
 

Planification préalable de soins 
La planification préalable de soins est le processus de réflexion et de rédaction de vos souhaits ou de vos 
instructions concernant des soins de santé actuels ou futurs dans l’éventualité où vous deviendriez 
incapable de décider pour vous-même. Votre plan de soins établi d’avance devrait inclure des 
informations pour différents cas de figure, notamment: les soins hospitaliers pendant et après une 
chirurgie de routine, les soins en cas d’accident ou les décisions en fin de vie. En Colombie-Britannique, 
les directives préalables, qui sont des documents à caractère juridique, constituent une option légale 
pour tous les adultes aptes qui souhaitent planifier leurs soins à l'avance. Pour plus d'informations au 
sujet de la planification préalable de soins en Colombie-Britannique, y compris les outils pour 
commencer à élaborer un plan, visitez les liens ci-dessous. 

Ressources de la Colombie-Britannique 

Planification préalable de soins – Prendre des décisions concernant les soins de santé futurs 

Pour obtenir de l'information sur la planification préalable de soins et accéder à des ressources en 
Colombie-Britannique, y compris des vidéos (sous-titres en punjabi et en chinois simplifié disponibles), 
des brochures, des conseils pour compléter votre directive préalable de soins ou des réponses aux 
questions fréquemment posées, cliquez sur les liens ci-dessous. 

  

 Planification préalable de soins  – Prendre des décisions concernant les soins de santé futurs  
o Questions fréquentes concernant la planification préalable de soins (PDF)  
o Guide de conseils pratiques sur la planification préalable de soins “My Voice” (PDF)  
o Brochure d’introduction sur la planification préalable de soins (PDF 1.50 MB)  
o Brochure sur la planification préalable de soins de santé pour les Autochtones (PDF 1.55 

MB) 

Décès à domicile attendus/prévus 

En Colombie-Britannique, les individus ont le droit de choisir de mourir à la maison. Pour de 
l’information sur le décès attendu/prévu à domicile, cliquez sur le lien ci-dessous. 
 

 Décès à domicile attendus/prévus 

My Voice: exprimer mes souhaits pour les soins de santé futurs 

Le ministère de la Santé encourage tous les adultes aptes de Colombie-Britannique à effectuer une 
planification préalable de soins, et de documenter leurs souhaits et leurs instructions pour les soins de 
santé futurs à l’aide des outils disponibles dans le guide de planification préalable de soins. Cliquez sur 
les liens ci-dessous pour obtenir plus d'informations. 
   

 My Voice: exprimer mes souhaits pour les soins de santé futurs (PDF 4.05 MB)  
o Version punjabi (PDF 1.02 MB)  
o Version chinoise simplifiée (PDF 1.10 MB)  

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/advance-care-planning
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/faqadvancecareplanning.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/advancecareplanningquicktips.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/advancecareplanningbrochure.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/aboriginaladvancecareplanningbrochure.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/accessing-health-care/home-community-care/care-options-and-cost/end-of-life-care/expected-planned-home-deaths
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/MyVoice-AdvanceCarePlanningGuide.pdf
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/MyVoiceGuide-Punjabi.pdf
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/MyVoiceGuide-SimplifiedChinese.pdf


Si vous désirez obtenir une copie papier du guide My Voice: Exprimez mes souhaits pour les soins de 
santé futurs, veuillez visiter le site Web de Crown Publications pour passer votre commande en ligne ou 
commandez par téléphone du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30 au 250 387-6409 ou au numéro 
sans frais 1 800 663-6105. Vous pouvez passer une commande pour une seule ou plusieurs copies 
papier. Veuillez noter que des frais d'expédition et de manutention, ainsi que les taxes applicables, 
seront appliqués à votre commande. 

Formulaire de non-réanimation cardiorespiratoire (Formulaire Pas de RCR) 

En Colombie-Britannique, le formulaire de non-réanimation cardiorespiratoire vous offre, à vous et à 
votre médecin, une option légale pour ordonner qu'aucune manœuvre de RCR ne soit réalisée par les 
prestataires de soins de santé et les premiers intervenants. Cliquez sur le lien ci-dessous obtenir plus 
d'informations. 

  

 Formulaire de non-réanimation cardiorespiratoire 

Medical Orders for Scope of Treatment (MOST) 

Les Medical Orders for Scope of Treatment (MOST) sont en soi des ordonnances médicales. 
Elles permettent à votre médecin de communiquer vos désirs et vos décisions en matière de traitement 
à d’autres médecins et prestateurs de soins de santé qui pourraient prendre part à vos soins. Votre 
médecin et vous pourrez explorer vos valeurs personnelles et la gamme de soins qui sont offerts en 
amorçant des discussions sur la planification préalable des soins.  
 
