtone
Voir site Web du CISSS de
Lanaudière :
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/liste-desoins-et-services/liste-parclientele/grossesse-etbebes/deuil-perinatal/

Documents en annexe reçus au Au CISSS des Laurentides, ce
MSSS le 28 mars 2018
sont
les
protocoles,
les
procédures et politiques en lien
avec
la
disposition
des
placentas et du corps qui
s’appliquent pour l’ensemble de
la population autochtone et
non-autochtone.
Document en annexe reçu au Placenta :
MSSS le 28 mars 2018
Applique la circulaire 2017-024.
Le CISSS mentionne également
que
l’établissement
reçoit
rarement ce type de demande.
Fœtus :
Aucun document disponible.
Les fœtus sont gérés comme des
cadavres. Ils sont envoyés à la
morgue et peuvent être
récupérés par les maisons
funéraires selon l’âge de
gestation.
Corps
des
personnes
décédées :
Document
en
annexe
concernant les directives à
suivre lors d’un décès et de la
disposition des corps ainsi que
les formulaires utilisées en cas
de décès. Aucun corps n’est
remis directement à des
proches.
Aucune procédure afin de
renseigner
les
personnes
autochtones quant à leur
existence et aucune mesure

CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest

4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation
•

6.

d’accommodement
particulière.
Aucun document

Pour les placentas suite à un
accouchement :
Les modalités prévues dans la
circulaire
2017-024
sont
appliquées.
Avant
cette
circulaire, le parent ne pouvait
partir de l’hôpital du Suroît en
possession du placenta. Une
procédure est en cours afin
d’élaborer
une
procédure
harmonisée.
Fœtus suite à une fausse
couche :
Aucune modalité formelle ou
informelle existante concernant
ce type de demande. En cas de
demande, les services juridiques
seraient interpellés.
Corps
d’une
personne
décédée :
Une politique sur la gestion des
corps est en cours d’élaboration.
À ce titre, et conséquemment à
un événement survenu en
février dernier à l’hôpital AnnaLaberge, nous sommes en
attente d’une rencontre avec la
communauté de Kahnawake
pour prévoir les interventions
advenant ce type de demande.

Plusieurs documents en annexe qui nous ont été envoyés par les établissements
Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-04-03

37.2

FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mars 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0119-D (Mise à jour le 1er mai 2019)

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non
fusionnés afin d’obtenir des informations sur la manière dont la disposition des placentas, des
fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuits).
3.

Questions

Mise en contexte (orientation ministérielle) :
En suivi de la demande de la Commission d'enquête sur les relations avec les Autochtones et certains
services publics au Québec, voici les éléments de réponse sur la manière dont la disposition des
placentas, des fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones.
Il n'y a pas d'aménagements spécifiques pour les Autochtones aux règles entourant la disposition.
Cependant, les règles ont évolué au cours des dernières années et elles permettent de mieux répondre
à certaines demandes, notamment des familles autochtones.
1) Placenta à la suite de l'accouchement:
Une circulaire ministérielle a été publiée en juillet 2017 sur la disposition des placentas à la suite d'un
accouchement. Cette circulaire a pour but d'établir une procédure à suivre auprès de tous les
établissements du réseau afin de permettre aux parents qui en font la demande d'obtenir le placenta.
• Lien vers le Portail Québec destiné à la population :
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programmeservice/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=3496
• Lien vers la circulaire (en annexe) :
http ://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8
bf/c618fe182c52217d8525815c00577e9e ?OpenDocument
2) Fœtus à la suite d’une fausse couche et corps d’une personne décédée :
Les cadavres et les fœtus sont explicitement exclus du Règlement sur les déchets biomédicaux, tel que
mentionné au Guide de gestion des déchets biomédicaux dans le réseau de la santé et des services
sociaux. La Loi sur les activités funéraires (révisée en 2016) inclut dans sa définition à la fois le corps
d’une personne décédée, ses restes, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il
est réclamé par la mère ou le père. Si les parents veulent obtenir le corps d’un fœtus, ils peuvent le faire
via des services funéraires. La loi précise que « la toilette d’un cadavre effectuée en présence de parents
ou de proches de la personne décédée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire ne doit pas être
considérée comme une présentation ou une exposition d’un cadavre » (art.34).

Question 1.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
placenta suite à l’accouchement.

Mis en forme : Exposant

Question 2.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
fœtus suite à une fausse couche.
Question 3.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux proches le
corps d’une personne décédée.
Réponse à la question 3 :
Mise en contexte du MSSS
Nous comprenons que la commission d’enquête désire obtenir des informations concernant les
dispositions législatives, les politiques, règles, directives, pratiques professionnelles, normes et pratiques
de gestion, circulaires, consignes et avis relatifs au secteur funéraire, plus particulièrement lorsque le
cadavre est remis à la personne qui a légalement le pouvoir de le réclamer.
Sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux, la Loi sur les laboratoires
médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (RLRQ, chapitre L-0.2)
et son règlement d’application (RLRQ, chapitre L-0.2, r. 1), ainsi que la Loi sur les inhumations et
exhumations (RLRQ, chapitre I-11), prévoient des normes et conditions qui ont trait à la prise en charge
et au transport des cadavres, à la conservation des cadavres, à la présentation, à la disposition et à
l’inhumation des cadavres.
La personne qui réclame le cadavre d’une personne décédée doit assurer la disposition de celui-ci, et ce,
dans le respect des législations applicables.
Au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) sanctionnée le
17 février 2016 et de son règlement d’application, les législations mentionnées précédemment y seront
regroupées. Cette dernière institue notamment un nouveau régime juridique applicable aux activités
funéraires afin d’assurer la protection de la santé publique et le respect de la dignité des personnes
décédées.
Cette législation prévoit également que le gouvernement peut dispenser tout ou partie du territoire
d’une municipalité située à plus de 200 km d’une installation funéraire mentionnée au permis d’une
entreprise de services funéraires ou tout autre territoire qu’il détermine de l’application de tout ou
partie de la présente loi et de ses règlements. Le gouvernement peut également, par règlement,
prescrire des normes d’équipement, d’hygiène et de protection ainsi que des conditions d’exercice
particulières des activités funéraires pour ces territoires.
Question 4.
Toute information relative à la diffusion et à la communication des documents listés ci-dessus (# 1 à 3),
cela afin de renseigner les personnes autochtones quant à leur existence.
Question 5.
Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux personnes autochtones
entourant la possibilité de remettre aux parents ou aux proches, les placentas, de fœtus ou cadavres.
Question 6.
Toute information relative aux mesures d’accommodement particulières mises en place par le CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et/ou l’un de ses établissements concernant la possibilité de
remettre aux parents ou aux proches, les placentas, fœtus ou cadavres.

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés :
CISSS-CIUSSS
Établissements non fusionnés
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean

CIUISSS de la Capitale-Nationale
CIUSSS de l’Estrie
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal

Réponse de l’établissement

Commentaires

Aucune publication officielle
avec mesures particulières pour
les Premières Nations.

Autre information : Agente de
liaison Attikamekw au CH de
Roberval. Elle relève du Conseil
de bande d’Opitciwan et elle
agit comme interprète et agent
de liaison entre les services du
réseau et les services offerts
dans la communauté. En poste
depuis 30 ans.
Deux formulaires acheminés au
MSSS en application des
circulaires du MSSS

Rien de spécifique pour les
Autochtones.

Documents en annexe reçus au
MSSS le 29 mars 2018.

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS de l’Est-de l’Île-deCourriel daté du 26 mars 2018
Montréal

CISSS de l’Outaouais
CISSS de l’AbitibiTémiscamingue
CISSS de la Côte-Nord
CRSSS Baie-James
CISSS de la Gaspésie
CISSS Chaudière-Appalaches
CISSS-Laval

Le CISSS est à élaborer une
procédure pour la remise des
placentas aux parents.
Pas de mention, ni aucune autre
procédure ou politique dans les
CH et les CLSC pour la clientèle
autochtone.

Après vérification auprès de
leurs services juridiques, le
CIUSSS confirme qu’aucune
information officielle, mesure,
directive, procédure visant la
possibilité de remettre à un
usager de leurs services ou à
des proches placentas, fœtus ou
cadavre n’a été produite par
l’établissement
Deux documents
supplémentaires reçus au MSSS
le 27 avril 2018.

