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MEDMAL 

PROPOSITION POUR SOINS MÉDICAUX ET SERVICES DE 
SANTÉ SPÉCIALISÉS 

Personne morale et/ou Établissement 
 

Nom du courtier :     Nom de bureau :  
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSANT 
 

1. Nom du proposant :  

2. Raison social (si différent que ci-dessus) : 

3. Adresse: 

4. Adresse de l’emplacement (si différente de celle mentionnée ci-dessus) : 

 

5. Depuis combien de temps l’établissement œuvre-t-il sous ce nom ?  

 
6. Avez-vous déjà participé à des activités similaires sous un autre nom ?  Oui   Non   Si OUI, fournir les 

précisions. (au besoin, utiliser une feuille séparée) 
 

7. Le proposant est-il autorisé ou enregistré en conformité avec l'organisme de réglementation ou de droit à 
pratiquer à l'adresse indiquée ci-haut pour laquelle la protection est demandée ? Oui     Non  Si NON, 
donnez une explication complète : 
 

Si la couverture est exigée pour plus qu'un emplacement, remplir une proposition pour chaque emplacement. 

8. Veuillez fourni les noms du propriétaire, du proposant ou du holding :  
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9. Veuillez identifier toute entité corporative ou privée d’origine américaine qui a un titre de propriété ou un
intérêt soit dans le Proposant ou dans son propriétaire ou de son holding, et le pourcentage de leur
participation :

% 

% 

% 

% 

10. Durée d’opération par les propriétaires actuels :

11. Le proposant est-il membre d'une association ou d’un organisme professionnel, ou enregistré auprès d’un
d’organisme de régulation ? Oui     Non   Si OUI, indiquez lesquels :

12. Est-ce que votre inscription a déjà été suspendu, retiré, modifié, limité ou restreint par des conditions ?
Oui     Non  Si OUI, donnez les détails complets :

ACTIVITÉS 
13. Description complète de vos activités professionnelles pour lesquelles la garantie est requise (ceci doit être

répondu obligatoirement) :

Veuillez compléter, s’il y a lieu l’annexe qui s’applique à vos activités 

14. Veuillez indiquer le revenu total brut / honoraire / ventes / financement gouvernemental :

• Dernier 12 mois :

• Prévision pour les 12 prochains mois :

15. Quel pourcentage de votre revenu annuel brut total viendra de citoyens :

États-Unis :    Autres pays :

16. Quel pourcentage des fonds sont générés à partir :
Gouvernement / publique % 

Financement privé % 

Dons de bienfaisance % 

% %
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17. Quels sont, s’il y a lieu, les changements substantiels dans vos activités ou nouveaux développements 
majeurs étant susceptibles de survenir dans les 12 prochains mois ? Oui  Non   Si OUI, donnez tous les 
détails : 

 
 
 
 

18. Donnez les détails complets sur la tenue des dossiers des patients, où et comment ils sont conservés et 
pour combien de temps ils sont conservés. 

 

 

 

Notez que c'est une exigence de cette police que tous les dossiers soient conservés pendant une période 
minimale de 10 ans et dans les cas de mineurs, 10 ans après la majorité. 
 
19.  Expliquez la répartition en pourcentage approximatif de votre travail entre les catégories suivantes et si vous 

êtes employés ou indépendant : 
 Employés  Indépendants 
Cabinet privé du proposant % % 

Soins non-chirurgicaux privés % % 

Maison et hospices % % 

Maisons des patients % % 

Autres :  % % 

Total : % % 

 

20. Si vous êtes un employé, indiquez le nom de la société ou autre entité pour qui vous travaillez : 

 

21. Est-ce que vous possédez (complètement ou en partie), exploitez ou administrez n’importe quel hôpital, 
maison de repos ou un autre établissement médical ? Oui     Non   

 

22. Est-ce qu’un des employés impliqués dans le traitement et le soin des patients souffre d’une invalidité, 

maladies transmissibles c'est-à-dire l'hépatite, V.I.H etc. ou d'autre incapacité pouvant affecter l'exécution 

de ses devoirs professionnels ou placer des patients en danger ? Oui     Non  Si OUI, quelles sont 

les précautions mises en place ? 