Afin d’obtenir des informations et des ressources de votre autorité sanitaire concernant les Medical 
Orders for Scope of Treatment (MOST), cliquez sur les liens ci-dessous. 
 

 Autorité Sanitaire Fraser : Medical Orders for Scope of Treatment 

 Interior Health : Medical Orders for Scope of Treatment (MOST) 

 Island Health : Medical Orders for Scope of Treatment (MOST) 

 Northern Health : La planification préalable des soins 

 Vancouver Coastal Health : En savoir plus sur la réanimation cardiopulmonaire 

Information légale  

Le ministère de la Justice fournit des informations juridiques supplémentaires utiles à votre planification 
préalable de soins. Pour en savoir davantage, cliquez sur le lien ci-dessous. 
 

 Planification de l’incapacité: accords de représentation et procurations perpétuelles 

Votre autorité sanitaire  

Pour obtenir des informations et des ressources sur la planification préalable de soins de la part de votre 
autorité sanitaire, cliquez sur les liens ci-dessous. 

  

 Autorité sanitaire des Premières Nations: guide pour les aînés de la Colombie-Britannique (PDF 
1.40 MB)  

 Autorité Sanitaire Fraser: planification préalable de soins   

 Interior Health: planification préalable de soins 

 Island Health: planification préalable de soins   

https://www.crownpub.bc.ca/Product/Details/7610003494_S
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/no-cpr-form
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/no-cpr-form
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/advance-care-planning/how-do-i-start-advance-care-planning/medical-order-for-scope-of-treatment---most#.YGJdQv5Ya00
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/advance-care-planning/how-do-i-start-advance-care-planning/medical-order-for-scope-of-treatment---most#.YGJdQv5Ya00
https://www.interiorhealth.ca/YourCare/PalliativeCare/ToughDecisions/Pages/Medical-Orders-for-Scope-of-Treatment-(MOST).aspx
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/planning-health-problems/medical-orders-scope-treatment-most
https://www.northernhealth.ca/health-topics/advance-care-planning?keys=advance%20care#what-is-advance-care-planning
https://vch.eduhealth.ca/PDFs/EB/EB.270.L43.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/incapacity-planning
https://www.fnha.ca/WellnessSite/WellnessDocuments/BC_EldersGuide.pdf
https://www.fraserhealth.ca/employees/clinical-resources/advance-care-planning#.W2M5gdVKiUn
https://www.islandhealth.ca/our-services/advance-care-planning


Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou 

votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé 

en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 (sans 

frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1. Des 

services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues. 

 Northern Health: planification préalable de soins  

 Vancouver Coastal Health: planification préalable de soins  

Pour plus d’informations 

Pour des informations générales sur la planification préalable de soins, le soutien aux proches aidants, 
les soins de fin de vie et le don d'organes, cliquez sur les liens ci-dessous. 

Planification préalable de soins 

 Planification préalable de soins  

 Planification préalable de soins : devrais-je choisir de bénéficier d’une hydratation et d’une 
alimentation artificielles? 

 Planification préalable de soins : devrais-je choisir de recevoir la RCR et d’être placé sous 
respirateur artificiel? 

 Planification préalable de soins : devrais-je choisir de cesser la dialyse rénale? 

 Planification préalable de soins: devrais-je choisir de cesser un traitement qui prolonge ma vie? 

 Planification préalable de soins: quoi y inclure  

 Choisir un mandataire spécial (MS) 

Soutien au proche aidant 

 Soutien au proche aidant: discuter de la planification préalable de soins  

 Conseils au proche aidant  

 Conseils pratiques: réduire le stress des proches aidants 

Soins de fin de vie 

 Soins en fin de vie  

 Soins palliatifs  

 Transition vers les soins de fin de vie (PDQ®): Soins de soutien - Information pour les patients 

Don d’organe 

 Greffe d’organe  

 Prévoir devenir un donneur d’organe 
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https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.northernhealth.ca/health-topics/advance-care-planning
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https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu2951
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu2951
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu6095
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu1430
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa114555
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa114352
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tu1573
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/cares
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/av2154
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa129753
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa114690
https://www.cancer.gov/about-cancer/advanced-cancer/caregivers/planning/last-days-pdq
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ty7522
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/abl0474