Points 4 et 5 du document en
annexe reçu au MSS le
28 mars 2018
Documents en annexe reçus au
MSSS les 15 et 26 mars 2018
Aucun document
Circulaire du MSSS
Aucune communauté
autochtone sur son territoire

4) Les infirmières et médecins
informent la famille qu'elles
doivent nous indiquer la maison

Mis en forme : Gauche
Mis en forme : Couleur de police : Rouge

Documents annexés du CISSS de
Laval :
1) Note de service
2) Formulaire de remise au
parent d’un placenta

funéraire de leur choix et entrer
en contact avec celle-ci pour
établir les mesures à prendre.
Elles sont aussi informées que
nous avons une entente avec la
maison funéraire Magnus
Poirier qui peut les guider pour
assurer le respect de leurs
volontés. Voici la note de
service qui a été acheminée au
personnel;
5) Cette circulaire émise ainsi
que les politiques et procédures
de notre établissement
s'adressent à toutes clientèles;
voici les documents requis.

CISSS de Lanaudière

CISSS des Laurentides

CISSS de la Montérégie-Centre

Documents en annexe
reçus au MSSS le 28 mars 2018
• CISSS
• Hôpital de Lanaudière
• Hôpital
Pierre
Le
Gardeur

Pas d’information ou de
documentation spécifique pour
la clientèle autochtone
Voir site Web du CISSS de
Lanaudière :
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/liste-desoins-et-services/liste-parclientele/grossesse-etbebes/deuil-perinatal/

Documents en annexe reçus au Au CISSS des Laurentides, ce
MSSS le 28 mars 2018
sont
les
protocoles,
les
procédures et politiques en lien
avec
la
disposition
des
placentas et du corps qui
s’appliquent pour l’ensemble de
la population autochtone et
non-autochtone.
Document en annexe reçu au Placenta :
MSSS le 28 mars 2018
Applique la circulaire 2017-024.
Le CISSS mentionne également
que
l’établissement
reçoit
rarement ce type de demande.
Fœtus :
Aucun document disponible.
Les fœtus sont gérés comme des
cadavres. Ils sont envoyés à la
morgue et peuvent être
récupérés par les maisons
funéraires selon l’âge de
gestation.
Corps
des
personnes
décédées :
Document
en
annexe
concernant les directives à
suivre lors d’un décès et de la
disposition des corps ainsi que
les formulaires utilisées en cas
de décès. Aucun corps n’est
remis directement à des
proches.

CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest

4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation
•

6.

Aucune procédure afin de
renseigner
les
personnes
autochtones quant à leur
existence et aucune mesure
d’accommodement
particulière.
Aucun document

Pour les placentas suite à un
accouchement :
Les modalités prévues dans la
circulaire
2017-024
sont
appliquées.
Avant
cette
circulaire, le parent ne pouvait
partir de l’hôpital du Suroît en
possession du placenta. Une
procédure est en cours afin
d’élaborer
une
procédure
harmonisée.
Fœtus suite à une fausse
couche :
Aucune modalité formelle ou
informelle existante concernant
ce type de demande. En cas de
demande, les services juridiques
seraient interpellés.
Corps
d’une
personne
décédée :
Une politique sur la gestion des
corps est en cours d’élaboration.
À ce titre, et conséquemment à
un événement survenu en
février dernier à l’hôpital AnnaLaberge, nous sommes en
attente d’une rencontre avec la
communauté de Kahnawake
pour prévoir les interventions
advenant ce type de demande.

Plusieurs documents en annexe qui nous ont été envoyés par les établissements
Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-04-03
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mars 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0119-D (Mise à jour le 16 mai 2018)

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non
fusionnés afin d’obtenir des informations sur la manière dont la disposition des placentas, des
fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuits).
3.

Questions

Mise en contexte (orientation ministérielle) :
En suivi de la demande de la Commission d'enquête sur les relations avec les Autochtones et certains
services publics au Québec, voici les éléments de réponse sur la manière dont la disposition des
placentas, des fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones.
Il n'y a pas d'aménagements spécifiques pour les Autochtones aux règles entourant la disposition.
Cependant, les règles ont évolué au cours des dernières années et elles permettent de mieux répondre
à certaines demandes, notamment des familles autochtones.
1) Placenta à la suite de l'accouchement:
Une circulaire ministérielle a été publiée en juillet 2017 sur la disposition des placentas à la suite d'un
accouchement. Cette circulaire a pour but d'établir une procédure à suivre auprès de tous les
établissements du réseau afin de permettre aux parents qui en font la demande d'obtenir le placenta.
• Lien vers le Portail Québec destiné à la population :
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programmeservice/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=3496
• Lien vers la circulaire (en annexe) :
http ://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8
bf/c618fe182c52217d8525815c00577e9e ?OpenDocument
2) Fœtus à la suite d’une fausse couche et corps d’une personne décédée :
Les cadavres et les fœtus sont explicitement exclus du Règlement sur les déchets biomédicaux, tel que
mentionné au Guide de gestion des déchets biomédicaux dans le réseau de la santé et des services
sociaux. La Loi sur les activités funéraires (révisée en 2016) inclut dans sa définition à la fois le corps
d’une personne décédée, ses restes, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il
est réclamé par la mère ou le père. Si les parents veulent obtenir le corps d’un fœtus, ils peuvent le faire
via des services funéraires. La loi précise que « la toilette d’un cadavre effectuée en présence de parents
ou de proches de la personne décédée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire ne doit pas être
considérée comme une présentation ou une exposition d’un cadavre » (art.34).

Question 1.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
placenta suite à l’accouchement.

Question 2.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
fœtus suite à une fausse couche.
Question 3.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux proches le
corps d’une personne décédée.
Réponse à la question 3 :
Mise en contexte du MSSS
Nous comprenons que la commission d’enquête désire obtenir des informations concernant les
dispositions législatives, les politiques, règles, directives, pratiques professionnelles, normes et pratiques
de gestion, circulaires, consignes et avis relatifs au secteur funéraire, plus particulièrement lorsque le
cadavre est remis à la personne qui a légalement le pouvoir de le réclamer.
Sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux, la Loi sur les laboratoires
médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (RLRQ, chapitre L-0.2)
et son règlement d’application (RLRQ, chapitre L-0.2, r. 1), ainsi que la Loi sur les inhumations et
exhumations (RLRQ, chapitre I-11), prévoient des normes et conditions qui ont trait à la prise en charge
et au transport des cadavres, à la conservation des cadavres, à la présentation, à la disposition et à
l’inhumation des cadavres.
La personne qui réclame le cadavre d’une personne décédée doit assurer la disposition de celui-ci, et ce,
dans le respect des législations applicables.
Au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) sanctionnée le
17 février 2016 et de son règlement d’application, les législations mentionnées précédemment y seront
regroupées. Cette dernière institue notamment un nouveau régime juridique applicable aux activités
funéraires afin d’assurer la protection de la santé publique et le respect de la dignité des personnes
décédées.
Cette législation prévoit également que le gouvernement peut dispenser tout ou partie du territoire
d’une municipalité située à plus de 200 km d’une installation funéraire mentionnée au permis d’une
entreprise de services funéraires ou tout autre territoire qu’il détermine de l’application de tout ou
partie de la présente loi et de ses règlements. Le gouvernement peut également, par règlement,
prescrire des normes d’équipement, d’hygiène et de protection ainsi que des conditions d’exercice
particulières des activités funéraires pour ces territoires.
Question 4.
Toute information relative à la diffusion et à la communication des documents listés ci-dessus (# 1 à 3),
cela afin de renseigner les personnes autochtones quant à leur existence.
Question 5.
Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux personnes autochtones
entourant la possibilité de remettre aux parents ou aux proches, les placentas, de fœtus ou cadavres.
Question 6.
Toute information relative aux mesures d’accommodement particulières mises en place par le CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et/ou l’un de ses établissements concernant la possibilité de
remettre aux parents ou aux proches, les placentas, fœtus ou cadavres.

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés :
CISSS-CIUSSS
Établissements non fusionnés
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean

CIUISSS de la Capitale-Nationale
CIUSSS de l’Estrie
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal

Réponse de l’établissement

Commentaires

Aucune publication officielle
avec mesures particulières pour
les Premières Nations.

Autre information : Agente de
liaison Attikamekw au CH de
Roberval. Elle relève du Conseil
de bande d’Opitciwan et elle
agit comme interprète et agent
de liaison entre les services du
réseau et les services offerts
dans la communauté. En poste
depuis 30 ans.
Deux formulaires acheminés au
MSSS en application des
circulaires du MSSS

Rien de spécifique pour les
Autochtones.

Documents en annexe reçus au
MSSS le 29 mars 2018.

