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L’aide médicale à mourir – Le processus  
Medical Assistance in Dying - The Process 

 
Voici les étapes du processus d’aide médicale à mourir (AMM). 

Le processus est légèrement différent selon que le décès est prévu dans un avenir prochain ou non. 

 
Utilisez cette fiche pour suivre les étapes que 
vous avez franchies. 

Étape 1 : 
 Remplissez le formulaire de demande de 

l’AMM (Formulaire 1632). 

Rempli le :   

 Envoyez le formulaire rempli à notre centre de 
coordination des soins d’AMM. Nous 
communiquerons avec vous pour discuter des 
prochaines étapes. 

Étape 2 : 
a) Le décès est attendu bientôt 

Il n’y a pas de période d’attente. 

b) Le décès n’est pas attendu de sitôt 
Il y a une période d’attente de 90 jours avant que 
l’AMM puisse avoir lieu et elle commence à la date 
de la première évaluation médicale. Un expert de 
votre maladie doit être consulté avant l’approbation 
de l’AMM. 

 Évaluation médicale no 1 réalisée le : 
  

2b) La période d’attente de 90 jours se termine le : 
  

 Évaluation médicale no 2 réalisée le : 
  

Étape 3 : 
 Les deux évaluateurs conviennent que vous 

êtes admissible à l’AMM. 

 Communiquez avec notre centre de 
coordination des soins d’AMM lorsque vous 
serez prêt à fixer une date pour votre aide à 
mourir.  
Remarque : Il peut falloir quelques jours ouvrables pour 

répondre à votre demande.   

Date de l’AMM :   

 Pensez à ce qui suit : 
• Qui souhaiteriez-vous avoir auprès de vous 

lorsque l’AMM aura lieu? 

• Y a-t-il quelque chose d’important que vous 
voudriez porter, avoir avec vous ou écouter 
pendant cette période? 

• Avez-vous mis en place des dispositions avec 
un salon funéraire pour vos obsèques? 

N’oubliez pas : Vous pouvez arrêter ce processus 
ou le « mettre en veilleuse » en tout temps. 

Remarque : Nous conservons tous les formulaires d’AMM 
remplis à notre centre de coordination des soins 
d’AMM.  
Votre demande et les évaluations n’expirent pas. 

Centre de coordination des soins d’AMM 
 Appelez au : 604-587-7878  Télécopieur : 604-523-8855  Courriel : mccc@fraserhealth.ca 
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