   

 

23. Est-ce que le proposant ou un employé impliqué dans le traitement ou le soin des patients a été reconnu 
coupable d'un délit (autre que des infractions au code de la route mineures), de mesure disciplinaire 
professionnelle ou d’enquêtes ? Oui     Non  Si OUI, donnez les détails complets :  
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24. Êtes-vous membre d’une organisation professionnelle, ou enregistré avec un organisme régulateur ? Oui     
Non  Si OUI, indiquez lesquels : 
 

 

25. Si vous êtes un employé, est-ce que votre employeur exige que vous ayez une assurance responsabilité 
professionnelle ? Oui     Non   Si OUI, donnez les détails complets :   

 
 

26. Remplis pour chaque employé devant être couvert : 

Nom Temps plein / 
partiel 

Branche de 
médecine 

Certification Date de 
certification 

     

     

     

     

     

 

ÉTABLISSEMENT (à complèter si vous avez un établissement de soins seulement) 
 

27. Cochez si vous êtes impliqué dans l’une des activités *complétez l’addenda relatif. 

  % de revenus 
Unité de conception assistée *  % 

Banque de sang  % 
Établissement de recherche clinique *  % 

Centre de santé et conditionnement physique *  % 

Santé, sécurité au travail *    % 

Centre de vaccination    % 

Agence de placement de personnel médical *  % 

Enseignement médical  % 

Enseignement de soins infirmiers  % 

Laboratoire de pathologie *  % 

Rapatriement et service ambulancier *  % 

Lorsqu’il l’est indiqué par un *, s'il vous plaît remplir l’annexe à la fin de l’application 

28. Est-ce que votre établissement a des appareils de tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique 
ou autre scanographie ? Oui   Non  Si OUI, fournissez les détails de tout contrat de maintenance : 
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29. Est-ce que votre établissement a de l’enseignement médicale ou de l’enseignement en soins infirmiers ?  
Oui     Non    
 

30. Est-ce que vous avez des ambulances ?  Oui     Non   Si OUI, combien : 

 
31. Indiquez le nombre total de lits et l’occupation moyenne quotidienne : 

 Nombre O.M.Q 
Lits   

Moïses / lits de bébé   

Unité de soins intensifs / Unité de traitements intensifs   

 
32. Indiquez les pourcentages approximatifs de procédures effectuées sur des patients dans les catégories 

suivantes : 
Soins d’urgence * % 

Conception assistée* % 

Essais cliniques * % 

Maladies transmissibles % 

Dépendance aux drogues et alcool % 

Dentisterie % 

Chirurgie plastique sélective  % 

Changement de sexe  % 

Gériatrique  % 

Maternité / Obstétrique* % 

Greffes d’organes % 

Pédiatrique % 

Psychiatrique  % 

Maladies tropicales % 

Chirurgie mineure % 

Chirurgie intermédiaire % 

Chirurgie majeure % 

Micromanipulation chirurgicale % 

 Lorsqu’il l’est indiqué par un *, SVP remplissez l’annexe appropriée à la fin de l’application 
 
33. Combien avez-vous de salles d'opération :  
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34. Donnez les détails de toute procédure effectuée à toute clinique externe qui n’est pas incluse dans les 
informations ci-dessus ou énoncés dans une proposition séparée. Indiquez le nombre approximatif de 
patients traités et le pourcentage d’honoraire brut / ventes / recettes brutes au cours de la dernière année 
financière :   

 Patients par année % des revenus totaux 
Clinique prénatal  % 

Conception assistée  % 

Chirurgie plastique sélective  % 

VIH / Hépatite (y compris la consultation)  % 

Chirurgie des yeux au laser  % 

Nutrition / Régime / Minceur  % 

Infections transmises sexuellement  % 

Blessure sportive  % 

Aidants  % 

Autres :  % 

   