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS de l’Est-de l’Île-deCourriel daté du 26 mars 2018
Montréal

CISSS de l’Outaouais
CISSS de l’AbitibiTémiscamingue
CISSS de la Côte-Nord
CRSSS Baie-James
CISSS de la Gaspésie
CISSS Chaudière-Appalaches
CISSS-Laval

Le CISSS est à élaborer une
procédure pour la remise des
placentas aux parents.
Pas de mention, ni aucune autre
procédure ou politique dans les
CH et les CLSC pour la clientèle
autochtone.

Après vérification auprès de
leurs services juridiques, le
CIUSSS confirme qu’aucune
information officielle, mesure,
directive, procédure visant la
possibilité de remettre à un
usager de leurs services ou à
des proches placentas, fœtus ou
cadavre n’a été produite par
l’établissement
Deux documents
supplémentaires reçus au MSSS
le 27 avril 2018.

Points 4 et 5 du document en
annexe reçu au MSS le
28 mars 2018
Documents en annexe reçus au
MSSS les 15 et 26 mars 2018
Aucun document
Circulaire du MSSS
Aucune communauté
autochtone sur son territoire

4) Les infirmières et médecins
informent la famille qu'elles
doivent nous indiquer la maison

Mis en forme : Gauche
Mis en forme : Couleur de police : Rouge

Documents annexés du CISSS de
Laval :
1) Note de service
2) Formulaire de remise au
parent d’un placenta

funéraire de leur choix et entrer
en contact avec celle-ci pour
établir les mesures à prendre.
Elles sont aussi informées que
nous avons une entente avec la
maison funéraire Magnus
Poirier qui peut les guider pour
assurer le respect de leurs
volontés. Voici la note de
service qui a été acheminée au
personnel;
5) Cette circulaire émise ainsi
que les politiques et procédures
de notre établissement
s'adressent à toutes clientèles;
voici les documents requis.

CISSS de Lanaudière

CISSS des Laurentides

CISSS de la Montérégie-Centre

Documents en annexe
reçus au MSSS le 28 mars 2018
• CISSS
• Hôpital de Lanaudière
• Hôpital
Pierre
Le
Gardeur

Pas d’information ou de
documentation spécifique pour
la clientèle autochtone
Voir site Web du CISSS de
Lanaudière :
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/liste-desoins-et-services/liste-parclientele/grossesse-etbebes/deuil-perinatal/

Documents en annexe reçus au Au CISSS des Laurentides, ce
MSSS le 28 mars 2018
sont
les
protocoles,
les
procédures et politiques en lien
avec
la
disposition
des
placentas et du corps qui
s’appliquent pour l’ensemble de
la population autochtone et
non-autochtone.
Document en annexe reçu au Placenta :
MSSS le 28 mars 2018
Applique la circulaire 2017-024.
Le CISSS mentionne également
que
l’établissement
reçoit
rarement ce type de demande.
Fœtus :
Aucun document disponible.
Les fœtus sont gérés comme des
cadavres. Ils sont envoyés à la
morgue et peuvent être
récupérés par les maisons
funéraires selon l’âge de
gestation.
Corps
des
personnes
décédées :
Document
en
annexe
concernant les directives à
suivre lors d’un décès et de la
disposition des corps ainsi que
les formulaires utilisées en cas
de décès. Aucun corps n’est
remis directement à des
proches.

CISSS de la Montérégie-Est
CIUSSS de la Mauricie-Centre du
Québec
CISSS de la Montérégie-Ouest

4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation
•

6.

Aucune procédure afin de
renseigner
les
personnes
autochtones quant à leur
existence et aucune mesure
d’accommodement
particulière.
Documents en annexe
Aucun document

Pour les placentas suite à un
accouchement :
Les modalités prévues dans la
circulaire
2017-024
sont
appliquées.
Avant
cette
circulaire, le parent ne pouvait
partir de l’hôpital du Suroît en
possession du placenta. Une
procédure est en cours afin
d’élaborer
une
procédure
harmonisée.
Fœtus suite à une fausse
couche :
Aucune modalité formelle ou
informelle existante concernant
ce type de demande. En cas de
demande, les services juridiques
seraient interpellés.
Corps
d’une
personne
décédée :
Une politique sur la gestion des
corps est en cours d’élaboration.
À ce titre, et conséquemment à
un événement survenu en
février dernier à l’hôpital AnnaLaberge, nous sommes en
attente d’une rencontre avec la
communauté de Kahnawake
pour prévoir les interventions
advenant ce type de demande.

Plusieurs documents en annexe qui nous ont été envoyés par les établissements
Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-04-03

37.4
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mars 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0119-D (Mise à jour le 23 juillet 2018)

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non
fusionnés afin d’obtenir des informations sur la manière dont la disposition des placentas, des
fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuits).
3.

Questions

Mise en contexte (orientation ministérielle) :
En suivi de la demande de la Commission d'enquête sur les relations avec les Autochtones et certains
services publics au Québec, voici les éléments de réponse sur la manière dont la disposition des
placentas, des fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones.
Il n'y a pas d'aménagements spécifiques pour les Autochtones aux règles entourant la disposition.
Cependant, les règles ont évolué au cours des dernières années et elles permettent de mieux répondre
à certaines demandes, notamment des familles autochtones.
1) Placenta à la suite de l'accouchement:
Une circulaire ministérielle a été publiée en juillet 2017 sur la disposition des placentas à la suite d'un
accouchement. Cette circulaire a pour but d'établir une procédure à suivre auprès de tous les
établissements du réseau afin de permettre aux parents qui en font la demande d'obtenir le placenta.
• Lien vers le Portail Québec destiné à la population :
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programmeservice/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=3496
• Lien vers la circulaire (en annexe) :
http ://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8
bf/c618fe182c52217d8525815c00577e9e ?OpenDocument
2) Fœtus à la suite d’une fausse couche et corps d’une personne décédée :
Les cadavres et les fœtus sont explicitement exclus du Règlement sur les déchets biomédicaux, tel que
mentionné au Guide de gestion des déchets biomédicaux dans le réseau de la santé et des services
sociaux. La Loi sur les activités funéraires (révisée en 2016) inclut dans sa définition à la fois le corps
d’une personne décédée, ses restes, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il
est réclamé par la mère ou le père. Si les parents veulent obtenir le corps d’un fœtus, ils peuvent le faire
via des services funéraires. La loi précise que « la toilette d’un cadavre effectuée en présence de parents
ou de proches de la personne décédée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire ne doit pas être
considérée comme une présentation ou une exposition d’un cadavre » (art.34).

Question 1.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
placenta suite à l’accouchement.

Question 2.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
fœtus suite à une fausse couche.
Question 3.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux proches le
corps d’une personne décédée.
Réponse à la question 3 :
Mise en contexte du MSSS
Nous comprenons que la commission d’enquête désire obtenir des informations concernant les
dispositions législatives, les politiques, règles, directives, pratiques professionnelles, normes et pratiques
de gestion, circulaires, consignes et avis relatifs au secteur funéraire, plus particulièrement lorsque le
cadavre est remis à la personne qui a légalement le pouvoir de le réclamer.
Sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux, la Loi sur les laboratoires
médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (RLRQ, chapitre L-0.2)
et son règlement d’application (RLRQ, chapitre L-0.2, r. 1), ainsi que la Loi sur les inhumations et
exhumations (RLRQ, chapitre I-11), prévoient des normes et conditions qui ont trait à la prise en charge
et au transport des cadavres, à la conservation des cadavres, à la présentation, à la disposition et à
l’inhumation des cadavres.
La personne qui réclame le cadavre d’une personne décédée doit assurer la disposition de celui-ci, et ce,
dans le respect des législations applicables.
Au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) sanctionnée le
17 février 2016 et de son règlement d’application, les législations mentionnées précédemment y seront
regroupées. Cette dernière institue notamment un nouveau régime juridique applicable aux activités
funéraires afin d’assurer la protection de la santé publique et le respect de la dignité des personnes
décédées.
Cette législation prévoit également que le gouvernement peut dispenser tout ou partie du territoire
d’une municipalité située à plus de 200 km d’une installation funéraire mentionnée au permis d’une
entreprise de services funéraires ou tout autre territoire qu’il détermine de l’application de tout ou
partie de la présente loi et de ses règlements. Le gouvernement peut également, par règlement,
prescrire des normes d’équipement, d’hygiène et de protection ainsi que des conditions d’exercice
particulières des activités funéraires pour ces territoires.
Question 4.
Toute information relative à la diffusion et à la communication des documents listés ci-dessus (# 1 à 3),
cela afin de renseigner les personnes autochtones quant à leur existence.
Question 5.
Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux personnes autochtones
entourant la possibilité de remettre aux parents ou aux proches, les placentas, de fœtus ou cadavres.
Question 6.
Toute information relative aux mesures d’accommodement particulières mises en place par le CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et/ou l’un de ses établissements concernant la possibilité de
remettre aux parents ou aux proches, les placentas, fœtus ou cadavres.

