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Champ d’application : Cette procédure s’applique au personnel ainsi qu’aux usagers de
l’établissement.
Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ. Cette procédure exclut les
ressources non institutionnelles (RTF-RI).
Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ
Service(s) visé(s) : Tous les services cliniques du CIUSSS MCQ
Document(s) associé(s) : S. O.

1.

PRÉAMBULE

Quotidiennement, au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), des objets appartenant aux usagers sont
perdus, brisés ou disparaissent. Ces éventualités disposent les usagers à formuler des demandes
d’indemnisation. Il est constaté que les réclamations adressées au CIUSSS MCQ sont souvent
la conséquence de la réalisation d’un risque pris par l’usager et ne découle pas d’un manquement
commis par l’établissement. Bien que le CIUSSS MCQ reconnaisse que les usagers peuvent
vivre des désagréments après la perte, le bris ou la disparition de leurs biens, de manière
générale, sauf exception, ils demeurent responsables de leurs biens personnels. En ce sens,
l’établissement n’est pas systématiquement responsable du bris, de la perte ou de la disparition
des biens personnels des usagers. Cependant, l’établissement a l’obligation légale de prendre
les moyens raisonnables pour diminuer les risques lorsqu’un tel évènement concerne plus
particulièrement les personnes inaptes ou incapables de s’occuper de leurs biens personnels ou
certains biens essentiels à l’autonomie des personnes (prothèses dentaire, auditive et autres).
Il est à noter que les visiteurs sont entièrement responsables du bris, de la perte ou de la
disparition de leurs biens personnels à l’intérieur et sur les terrains des installations du
CIUSSS MCQ, sauf exception.
2.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX



Préciser la responsabilité du CIUSSS MCQ lors du bris, de la perte ou de la disparition de
biens personnels appartenant aux usagers;



Sensibiliser les usagers sur leur responsabilité face à leurs biens personnels;



Guider et soutenir les personnes concernées dans le processus de réclamation.

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES


Promouvoir les mesures préventives à mettre en place pour diminuer les risques de bris,
perte ou disparition d’un bien personnel;



Définir les rôles du personnel impliqué dans le processus de demande et de traitement d’une
réclamation;



Fixer les modalités de réclamation et les balises de remboursement des réclamations
acceptées.

4. DÉFINITIONS
Accompagnateur
Un accompagnateur est un membre de la famille immédiate, un proche parent, un proche aidant
ou quiconque démontrant un intérêt significatif pour l’usager concerné.
Biens personnels
L’ensemble des effets personnels et des objets de valeur appartenant à un usager.
Effets personnels
L’ensemble des objets d’usage courant (excluant les objets de valeur) que l’usager conserve avec
lui ou range dans un endroit désigné au cours de son épisode de soins et de services
(ex. : vêtements, lunettes, prothèses, orthèses, etc.).
Objets de valeur
L’ensemble des objets représentant une valeur marchande que l’usager a en sa possession au
cours de son épisode de soins et de services (ex. : montre, bijoux, argent, cartes de débit ou de
crédit, pièces d’identité, appareils électroniques, etc.).
Réclamant
La personne qui dépose un formulaire de réclamation pour le bris, la perte ou la disparition en
nom propre ou de la personne qu’il représente.
Représentant d’un usager inapte
Le mandataire, le curateur ou le tuteur sont présumés être des représentants de l’usager inapte.
Ils agissent dans l’intérêt de l’usager en respectant ses droits, son autonomie et sa vie privée.
Usager
Toute personne qui reçoit des services de santé et des services sociaux, qu’elle soit inscrite,
admise ou hébergée dans l’une ou l’autre des installations du CIUSSS MCQ.
Usager inapte
Un usager à l’égard de qui un régime de protection a été ouvert ou un mandat en cas d’inaptitude
a été homologué.
Usager incapable de s’occuper de ses biens personnels
Un usager, non couvert par un régime de protection ou un mandat en cas d’inaptitude, dont la
capacité est affectée par son état de santé et qui le rend incapable de s’occuper de ses biens
personnels.
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5. CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL




Code civil du Québec, en particulier les articles 15, 1457, 2295-2297 et 2803-2804;
Loi sur les services de santé et les services sociaux, en particulier les articles 3, 5, 12 et 13;
Regroupement des programmes d’assurances et de dommages du réseau de la santé et des
services sociaux, Manuel de gestion des risques du réseau de la santé et des services
sociaux du Québec, Publications de l’AHQ.