35. Indiquez le nombre total de personnes impliquées dans les fonctions suivantes : 
 Employés par le proposant Autonomes 
Médecins non procéduraux   
Psychiatres   
Chirurgiens Cosmétique   
Chirurgiens Orthopédique   
Chirurgiens autre (spécifiez) :   
Anesthésistes   
Obstétriciens   
Gynécologues   
Technicien en laboratoire   
Dentistes   
Sage-femme   
Infirmières anesthésistes   
Infirmières Jour   
Infirmières Nuit   
Pharmaciens   
Ambulanciers   
Médecins résidents   
Professionnels complémentaires   
Professionnels supplémentaires   
Auxiliaires Jour   
Auxiliaires Nuit   
Conseillers   
Directeurs / Partenaires / Administrateurs   
Bureau Administration   
Autres (spécifiez) : 
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36. Vous assurez-vous et vérifiez-vous que tous vos praticiens sont enregistrés auprès de leur association 
professionnelle et sont assurés pour la faute professionnelle ? Oui     Non    
 

37. Est-ce qu’il y a des services de conseil mis à la disposition des patients ? Oui     Non     
 
a) Indiquez dans quelles catégories : 

 Nombre de 
conseillers 

Employés Indépendants Nombre de 
patients 

Conception assistée     

Dépendance     

Chirurgie corrective     

Changement de sexe     

VIH / MTS     

Stérilisation     

Autres (spécifiez) : 

 

    

     

b) Est-ce que tous les conseillers ont les qualifications appropriées ? Oui     Non     

 
 

HISTORIQUE 
 

38. Êtes-vous présentement assuré par une assurance responsabilité professionnelle ?  
Oui   Non  Si OUI, indiquez le nom de l’assureur : 
 
Indiquer si la couverture est sur la base d’événement ou de demande de règlement ?  

Événement    Demande de règlement  
 S’il y a lieu, quelle est la date rétroactive :  
 Quelle est la limite de couverture actuelle :   

 Quelle est la franchise actuelle : 

39. Est-ce que l’assureur vous a fourni les conditions de renouvellement ? Oui   Non  Si NON, fournir 
la raison : 

 
 

40. À la connaissance du proposant, est-ce qu’un assureur a décliné ou résilié l’assurance du proposant, 
d’une compagnie précédente ou d’un partenaire ou d’un administrateur passé ou présent ? Oui   Non

 Si OUI, fournir les détails : 
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41. À la connaissance du proposant, est-ce qu’une réclamation a été déposée contre le proposant, une 
compagnie précédente ou contre un partenaire ou administrateur passé ou présent ? Oui   Non  

 
42. Est-ce que le proposant est au courant d’actes, erreur, omission ou circonstance qui pourraient donner 

suite à une réclamation contre le proposant, une compagnie précédente ou contre un partenaire ou 
administrateur passé ou présent ? Oui   Non  

 
SI LA RÉPONSE EST OUI À L’UNE DES QUESTION 41 & 42 COMPLÉTEZ L’HISTORIQUE DE 
RÉCLAMATION À LA FIN DE LA PROPOSITION. NOTE : LA POLICE NE COUVRE PAS LES 
RÉCLAMATIONS OU LES CIRCONSTANCES MENTIONNÉES À 41 & 42 OU TOUT ACTE, ERREUR, 
OMISSION OU CIRCONSTANCE QUI POURRAIT ENTRAINER UNE RÉCLAMATION DONT LEQUEL 
LE PROPOSANT A CONNAISSANCE AVANT L’ÉMISSION DE LA POLICE. 