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés :

CISSS-CIUSSS
Établissements non fusionnés

Réponse de l’établissement

CISSS du Bas-Saint-Laurent

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean

Aucune publication officielle avec
mesures particulières pour les
Premières Nations.

CIUISSS de la Capitale-Nationale

Rien de spécifique pour les
Autochtones.

CIUSSS de l’Estrie

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal

Rien de spécifique pour les
Autochtones. Cependant,
l’établissement note des
accommodements selon les
demandes des différentes
religions à travers le CIUSSS et ce,
peu importe la Direction ou le
service.

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal

Documents en annexe reçus au
MSSS le 29 mars 2018.

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal

Documents concernant deux
guides qui sont présentement en
révision. Cependant, il n’y a rien
de spécifique pour les
autochtones, mais le CIUSSS
accommode les demandes
concernant les différentes
religions ou culture à l’intérieur
de l’établissement et ce, peu
importe le service.

CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal

CIUSSS de l’Est-de l’Île-deMontréal

Courriel daté du 26 mars 2018

Commentaires

Autre information : Agente de
liaison Attikamekw au CH de
Roberval. Elle relève du
Conseil de bande d’Opitciwan
et elle agit comme interprète
et agent de liaison entre les
services du réseau et les
services offerts dans la
communauté. En poste depuis
30 ans.
Deux formulaires acheminés
au MSSS en application des
circulaires du MSSS

Le CISSS est à élaborer une
procédure pour la remise des
placentas aux parents.
Pas de mention, ni aucune
autre procédure ou politique
dans les CH et les CLSC pour la
clientèle autochtone.

Mise à jour du 17 juillet 2018

Après vérification auprès de
leurs services juridiques, le
CIUSSS confirme qu’aucune
information officielle, mesure,
directive, procédure visant la
possibilité de remettre à un
usager de leurs services ou à
des proches placentas, fœtus
ou cadavre n’a été produite
par l’établissement
Deux documents
supplémentaires reçus au

CISSS de l’Outaouais
CISSS de l’AbitibiTémiscamingue
CISSS de la Côte-Nord
CRSSS Baie-James

CISSS de la Gaspésie

CISSS Chaudière-Appalaches

MSSS le 27 avril 2018.
Points 4 et 5 du document en
annexe reçu au MSS le
28 mars 2018
Documents en annexe reçus au
MSSS les 15 et 26 mars 2018
L’établissement n’a aucune
règlementation (formelle ou non)
quant à la possibilité de remettre
aux parents le placenta à la suite
d’un accouchement ou encore la
possibilité de remettre le fœtus à
la suite d’une fausse couche ou
encore de remettre le corps
d’une personne décédée à un
proche.
Aucune demande n’a été portée
à l’attention de l’établissement
pour l’une ou l’autre de ces
situations.
Aucun document
Circulaire du MSSS

Aucune communauté autochtone
sur son territoire
CISSS-Laval

Documents annexés du CISSS de
Laval :
1) Note de service
2) Formulaire de remise au
parent d’un placenta

CISSS de Lanaudière

Documents en annexe
reçus au MSSS le 28 mars 2018
• CISSS
• Hôpital de Lanaudière
• Hôpital Pierre Le Gardeur

CISSS des Laurentides

Documents en annexe reçus au

Mise à jour du 5 juillet 2018

4) Les infirmières et médecins
informent la famille qu'elles
doivent nous indiquer la
maison funéraire de leur choix
et entrer en contact avec
celle-ci pour établir les
mesures à prendre. Elles sont
aussi informées que nous
avons une entente avec la
maison funéraire Magnus
Poirier qui peut les guider
pour assurer le respect de
leurs volontés. Voici la note de
service qui a été acheminée
au personnel;
5) Cette circulaire émise ainsi
que les politiques et
procédures de notre
établissement s'adressent à
toutes clientèles; voici les
documents requis.

Pas d’information ou de
documentation spécifique
pour la clientèle autochtone
Voir site Web du CISSS de
Lanaudière :
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/listede-soins-et-services/liste-parclientele/grossesse-etbebes/deuil-perinatal/
Au CISSS des Laurentides, ce

MSSS le 28 mars 2018

CISSS de la Montérégie-Centre

CISSS de la Montérégie-Est
CIUSSS de la Mauricie-Centre du
Québec

CISSS de la Montérégie-Ouest

Document en annexe reçu au
MSSS le 28 mars 2018

sont les protocoles, les
procédures et politiques en
lien avec la disposition des
placentas et du corps qui
s’appliquent pour l’ensemble
de la population autochtone
et non-autochtone.
Placenta :
Applique la circulaire 2017024. Le CISSS mentionne
également que l’établissement
reçoit rarement ce type de
demande.
Fœtus :
Aucun document disponible.
Les fœtus sont gérés comme
des cadavres. Ils sont envoyés
à la morgue et peuvent être
récupérés par les maisons
funéraires selon l’âge de
gestation.
Corps des personnes
décédées :
Document en annexe
concernant les directives à
suivre lors d’un décès et de la
disposition des corps ainsi que
les formulaires utilisées en cas
de décès. Aucun corps n’est
remis directement à des
proches.
Aucune procédure afin de
renseigner les personnes
autochtones quant à leur
existence et aucune mesure
d’accommodement
particulière.

Documents en annexe

Aucun document

Pour les placentas suite à un
accouchement :
Les modalités prévues dans la
circulaire 2017-024 sont
appliquées. Avant cette
circulaire, le parent ne pouvait
partir de l’hôpital du Suroît en
possession du placenta. Une
procédure est en cours afin
d’élaborer une procédure
harmonisée.
Fœtus suite à une fausse
couche :
Aucune modalité formelle ou
informelle existante
concernant ce type de
demande. En cas de demande,
les services juridiques seraient
interpellés.
Corps d’une personne
décédée :
Une politique sur la gestion
des corps est en cours

d’élaboration. À ce titre, et
conséquemment à un
événement survenu en février
dernier à l’hôpital AnnaLaberge, nous sommes en
attente d’une rencontre avec
la communauté de
Kahnawake pour prévoir les
interventions advenant ce type
de demande.
Placenta :

Étant au CHUS depuis 1986
(32 ans), ce n'est qu'en 2013
que nous avons tenté de nous
positionner quant à la remise
du placenta aux patientes qui
voulaient le récupérer. Avant
2013, nous avons toujours
remis le placenta aux patientes
qui le demandait, en leur
faisant signer une feuille de
prise en charge que l'on
conservait en archives avec le
rapport
de pathologie
du
placenta.

CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Voici ce que nous avions
présenté à notre direction
(power point ci-joint), et le
CHUS avait pris position
afin de ne plus remettre le
placenta aux patientes le
demandant . Voir dépliant cijoint. De plus, je joins notre
directive de 2013.
Par la suite, une plainte
formelle a été faite au CHUS
(joint lettre d'un usager
(dénominalisée)
Voir aussi le règlement officiel
faisant l'objet du courriel cijoint de Mme Linda Hubert.
Je joins aussi le formulaire
actuel
de
remise
du
placenta.(depuis 2015 c'est ce
que nous faisons lors d'une
demande de remise du
placenta)
Au final, à ma connaissance, il
n'y a jamais eu quelques
choses de particulier pour
notre clientèle autochtone vs
clientèle autre.

Mise à jour le 24 juillet 2018
Documents en annexe

Foetus et cadavres :
Toute information relative aux
politiques, règles, règlements,
directives,
pratiques
professionnelles, normes et
pratiques
de
gestion,
circulaires, avis et consignes en
vigueur du 1er janvier 2001
jusqu’à ce jour, qu’ils soient
formels ou informels, oraux ou
écrits, quant à la possibilité de
remettre aux parents le foetus
suite à une fausse couche.
3. Toute information relative
aux
politiques,
règles,
règlements,
directives,
pratiques
professionnelles,
normes et pratiques de
gestion, circulaires, avis et
consignes en vigueur du
1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou
informels,
oraux
ou
écrits, quant à la possibilité de
remettre aux proches le corps
d’une personne décédée
4. Toute information relative à
la diffusion
et
à
la
communication
des
documents listés ci-dessus (# 1
à 3), cela afin de renseigner les
personnes autochtones quant
à leur existence.
5. Toute information relative
aux mesures
d’accommodement offertes
aux
personnes
autochtones entourant
la
possibilité de remettre aux
parents ou aux proches, les
placentas, de foetus ou
cadavres.
6. Toute information relative
aux
mesures
d’accommodement
particulières mises en place
par le CIUSSS de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec et/ou
l’un de ses établissements
concernant la possibilité de
remettre aux parents ou aux
proches, les placentas, foetus

ou cadavres.
Nous vous prions de nous
transmettre
toute
autre
information ou document
pouvant étayer ou soutenir les
informations que vous nous
fournirez en réponse à cette
demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste cihaut.
Au final, rien de différencie la
clientèle autochtone versus
autre clientèle lors de notre
manière
de
traiter
les
situations.
Donc nous remettons aux
patients qui le demandent leur
foetus selon la directive,
toujours avec la maison
funéraire pour être en loi. Pour
ce qui est des cadavres, à ma
connaissance,
aucune
demande n'a été faite en ce
sens.

Mise à jour du 5 juillet 2018
La CERP souhaite obtenir les informations/documents complémentaires suivants :
1. Tous les documents manquants en réponse à cette demande, notamment pour les établissements
suivants :
1.1. CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (la question 6 de la DG-0119-D visait spécifiquement
ce CIUSSS) ;
1.2. CISSS du Bas-Saint-Laurent ; (démarches en cours afin de répondre à cette demande)
1.3. CIUSSS de l’Estrie ; (démarches en cours pour répondre à cette demande)
1.4. CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ;
1.5. CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;
1.6. CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal ;
1.7. CISSS de l’Outaouais ;
1.8. CRSSS Baie-James ;
1.9. CISSS de la Gaspésie ;

1.10. CISSS Chaudière-Appalaches ; Réponse transmise le 3 avril 2018,voir information reçue dans le
tableau.
1.11. CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ; L’établissement a répondu le 8 mars 2018, voir information
reçue dans le tableau.
1.12. CIUSSS de la Capitale-Nationale ; L’établissement a répondu le 18 mars, voir information reçue
dans le tableau.
1.13. CLSC Naskapi (CISSS Côte-Nord) ; La réponse du CISSS de la Côte-Nord inclut le CLSC Naskapis.
1.14. Autres établissements non fusionnés du réseau de la santé et des services sociaux ;
Le MSSS a fait une relance auprès des établissements mentionnés dans votre demande le 21 juin 2018
en spécifiant qu’une réponse était attendue dans les 10 jours.
En date du 5 juillet 2018, le MSSS vous transmet les réponses reçues. Si d’autres établissements nous
acheminent des informations, une mise à jour de la fiche vous sera envoyée.
2. Veuillez nous indiquer la provenance des documents transmis, car certains documents ne permettent
pas d’identifier l’établissement émetteur ;
Les documents ont été identifiés selon l’établissement émetteur.
3. Mettre à jour votre tableau résumé, tel qu’annexé à votre Fiche de transmission de documents, en
conséquence de votre complément de réponse, en indiquant si l’absence de réponse est due à une
absence de politique en la matière ;
Tableau mis à jour (en rouge) en fonction des réponses reçues
4. Le 13 juillet 2017, le MSSS a émis une circulaire aux établissements publics de la santé et des services
sociaux concernant la disposition des placentas à la suite d’un accouchement. Veuillez répondre aux
questions suivantes par rapport au contexte ayant mené à la publication de cette circulaire, en
transmettant toute documentation à l’appui :
4.1. Quelles sont les raisons pour lesquelles cette circulaire a été développée et ensuite publiée? Des
consultations ont-elles eu lieu sur la question et si oui, auprès de qui?
Réponse :
Cette circulaire s'inscrit dans le contexte plus large des travaux de pertinence des analyses de
laboratoire de biologie médicale. Pour le secteur de l'anatomopathologie, les travaux de pertinences
sont très importants puisqu'il y a une pénurie de médecins pathologistes au Québec. Ces travaux ont
donné lieu à la publication de plusieurs documents dont la circulaire 2016-014 (Examen des parties d'un
corps humain ou d'objets en pathologie), d'une note informative sur la pertinence de transmettre les
prélèvements chirurgicaux au laboratoire d'anatomopathologie à des fins d'analyse de l'INESSS et la
circulaire 2017-024 sur la disposition des placentas à la suite d'un accouchement.
Des consultations ont été menées auprès du Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, de plusieurs directions du MSSS dont la Direction
générale de la santé publique, Direction générale de la planification de l'évaluation et de la qualité, les
affaires juridiques du MSSS, la Direction mère-enfant ainsi que la Direction de la biovigilance et de la
biologie médicale.
4.2. Cette circulaire fait-elle partie ou non d’une démarche de sécurisation culturelle, plus
particulièrement en contexte autochtone? Si oui, veuillez détailler les objectifs et le contenu de cette
démarche.
Non
4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation
•

Plusieurs documents en annexe qui nous ont été envoyés par les établissements

6.

Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-07-05

37.5
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mars 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0119-D (Mise à jour le 25 juillet 2018)

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non
fusionnés afin d’obtenir des informations sur la manière dont la disposition des placentas, des
fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuits).
3.

Questions

Mise en contexte (orientation ministérielle) :
En suivi de la demande de la Commission d'enquête sur les relations avec les Autochtones et certains
services publics au Québec, voici les éléments de réponse sur la manière dont la disposition des
placentas, des fœtus et des cadavres tient compte des réalités autochtones.
Il n'y a pas d'aménagements spécifiques pour les Autochtones aux règles entourant la disposition.
Cependant, les règles ont évolué au cours des dernières années et elles permettent de mieux répondre
à certaines demandes, notamment des familles autochtones.
1) Placenta à la suite de l'accouchement:
Une circulaire ministérielle a été publiée en juillet 2017 sur la disposition des placentas à la suite d'un
accouchement. Cette circulaire a pour but d'établir une procédure à suivre auprès de tous les
établissements du réseau afin de permettre aux parents qui en font la demande d'obtenir le placenta.
• Lien vers le Portail Québec destiné à la population :
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programmeservice/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=3496
• Lien vers la circulaire (en annexe) :
http ://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8
bf/c618fe182c52217d8525815c00577e9e ?OpenDocument
2) Fœtus à la suite d’une fausse couche et corps d’une personne décédée :
Les cadavres et les fœtus sont explicitement exclus du Règlement sur les déchets biomédicaux, tel que
mentionné au Guide de gestion des déchets biomédicaux dans le réseau de la santé et des services
sociaux. La Loi sur les activités funéraires (révisée en 2016) inclut dans sa définition à la fois le corps
d’une personne décédée, ses restes, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il
est réclamé par la mère ou le père. Si les parents veulent obtenir le corps d’un fœtus, ils peuvent le faire
via des services funéraires. La loi précise que « la toilette d’un cadavre effectuée en présence de parents
ou de proches de la personne décédée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire ne doit pas être
considérée comme une présentation ou une exposition d’un cadavre » (art.34).

Question 1.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
placenta suite à l’accouchement.

Question 2.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux parents le
fœtus suite à une fausse couche.
Question 3.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à la possibilité de remettre aux proches le
corps d’une personne décédée.
Réponse à la question 3 :
Mise en contexte du MSSS
Nous comprenons que la commission d’enquête désire obtenir des informations concernant les
dispositions législatives, les politiques, règles, directives, pratiques professionnelles, normes et pratiques
de gestion, circulaires, consignes et avis relatifs au secteur funéraire, plus particulièrement lorsque le
cadavre est remis à la personne qui a légalement le pouvoir de le réclamer.
Sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux, la Loi sur les laboratoires
médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (RLRQ, chapitre L-0.2)
et son règlement d’application (RLRQ, chapitre L-0.2, r. 1), ainsi que la Loi sur les inhumations et
exhumations (RLRQ, chapitre I-11), prévoient des normes et conditions qui ont trait à la prise en charge
et au transport des cadavres, à la conservation des cadavres, à la présentation, à la disposition et à
l’inhumation des cadavres.
La personne qui réclame le cadavre d’une personne décédée doit assurer la disposition de celui-ci, et ce,
dans le respect des législations applicables.
Au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur les activités funéraires (2016, chapitre 1) sanctionnée le
17 février 2016 et de son règlement d’application, les législations mentionnées précédemment y seront
regroupées. Cette dernière institue notamment un nouveau régime juridique applicable aux activités
funéraires afin d’assurer la protection de la santé publique et le respect de la dignité des personnes
décédées.
Cette législation prévoit également que le gouvernement peut dispenser tout ou partie du territoire
d’une municipalité située à plus de 200 km d’une installation funéraire mentionnée au permis d’une
entreprise de services funéraires ou tout autre territoire qu’il détermine de l’application de tout ou
partie de la présente loi et de ses règlements. Le gouvernement peut également, par règlement,
prescrire des normes d’équipement, d’hygiène et de protection ainsi que des conditions d’exercice
particulières des activités funéraires pour ces territoires.
Question 4.
Toute information relative à la diffusion et à la communication des documents listés ci-dessus (# 1 à 3),
cela afin de renseigner les personnes autochtones quant à leur existence.
Question 5.
Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux personnes autochtones
entourant la possibilité de remettre aux parents ou aux proches, les placentas, de fœtus ou cadavres.
Question 6.
Toute information relative aux mesures d’accommodement particulières mises en place par le CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et/ou l’un de ses établissements concernant la possibilité de
remettre aux parents ou aux proches, les placentas, fœtus ou cadavres.