 
COUVERTURES DEMANDÉES 
 
Limites d’assurance :      Franchise :   

 
Le proposant a lu ce qui précède et accepte que le fait de remplir cette proposition n’engage ni l’assureur 
ni le courtier à lui offrir une assurance. Les modalités et conditions de la garantie sont énoncés dans la 
police sans faire référence aux modalités et conditions requis dans cette proposition ou autrement. 
Le proposant déclare qu’il a entrepris les démarches raisonnables pour obtenir les informations 
nécessaires de chaque assuré potentiel pour ainsi remplir fidèlement la proposition et que cette proposition 
est complète et exacte au meilleur de sa connaissance et que tous les renseignements qui pourraient 
affecter son risque de responsabilité professionnelle ont été révélés. Il est entendu que cette proposition 
constitue la base du contrat si l’assureur accorde la garantie et si le proposant accepte la prime qui lui est 
exigée. 
Il est de plus convenu que le proposant révélera immédiatement par écrit à l’assureur tout renseignement 
affectant la réponse à la question 41 & 42 et qui a été porté à son attention entre la date à laquelle cette 
proposition d’assurance a été remplie et la date d’entrée en vigueur de l’assurance. 

 
 
                
Signature du proposant :         Date : 
 

 
 

219-4929 Jarry E 
St-Léonard, Québec H1R 1Y1 

T 1-866-254-4221 F 514-954-1981 
souscription@groupassur.com  

  

mailto:souscription@groupassur.com
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ANNEXE 1 – SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
1. Votre travail est-il uniquement “à l’interne” c’est-à-dire limité à d’autres divisions ou sociétés en propriété 

commune à vous-même ? Oui     Non  Si NON, indiquez les détails complets : 
 

 
2. Donnez tous les détails de toute consultation externe ou d’autres installations médicales mises à la 

disposition de personnel :  
 

 

3. Offrez-vous un service de dépistage ? Oui      Non  Si OUI, complétez l’annexe suivante.   

 
 
 
ANNEXE 2 –CENTRE DE DÉPISTAGE 
1. Donnez la répartition approximative en pourcentage de vos patients pour les catégories suivantes : 

Consultation pour assurance % 

Évaluation générale de la forme physique % 

Évaluation médicale générale % 

Dépistage du SIDA % 

Autre : % 

 

2. Avez-vous un appareil de tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique ou autre scanographie 
? Oui      Non    Si OUI, donnez les détails, y compris la date d’achat, les détails de tout contrat de service 
ou de garantie :  
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ANNEXE 3 – AGENCE DE PLACEMENT ET DE PERSONNEL MÉDICAL 
1. Quelles sont les qualifications et les années d’expériences minimales acceptables dans les domaines 

suivants ? 
Infirmières  

 

Sages-femmes  

 

Autre (spécifiez) :  

 

 
2. Est-ce que le personnel est contrôlé et les référence prises ? Oui   Non  Si NON, donnez les détails : 

 
3. Est-ce que vous vous assurez que toutes les infirmières et sages-femmes fournies par vous maintiennent 

l’adhésion à leurs associations respectives ou sont autrement assurées pour la responsabilité   
professionnelle médicale ? Oui      Non   
         

 
ANNEXE 4 – CENTRE DE SANTÉ ET CONDITIONNELEMENT PHYSIQUE 
1. Indiquez le pourcentage approximatif de votre revenu dans les catégories suivantes : 

Gym / Exercice % 

Diète / Nutrition % 

Soins de beauté complémentaire : % 

Autres : 

 

 

% 

2. Indiquez le nombre et le type de thérapeutes complémentaires : 

 

Joindre une copie de tout formulaire ou questionnaires que les clients doivent remplir avant le traitement. S’il n’y 
en a pas, indiquez « AUCUN » 
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ANNEXE 5 -  SAGE FEMME 
1. Indiquer le nombre de naissances non hospitalières d’urgence auxquelles vous avez assisté au cours 

des 12 derniers mois :   
 

2. Indiquez le nombre d’accouchements à domicile de routine auxquels vous avez assisté au cours des 12 
derniers mois :   
 
 

3. Donnez tous les détails de tout arrangement avec une hôpital :   

 

4. Donnez les détails complets sur la tenue des dossiers des patients, où et comment ils sont conservés et 
pour combien de temps ils sont conservés. 

 

 

ANNEXE 7 - CHIRURGIEN 
1. Donnez plus de détails sur le type de chirurgie pratiquée, par exemple, cardiaque / changement de sexe 

/ électif cosmétique / électives / transplantation d'organes / Cœlioscopie / œil ou autres une chirurgie 
majeure ou intermédiaire ou mineure :  
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ANNEXE 6 -  GYNÉCOLOGUE / OBSTÉTRICIEN / MATERNITÉ 
 
1. Indiquez le nombre d’accouchement par an :  

2. Indiquez le nombre d’accouchement par année incluant : 
Naissances multiples  
Nouveau-nés en bonne santé  
Enfants mort-nés  
Bébés à moins de 32 semaines  
Bébés à moins de 1501 gramme  
Bébés ayant un taux d’APGAR de moins de 6 à 5 minutes  
Nombre de bébés admis à l’unité de soins intensifs ou spéciaux pour nouveau-nés  

 
  

3. Un obstétricien est disponible à l’interne 24 heures par jour ?  Oui  Non  
 

4. Un second obstétricien sur appel 24h par jour qui est en mesure d'assister dans les 30 minutes ?   
Oui  Non   
 

5. Un pédiatre est disponible à l’interne 24 heures par jour ? Oui  Non   
  

6. Un anesthésiste est disponible seulement pour le département d'obstétrique 24 heures par jour ?   
Oui  Non   
        

7. Un second anesthésiste sur appel 24h par jour qui est en mesure d'assister dans les 30 minutes ?  
Oui  Non   
       

8. Une césarienne d'urgence peut être effectuée dans les 30 minutes, 24 heures par jour ? Oui  Non  
 

9. Une sage-femme peut assister à l’accouchement sans un médecin traitant ? Oui  Non  
 
10. Un médecin externe peut assister à l’accouchement de leurs propres patients ? Oui  Non  

 
11. Donnez les détails de la politique de l'Assuré à l'égard de la mère et de surveillance fœtale.  
 
 
12. Offrez-vous un service de consultation pour les parents suite à une fausse couche, un décès périnatal ou 

une naissance d'enfants handicapés ? Oui  Non  
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ANNEXE 8 - ESSAIES CLINIQUE 
1. Êtes-vous sous contrat avec une tierce partie pour mener des essais en leur nom ? Oui   Non  
 Si OUI, avec qui êtes-vous sous contrat ?  
 
2. Avez-vous une indemnité complète de la part de vos principaux ? Oui   Non  

 
3. Tous les volontaires signent-ils un formulaire de consentement informée ? Oui   Non   

 
4. Si vous faites une étude avec répartition aléatoire à double insu, est-ce que les volontaires en sont 

conscients ? Oui   Non  
 

5. Faites-vous des essais avec des femmes en âge de procréer ? Oui   Non  Si OUI, fournissez des 
détails : 

 
6. Indiquez le nombre d’essais au cours des 12 derniers mois ainsi que le nombre de volontaires pour 

chaque essai :  
 

 
 

7. Indiquez le nombre anticipé d’essais au cours des 12 prochains mois ainsi que le nombre de volontaires 
pour chaque essai : 

 
 
 
 

8. Faites-vous des recherches formelles, des essais ou des activités expérimentales dans les catégories 
suivantes :  
Greffe Oui    Non    

Recherche sur embryon Oui    Non    

Chirurgie Oui    Non    

Organe artificiel Oui    Non    

Obstétrique Oui    Non    

Génie génétique  Oui    Non    

           Si oui, joindre les détails complets. 