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés :

CISSS-CIUSSS
Établissements non fusionnés

Réponse de l’établissement

CISSS du Bas-Saint-Laurent

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean

Aucune publication officielle avec
mesures particulières pour les
Premières Nations.

CIUISSS de la Capitale-Nationale

Rien de spécifique pour les
Autochtones.

CIUSSS de l’Estrie

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal

Rien de spécifique pour les
Autochtones. Cependant,
l’établissement note des
accommodements selon les
demandes des différentes
religions à travers le CIUSSS et ce,
peu importe la Direction ou le
service.

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal

Documents en annexe reçus au
MSSS le 29 mars 2018.

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal

Documents concernant deux
guides qui sont présentement en
révision. Cependant, il n’y a rien
de spécifique pour les
autochtones, mais le CIUSSS
accommode les demandes
concernant les différentes
religions ou culture à l’intérieur
de l’établissement et ce, peu
importe le service.

CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal

CIUSSS de l’Est-de l’Île-deMontréal

Courriel daté du 26 mars 2018

Commentaires

Autre information : Agente de
liaison Attikamekw au CH de
Roberval. Elle relève du
Conseil de bande d’Opitciwan
et elle agit comme interprète
et agent de liaison entre les
services du réseau et les
services offerts dans la
communauté. En poste depuis
30 ans.
Deux formulaires acheminés
au MSSS en application des
circulaires du MSSS

Le CISSS est à élaborer une
procédure pour la remise des
placentas aux parents.
Pas de mention, ni aucune
autre procédure ou politique
dans les CH et les CLSC pour la
clientèle autochtone.

Mise à jour du 17 juillet 2018

Après vérification auprès de
leurs services juridiques, le
CIUSSS confirme qu’aucune
information officielle, mesure,
directive, procédure visant la
possibilité de remettre à un
usager de leurs services ou à
des proches placentas, fœtus
ou cadavre n’a été produite
par l’établissement
Deux documents
supplémentaires reçus au

Point 1 : nous avons un
formulaire que nous venons de
construire, mais il n’est pas
encore officiel.

CISSS de l’Outaouais

MSSS le 27 avril 2018.

Point 2 : Pour tous les parents, il
est possible de leur remettre le
fœtus. Le CISSS a une procédure
ainsi qu’un formulaire prévu à cet Information transmise au
effet. Le sujet est abordé avec les MSSS, le 23 juillet 2018.
parents
autochtones,
mais
également allochtones.
Point 3 : s/o

CISSS de l’AbitibiTémiscamingue
CISSS de la Côte-Nord
CRSSS Baie-James

CISSS de la Gaspésie

CISSS Chaudière-Appalaches

Point 4 : Pour la remise du
placenta, le sujet n’est pas
abordé par le personnel, mais si
les usagers en font la demande,
nous leurs remettons en faisant
signer le formulaire qui est
présentement
en
cours
d’élaboration.
Points 4 et 5 du document en
annexe reçu au MSS le
28 mars 2018
Documents en annexe reçus au
MSSS les 15 et 26 mars 2018
L’établissement n’a aucune
règlementation (formelle ou non)
quant à la possibilité de remettre
aux parents le placenta à la suite
d’un accouchement ou encore la
possibilité de remettre le fœtus à
la suite d’une fausse couche ou
encore de remettre le corps
d’une personne décédée à un
proche.
Aucune demande n’a été portée
à l’attention de l’établissement
pour l’une ou l’autre de ces
situations.
Aucun document
Circulaire du MSSS

Aucune communauté autochtone
sur son territoire
CISSS-Laval

Documents annexés du CISSS de
Laval :
1) Note de service
2) Formulaire de remise au
parent d’un placenta

Mise à jour du 5 juillet 2018

4) Les infirmières et médecins
informent la famille qu'elles
doivent nous indiquer la
maison funéraire de leur choix
et entrer en contact avec
celle-ci pour établir les
mesures à prendre. Elles sont
aussi informées que nous
avons une entente avec la
maison funéraire Magnus
Poirier qui peut les guider
pour assurer le respect de
leurs volontés. Voici la note de
service qui a été acheminée
au personnel;

5) Cette circulaire émise ainsi
que les politiques et
procédures de notre
établissement s'adressent à
toutes clientèles; voici les
documents requis.

CISSS de Lanaudière

Documents en annexe
reçus au MSSS le 28 mars 2018
• CISSS
• Hôpital de Lanaudière
• Hôpital Pierre Le Gardeur

CISSS des Laurentides

Documents en annexe reçus au
MSSS le 28 mars 2018

CISSS de la Montérégie-Centre

Document en annexe reçu au
MSSS le 28 mars 2018

CISSS de la Montérégie-Est
CIUSSS de la Mauricie-Centre du
Québec

Documents en annexe

Pas d’information ou de
documentation spécifique
pour la clientèle autochtone
Voir site Web du CISSS de
Lanaudière :
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/listede-soins-et-services/liste-parclientele/grossesse-etbebes/deuil-perinatal/
Au CISSS des Laurentides, ce
sont les protocoles, les
procédures et politiques en
lien avec la disposition des
placentas et du corps qui
s’appliquent pour l’ensemble
de la population autochtone
et non-autochtone.
Placenta :
Applique la circulaire 2017024. Le CISSS mentionne
également que l’établissement
reçoit rarement ce type de
demande.
Fœtus :
Aucun document disponible.
Les fœtus sont gérés comme
des cadavres. Ils sont envoyés
à la morgue et peuvent être
récupérés par les maisons
funéraires selon l’âge de
gestation.
Corps des personnes
décédées :
Document en annexe
concernant les directives à
suivre lors d’un décès et de la
disposition des corps ainsi que
les formulaires utilisées en cas
de décès. Aucun corps n’est
remis directement à des
proches.
Aucune procédure afin de
renseigner les personnes
autochtones quant à leur
existence et aucune mesure
d’accommodement
particulière.

CISSS de la Montérégie-Ouest

Pour les placentas suite à un
accouchement :
Les modalités prévues dans la
circulaire 2017-024 sont
appliquées. Avant cette
circulaire, le parent ne pouvait
partir de l’hôpital du Suroît en
possession du placenta. Une
procédure est en cours afin
d’élaborer une procédure
harmonisée.
Fœtus suite à une fausse
couche :
Aucune modalité formelle ou
informelle existante
concernant ce type de
demande. En cas de demande,
les services juridiques seraient
interpellés.
Corps d’une personne
décédée :
Une politique sur la gestion
des corps est en cours
d’élaboration. À ce titre, et
conséquemment à un
événement survenu en février
dernier à l’hôpital AnnaLaberge, nous sommes en
attente d’une rencontre avec
la communauté de
Kahnawake pour prévoir les
interventions advenant ce type
de demande.

Aucun document

Placenta :

Mise à jour le 24 juillet 2018
Étant au CHUS depuis 1986 Documents en annexe

CIUSSS de l’Estrie-CHUS

(32 ans), ce n'est qu'en 2013
que nous avons tenté de nous
positionner quant à la remise
du placenta aux patientes qui
voulaient le récupérer. Avant
2013, nous avons toujours
remis le placenta aux patientes
qui le demandait, en leur
faisant signer une feuille de
prise en charge que l'on
conservait en archives avec le
rapport
de pathologie
du
placenta.
Voici ce que nous avions
présenté à notre direction
(power point ci-joint), et le
CHUS avait pris position
afin de ne plus remettre le
placenta aux patientes le
demandant . Voir dépliant cijoint. De plus, je joins notre
directive de 2013.
Par

la

suite,

une

plainte

formelle a été faite au CHUS
(joint lettre d'un usager
(dénominalisée)
Voir aussi le règlement officiel
faisant l'objet du courriel cijoint de Mme Linda Hubert.
Je joins aussi le formulaire
actuel
de
remise
du
placenta.(depuis 2015 c'est ce
que nous faisons lors d'une
demande de remise du
placenta)
Au final, à ma connaissance, il
n'y a jamais eu quelques
choses de particulier pour
notre clientèle autochtone vs
clientèle autre.
Foetus et cadavres :
Toute information relative aux
politiques, règles, règlements,
directives,
pratiques
professionnelles, normes et
pratiques
de
gestion,
circulaires, avis et consignes en
vigueur du 1er janvier 2001
jusqu’à ce jour, qu’ils soient
formels ou informels, oraux ou
écrits, quant à la possibilité de
remettre aux parents le foetus
suite à une fausse couche.
3. Toute information relative
aux
politiques,
règles,
règlements,
directives,
pratiques
professionnelles,
normes et pratiques de
gestion, circulaires, avis et
consignes en vigueur du
1er janvier 2001 jusqu’à ce
jour, qu’ils soient formels ou
informels,
oraux
ou
écrits, quant à la possibilité de
remettre aux proches le corps
d’une personne décédée
4. Toute information relative à
la diffusion
et
à
la
communication
des
documents listés ci-dessus (# 1
à 3), cela afin de renseigner les
personnes autochtones quant
à leur existence.

5. Toute information relative
aux mesures
d’accommodement offertes
aux
personnes
autochtones entourant
la
possibilité de remettre aux
parents ou aux proches, les
placentas, de foetus ou
cadavres.
6. Toute information relative
aux
mesures
d’accommodement
particulières mises en place
par le CIUSSS de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec et/ou
l’un de ses établissements
concernant la possibilité de
remettre aux parents ou aux
proches, les placentas, foetus
ou cadavres.
Nous vous prions de nous
transmettre
toute
autre
information ou document
pouvant étayer ou soutenir les
informations que vous nous
fournirez en réponse à cette
demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste cihaut.
Au final, rien de différencie la
clientèle autochtone versus
autre clientèle lors de notre
manière
de
traiter
les
situations.
Donc nous remettons aux
patients qui le demandent leur
foetus selon la directive,
toujours avec la maison
funéraire pour être en loi. Pour
ce qui est des cadavres, à ma
connaissance,
aucune
demande n'a été faite en ce
sens.

Mise à jour du 5 juillet 2018
La CERP souhaite obtenir les informations/documents complémentaires suivants :
1. Tous les documents manquants en réponse à cette demande, notamment pour les établissements
suivants :
1.1. CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (la question 6 de la DG-0119-D visait spécifiquement
ce CIUSSS) ;
1.2. CISSS du Bas-Saint-Laurent ; (démarches en cours afin de répondre à cette demande)
1.3. CIUSSS de l’Estrie ; (démarches en cours pour répondre à cette demande)
1.4. CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ;
1.5. CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;
1.6. CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal ;
1.7. CISSS de l’Outaouais ;
1.8. CRSSS Baie-James ;
1.9. CISSS de la Gaspésie ;
1.10. CISSS Chaudière-Appalaches ; Réponse transmise le 3 avril 2018,voir information reçue dans le
tableau.
1.11. CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ; L’établissement a répondu le 8 mars 2018, voir information
reçue dans le tableau.
1.12. CIUSSS de la Capitale-Nationale ; L’établissement a répondu le 18 mars, voir information reçue
dans le tableau.
1.13. CLSC Naskapi (CISSS Côte-Nord) ; La réponse du CISSS de la Côte-Nord inclut le CLSC Naskapis.
1.14. Autres établissements non fusionnés du réseau de la santé et des services sociaux ;
Le MSSS a fait une relance auprès des établissements mentionnés dans votre demande le 21 juin 2018
en spécifiant qu’une réponse était attendue dans les 10 jours.
En date du 5 juillet 2018, le MSSS vous transmet les réponses reçues. Si d’autres établissements nous
acheminent des informations, une mise à jour de la fiche vous sera envoyée.
2. Veuillez nous indiquer la provenance des documents transmis, car certains documents ne permettent
pas d’identifier l’établissement émetteur ;
Les documents ont été identifiés selon l’établissement émetteur.
3. Mettre à jour votre tableau résumé, tel qu’annexé à votre Fiche de transmission de documents, en
conséquence de votre complément de réponse, en indiquant si l’absence de réponse est due à une
absence de politique en la matière ;
Tableau mis à jour (en rouge) en fonction des réponses reçues
4. Le 13 juillet 2017, le MSSS a émis une circulaire aux établissements publics de la santé et des services
sociaux concernant la disposition des placentas à la suite d’un accouchement. Veuillez répondre aux
questions suivantes par rapport au contexte ayant mené à la publication de cette circulaire, en
transmettant toute documentation à l’appui :
4.1. Quelles sont les raisons pour lesquelles cette circulaire a été développée et ensuite publiée? Des
consultations ont-elles eu lieu sur la question et si oui, auprès de qui?
Réponse :
Cette circulaire s'inscrit dans le contexte plus large des travaux de pertinence des analyses de
laboratoire de biologie médicale. Pour le secteur de l'anatomopathologie, les travaux de pertinences
sont très importants puisqu'il y a une pénurie de médecins pathologistes au Québec. Ces travaux ont
donné lieu à la publication de plusieurs documents dont la circulaire 2016-014 (Examen des parties d'un

corps humain ou d'objets en pathologie), d'une note informative sur la pertinence de transmettre les
prélèvements chirurgicaux au laboratoire d'anatomopathologie à des fins d'analyse de l'INESSS et la
circulaire 2017-024 sur la disposition des placentas à la suite d'un accouchement.
Des consultations ont été menées auprès du Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, de plusieurs directions du MSSS dont la Direction
générale de la santé publique, Direction générale de la planification de l'évaluation et de la qualité, les
affaires juridiques du MSSS, la Direction mère-enfant ainsi que la Direction de la biovigilance et de la
biologie médicale.
4.2. Cette circulaire fait-elle partie ou non d’une démarche de sécurisation culturelle, plus
particulièrement en contexte autochtone? Si oui, veuillez détailler les objectifs et le contenu de cette
démarche.
Non
4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation
•

6.

Plusieurs documents en annexe qui nous ont été envoyés par les établissements
Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-07-05
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AD024

REFUS DE RÉCLAMATION DU
CORPS
Ce

__

jour du mois de

------

20

Nom
Mère

DNA:

Pere

Sexe

RAMQ·

Exp

Adresse

__

Autre dossier MRCVO·

Je

-------

déclare avoir reçu l'information de décès de

------- décédé (e) le

-------

Nom du défunt (nom de fille s'il y a lieu)

Après réflexion, je refuse de réclamer le corps.

Signature

Q

Lien de parenté

Témoin à la signature

Retourner par la poste au :
CISSSAT- Hôpital de Val-d'Or
Bureau d'admission
725 6e rue
Val-d'Or (QC)
J9P 3Yl

Retourner par fax au :
819-825-7812

0
Refus de réclamation du corps (français et anglais)
AD024

(2017-10)
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0

Nom.

AD024

REFUS DE RÉCIAMATION DU
CORPS
This

____

day of the month of

_______

20

Mère:

DNA.

Père:

Sexe.

RAMQ:

Exp:

Adresse·

__

Autre dossier MRCVO

------

decease

declare have been received the information about the

______

deceased on the

------

Name of the deceased persan (maiden na me in case of)

After thought, 1 refuse to daim the body.

Signature

0

Parental related

Witness

Return by mail:
CISSSAT- Hôpital de Val-d'Or
Bureau d'admission
725 Ge rue
Val-d'Or (QC)
J9P 3Yl

Return by fax:
819-825-7812

A0024

Refus de réclamation du corps (français et anglais)
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AD026

Chers parents,
Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l'Or et les

·�

•·

membres du personnel de l'Unité mère-enfant vous présentent leurs plus
sincères condoléances et vous souhaitent courage à travers cette épreuve.

..
.

�

-�

.

Si votre bébé est né vivant, puis décédé par la suite, vous pouvez
-�

réclamer ou non le corps. Si vous désirez réclamer le corps de votre enfant,
il vous faut communiquer avec la maison funéraire de votre choix.

Nous

vous demandons d'en aviser sans délai le Centre hospitalier au numéro
825-5858 en demandant 1' Admission (poste 2242):

·�
...

Vous précisez alors le nom de votre bébé, ainsi que la maison
funéraire avec qui vous avez pris des arrangements.

...

Une fois informé de votre choix, le service de I'Admission du

(

-.