 
Fournir une copie de votre formulaire de consentement éclairé des volontaires et formulaire d’indemnité 
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ANNEXE 9 - CONCEPTION ASSISTÉE 
1. Si une unité de conception assistée est en place, donner la répartition en pourcentage de toutes les 

procédures entreprises : 

Insémination artificielle par le conjoint % 

Insémination artificielle par un donneur % 

Fécondation in vitro % 

Remplacement d’embryon congelé % 

Autre : 
 

% 

 
2. Est-ce que tout le sperme de donneur examiné, Cryo préservé et mis en quarantaine conformément aux 

recommandations actuelles ? Oui   Non      
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ANNEXE 10 - RECHERCHE CLINIQUE 
1. Indiquez pour qui les projets de recherche sont effectués ex. Fabricants de produits pharmaceutiques, 

organismes de bienfaisance, fondations de recherche. 
 

 

2. Tous les volontaires signent-ils un formulaire de consentement informée ? Oui   Non   

3. Si vous faites une études avec répartition aléatoire à double insu, est-ce que les volontaires en sont 
conscients ? Oui   Non   
   

4. Faites-vous des essai avec des femmes en âge de procréer ? Oui   Non   Si OUI, fournissez des 
détails : 
 

5. Indiquez les revenus ou les ventes annuels :  $      

6. Indiquez le nombres d’essais au cours des 12 derniers mois ainsi que le nombre de volontaires pour chaque 
essai :  
 

 

7. Indiquez le nombre anticipé d’essais au cours des 12 prochains mois ainsi que le nombre de volontaires 
pour chaque essai : 
 

 

8. Faites-vous des recherches formelles, des essais ou des activités expérimentales dans les catégories 
suivantes: 

 Greffe Oui    Non    

Recherche sur embryon Oui    Non    

Chirurgie Oui    Non    

Organe artificiel Oui    Non    

Obstétrique Oui    Non    

Génie génétique  Oui    Non    

 
Si OUI, joindre les détails complets. 
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ANNEXE 11 – INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 
1. Est-ce que des interruptions de grossesse sont fait sur des mineures ? Oui  Non  

Si OUI, est-ce que le consentement parental est demandée ? Oui  Non  

 

2. Fournir  le nombre d’interventions exécutées par période de gestation avant l’interruption de grossesse : 

Jusqu’à 12 semaines   
12 à 16 semaines  
16 à 20 semaines  
20 à 24 semaines  
Plus de 24 semaines   

 
ANNEXE 12 – SOINS D’URGENCE 
1. Indiquez lesquels des énoncés suivants décrivent l'étendue des soins d'urgence fournis par l'Assuré : 

 
 Les soins d'urgence complets sont disponibles 24 heures par jour et comprennent l’anesthésie, les 

services médicaux et chirurgicaux par le personnel médial résident et dans un délai de 30 minutes pour 
les autres spécialités   
 

 Les soins d’urgences sont disponibles dans les 30 minutes par le biais d’une liste d’appel du personnel 
médical 

 

Si aucune de ces réponses, donner les détails complets 
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ANNEXE 13 – LABORATOIRE DE PATHOLOGIE 

1. Administrez-vous les laboratoires de pathologie dans des établissements médicaux autre que le votre ? Oui
     Non   Si OUI, donnez les détails complets :   

 

 

 

2. Quelles procédures sont en place pour s’assurer que les résultats sont rapidement reçus par les demandeurs 
? 

 

  

3. Donnez la répartition en pourcentage du revenu entre les éléments suivants : 

Pathologie humaine  % 

Pathologie animale  % 

Dépistage des drogues % 

Autre: ex : légionnaires / salmonelle, etc. (donnez les détails complets) : 

 

 

% 

 

4. Pour ce qui est de la pathologie humaine, confirmez le pourcentage de votre revenu dérivé du dépistage du 

SIDA :  % Si aucun, indiquez “AUCUN”  
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ANNEXE 14 – RAPATRIEMENT ET SERVICE AMBULANCIER 
1. Indiquez : 

Nombre d’ambulances en service :  

Nombre d’ambulanciers par véhicule :    

Qualifications minimales acceptables pour les ambulanciers :  

Nombre moyen de voyage de routine à l’hôpital, résidences, etc. par année :   