Centre hospitalier avisera votre entrepreneur funéraire de l'heure
·�

à laquelle il pourra venir chercher le corps de votre bébé.

...

Si votre enfant est décédé à la naissance, vous pouvez ou non
...

réclamer le corps. Quelle que soit votre décision, vous devez quand même

...

avertir le service de I'Admission du Centre hospitalier (poste 2242).

.

:

...

....
...

Espérant que ces informations faciliteront vos démarches, nous

:.

demeurons disponibles pour répondre à vos besoins.

...

Les membres du personnel de l'Unité mère-enfant
CISSSAT - Hôpital de Val-d'Or

...
...

-�

I
...

...
...

AD026 (2017-10)
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...
...

Dears parents,
...

...

The Centre de santé et des services sociaux de la Vallée-de-l'Or and
the staff of the obstetric unit wish to offer you their sincere sympathy at
this time. We wish you the strength and courage during this sad time.

...

If your baby was born alive and died afterwards, you have the choice
·�

to daim your baby's body or not.

:.

If you do daim your baby's body, you

:.

must communicate with the funeral home of your choice. We ask you to

.•.

notify the admitting office as soon as possible.
'"

:.

.
.
..

:

Dial 825-5858 extension 2242.
-

State precisely the name of your baby and the name of the funeral

...

home where your arrangements have been made.
-

....

The admitting office will then notify your funeral director as to

.
.

..

when your baby can be released.

..

:.

...

If your baby was dead at his birth (stillborn), you have the choice to

:.

daim your baby's body or not. What ever your decision is, you must advise

.

..

the admitting office of the hospital (extension 2242).
.

..

•\

...

..•

Hoping this information will help you make your decisions easier,
please be assured of our availability to answer your questions.

·�

The staff members of the Unit mother-child
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Df'chargl' pour l<t photograpl111' li<' 111011 Plll.1111

Je comprends que Je 1 c:c1·1·i.'1 les photos de mon enfant,

Pdr la présente, Je comens .1 œ que·

f'l1 for mat numtinqut>, 'Ill id-mm, de usb, dvd ou par
phoLographe offrant bënêvolement le service de ph ot os

cou rncl, l1b1cs de to111 drn1 1 de reproducuon pour une

en deuil pe1 matai, prenne, à ma demande, des photos

ut1hsat1on personnelle

ifp 111011 i>nl,ml

Ji> coinprends que
Afin que le ou la photogr.tphe puisse taire les photos,
J'accepte

Ir 1 11 1 l.1 plmtogr.lphe i.:ardera confidentiels,

tous les renseignement� h, '" .i la seance de phocograph1e qui

q11'1I 011 qu'elle: man ipule mon enfant

st- cle mu le

au1omd'h111 E1 1 .i111..un 1emps, le ou la phoLO�raphe

uuhsera les photos p11s�� puur la proinotron de ses accivites
L.i

)t:,111Le <le

photu!!i.1µl11e µi::ul lt:))e1

en

p1ofe��101111dle� el/ou pt.·1:.rn111�1ft:�

1out lelllp!>

a ma demande
Je déclare decharge r de toute resp onsabihle, quelle que soit

0

Je comprends que le ou la pholo!!raphe ne peul garanti .-

sa nature, le ou la pho10(!••tphe, PORTRAITS

le nombre de photos qui me seront remises. J'acceple

l'hôpital

également qu e les photos de mon enfant soient

et ses e mpl oyés, ainsi

relouchëes

a la discrétion du OU de la phoLographe el je Comprends que
jl' devrai

I� acce pte r

D'ÉTINCELLES,

---- ·----

'llll' toul retoucheur

ayant fait des

relôuches sur les p hotos dt• mon enfant

Ldk•s q uc llt• s. Par aillerns, la sélection

des photos qui me seront remises gratuitement, dans les
111t:'1lleu1!> del.w;, le�quels 11� peuvelll èl rt' gotra1111s, sera f.iile à
la disc reti on du ou de la photographe.
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Nomdt! la 111ei.· ""duper.: en leur� 1110ulét!S
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Policy : Disposai of foetus remains under 500 �
Explanatory leaflet for parents

The loss ofa child, whether by spontaneous or therapeutic abortion, is a difficult
experience. Many parents express the wish, in such circumstances, to claim the remains
of the foetus or the conception products, in order to dispose ofthem according to their

will, traditions or bcliefs. Consequently, here is the policy in force for these specific
cases.
- Ail components that corne from the operating room are brought to the pathology
laboratory for analysis and examination by the pathologist.
- Conception products and foetus remains under 500 gare therefore analyzes in the same
way; however, in general, we do not use all of the tissue and the rest is stored in fonnalin.
Il may occur that everything has been used for the analysis.

- Conception products and foetus remains under 500 g are kept for a period of 6 months
in a separate cabinet.
You may claim the conception products or foetus remains under 500g:
-

in the days following the event

- in the 6 months following the event
Claim:

Come to the pathology laboratory, between 8.00 am to 4.00 pm, Monday thru Friday.
The technologists will give you the items involved. In the case where all the tissue may
have been used for analysis, they will inform you correctly and answer your questions to
the best of their knowledge.
After a period of 6 months, the conception products of foetus remains under 500 g, which
are left unclaimed, are incinerated by a specialized company in the Ottawa are. The
ashes are sent Lo a disposa! site.
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Politique de la disposition des corps des fœtus de moins de 500 g
Feuillet explicatif à l'intention des parents

La perte d'un enfant, par avortement spontané ou thérapeutique, est un moment difficile.
Plusieurs parents souhaitent, dans ces circonstances, réclamer le corps du fœtus ou les
produits de conception, pour en disposer selon leur convenance, leurs traditions ou
convictions. Nous vous exposons donc la politique en vigueur pour ces cas précis.
- Toutes les composantes provenant de la salle d'opération sont apportées au laboratoire
de pathologie pour analyse et examen par le pathologiste.
- Les produits de conception et corps de fœtus de moins de 500 g- sont donc analysés de la
même façon; cependant, nous n'utilisons habituellement pas tout le tissu et le reste est
conservé dans la fonnaline. Il peut arriver gue tout ait été utilisé pour l'analyse.
- Nous conservons pour une période de 6 mois les produits de conception et corps de
fœtus de moins de 500 g dans une armoire séparée.
Vous pouvez réclamer les produits de conception et corps de fœtus de moins de 500 g:
- dans les jours qui suivent l'événement
- dans les 6 mois qui suivent l'évènement
Réclamation :

Présentez-vous au laboratoire de pathologie, entre 8.00 et 16.00 heures du lundi au
vendredi. Les technicien(ne)s vous remettront les pièces concernées. Dans le cas où tout
le tissu aurait été utilisé pour l'analyse, ils vous informeront adéquatement et pourront
répondre à vos questions aux meilleurs de leur connaissance.

Nous espérons que ces informations pourront vous êtres utiles.
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Dr Pi rre Châtel

Chef du département de biologie médicale
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Souhait pour la disposition de mon placenta
La mère qui désire conserver son placenta doit le signifier au médecin accoucheur/sage-femme
avant l’accouchement (ou l’avoir consigné à son plan d’accouchement).
Elle doit être informée que, dans certaines situations, le placenta ne pourra pas lui être remis :
pour des raisons de contamination virale, ou parce que le placenta doit être transmis au
laboratoire pour une analyse d’anatomopathologie, par exemple. Le placenta pouvant être
contaminé par des agents infectieux, son ingestion est fortement déconseillée.

Pour obtenir son placenta, la mère doit s’engager à respecter les conditions suivantes :
 Le placenta doit être manipulé avec des gants imperméables et il faut se laver les mains
avec du savon et de l’eau après l’avoir manipulé.
 Toutes les mesures doivent être prises pour éviter un dommage à l’environnement ou une
quelconque nuisance, par exemple s’assurer que des enfants ou des animaux ne puissent
y avoir accès.
 Le placenta ne doit pas être vendu ou cédé ou faire l’objet de toute autre transaction.
Avant l’accouchement

▫Je demande que mon placenta me soit remis avant que je quitte l’hôpital, en autant que cela soit
possible et sécuritaire.
▫Je m’engage à respecter les conditions ci-haut mentionnées.
▫Je comprends que je ne pourrai pas réclamer mon placenta, une fois que j’aurai quitté l’hôpital.
Signature de la mère : _____________________________ Date : _________________
Après l’accouchement

En tant que médecin accoucheur/sage-femme, j’accepte que le placenta soit remis à la mère.
Signature du médecin/sage-femme : _________________________Date : _________________
J’atteste avoir reçu mon placenta.
Signature de la mère : _____________________________ Date : _________________
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