Nombre moyen d’appels d’urgences par année :   

 

2. Avez-vous un service d’ambulance aérien ? Oui      Non   Si OUI, indiquez :  

• Dans quels pays vous prévoyez opérer :   

• Combien de rapatriement par année :   

 
3. Fournissez-vous des services d’ambulances privés ou premiers soins lors d’événements publics ?  

Oui      Non   Si OUI :  
 
• Type et taille de l’événement pour lequel les services sont fournis : 

• Nombre d’événements par année :   

• Autres détails : 
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ANNEXE 15 – DENTISTERIE 
1. Est-ce que des anesthésiques généraux sont administrés ? Oui   Non  Si NON, passez à la question 10.  

 
2. Administrez-vous personnellement des anesthésiques généraux ? Oui   Non  Si NON, passez à la 

question 5. 
 
3. Avez-vous de la formation approprioée et une expéreicne pertinente dans l’utilisation des mdicaments 

anesthésiques à des fins dentaires? Oui    Non   Si OUI, donnez les détails : 
 

 
4. Y-a-t-il un autre dentiste qui traite les patients ? Oui   Non   

Si la réponse à 2 est Non, est-ce que l'anesthésique est administré par un praticien dentaire ou médicale 
avec la formation appropriée et une expérience pertinente dans l'utilisation des médicaments anesthésiques 
à des fins dentaires ? Oui   Non   
 

5. Est-ce que la personne qui administre l'anesthésie (l’anesthésiste) reste toujours avec le patient pendant 
toute la procédure anesthésique et jusqu'à ce que les réflexes de protection du patient soient de retour et 
que le patient a récupérée contrôle de ses voies respiratoires ? Oui      Non  

 
6. Combien d'assistants sont présents pendant toute la procédure ?   
 
7. Est-ce que l'anesthésiste a toujours un assistant qui l'appui tout au long de la procédure et de la récupération 

? Oui   Non  
 
8. Est-ce que la personne fournissant les soins dentaires est toujours assistée par un assistant de chirurgie / 

infirmière dentaire ? Oui   Non  
 
9. Est-ce qu’une sédation peut être administré ? Oui      Non  Si NON, passer à la question 12 et si OUI : 
 

a. Est-ce personnellement administré par vous ? Oui   Non  Si NON, indiquer le type de praticien 
qui administre le sédatif (par exemple, dentiste ou un anesthésiste) : 

 
b. Quel type de sédation est administrée : Intraveineuse Inhalation Analgésie relative 

 
c. Si vous avez indiqué une sédation intraveineuse, le praticien administrant la sédation a-t-il une 

formation dans cette procédure ? Oui   Non  
 
10. Est-ce qu’un assistant de chirurgie/infirmière dentaire est présent(e) tout au long de la procédure ?  

Oui   Non  Si OUI : 
 
Est-ce qu’il/elle a une formation et une expérience dans l'assistance dans les procédures sédation, y compris 
la surveillance de l'état clinique du patient et l’aider en cas d'urgence ? Oui   Non   
 

11. Est-ce la salle d'opération équipée d'appareils de surveillance à action continue et un défibrillateur ?  
Oui   Non   
  

12. Y a-t-il de l'équipement de survie de base mis en place prêts à être utilisés dans la salle d'opération ?  
Oui   Non  
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13. Est-ce que les patients peuvent être laissés sans surveillance lors de l’anesthésie générale, la sédation ou 
la récupération ? Oui   Non  
 

14. Est-ce que l’historique complet de santé du patient est toujours pris avant l’administration de l’anesthésie 
générale ou sédation ? Oui   Non  
      

15. Les patients reçoivent-ils des instructions prétraitement et post-traitement écrites avant la procédure ? Oui
  Non   
 

 
 
ANNEXE 16 – OPTHALMOLOGIE 
1. Faites-vous de la chirurgie au laser ? Oui   Non  Si OUI, donner les détails : 
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