6. PRINCIPES DIRECTEURS


L’usager qui est apte demeure en tout temps responsable d’assurer la protection de ses
biens personnels. Il est donc fortement recommandé à l’usager de conserver avec lui le
minimum de biens et de s’assurer que ceux qui ne sont pas indispensables à son épisode
de soins ou à son autonomie et de services ne demeurent pas à l’établissement. Si l’usager
ne peut laisser ses biens personnels lui-même à la maison, il doit les remettre le plus tôt
possible à un accompagnateur.



L’usager ne devrait pas apporter des objets de valeur (bijoux, portables, tablettes
électroniques, argent comptant et autres) à l’établissement. Si l’usager ne peut s’assurer que
ses objets de valeur ne demeurent pas à l’établissement, il doit en informer le personnel.



Lorsque l’usager est inapte ou incapable de s’occuper de ses biens personnels,
l’établissement a une obligation de diligence et doit mettre en place des moyens raisonnables
pour éviter le bris, la perte ou la disparition d’un bien lui appartenant. Il est demandé au
représentant de l’usager inapte ou incapable de s’occuper de ses biens personnels de
conserver le minimum de biens à l’établissement et de s’assurer que ceux qui ne sont pas
indispensables à son épisode de soins et de services ne demeurent pas à l’établissement.
Les objets de valeur ne devraient jamais rester à l’établissement. À défaut de représentant
ou d’accompagnateur, l’établissement s’assure que les objets de valeur soient conservés
dans un endroit sécuritaire.



Dans certaines situations exceptionnelles, la responsabilité de l’établissement peut être
engagée. Ces situations exceptionnelles surviennent lorsque :



-

Le gestionnaire du secteur concerné constate qu’il y a eu manipulation de la part du
personnel de l’établissement d’un effet personnel appartenant à un usager et qu’un bris,
la perte ou la disparition découle de cette manipulation.

-

Le gestionnaire du secteur concerné constate qu’un membre du personnel a commis
une faute ou une négligence et que le bris, la perte ou la disparition d’un effet personnel
de l’usager est la conséquence directe, logique et immédiate de cette faute ou de cette
négligence.

Chacune des demandes de réclamation reçues par l’établissement de la part des usagers
sont analysées de manière individualisée en tenant compte des faits propres à chaque
réclamation. Les réponses transmises par l’établissement énoncent les motifs d’acceptation
ou de refus de la demande de réclamation.
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7. MESURES DE PROTECTION DES BIENS PERSONNELS
Des mesures favorisant la protection des effets personnels et des objets de valeur appartenant
aux usagers sont mises en place, et le personnel est informé des modalités entourant la gestion
adéquate des biens personnels des usagers.
7.1 Mesures à l’urgence


Le personnel demande à l’usager sur civière de ne pas garder avec lui les biens personnels
non essentiels incluant des objets de valeur.



Si l’usager décide de conserver avec lui certains biens personnels, le personnel doit lui
rappeler qu’il en assure la surveillance et qu’il en assume tous les risques.



Lorsqu’un usager est inapte ou incapable de s’occuper de ses biens personnels, ceux qui ne
sont pas essentiels à son épisode de soins incluant les objets de valeur sont remis à son
représentant ou accompagnateur.



Dans un contexte d’urgence où des objets de valeur doivent être retirés, l’usager est
responsable de s’assurer que ceux-ci ne demeurent pas à l’établissement. Si l’usager est
inapte ou incapable de s’occuper de ses objets de valeur, ils seront remis à son représentant
ou accompagnateur. À défaut de représentant ou d’accompagnateur, ils seront identifiés en
présence d’un témoin, en suivant les directives du Service de sécurité et déposés dans la
voûte de l’installation. Dans les deux cas, une note devra être consignée au dossier.



Des affiches et dépliants relatifs aux consignes en matière de protection des biens
personnels sont disponibles dans les salles d’urgence.

7.2 Mesures en chirurgie d’un jour


Lors de la prise de rendez-vous, le personnel recommande à l’usager de laisser les biens
personnels non essentiels à la maison incluant les objets de valeur.



Si l’usager décide de conserver avec lui certains biens lui appartenant, le personnel doit lui
rappeler qu’il en assure la surveillance et qu’il en assume tous les risques.



Sur recommandation d’un membre du personnel ou à la demande de l’usager, ses biens
personnels peuvent être déposés dans un casier, prévu à cet effet.

7.3 Mesures sur les unités de soins


Le personnel recommande à l’usager de ne pas garder avec lui les biens personnels non
essentiels dans le cadre de son épisode de soins incluant les objets de valeur.



Si l’usager décide de garder avec lui certains biens personnels, lui rappeler qu’il doit en
assurer la surveillance et en assumer tous les risques.



Si l’usager n’a personne à qui remettre ses objets de valeur, le personnel l’invite à les déposer
dans un endroit sécuritaire, prévu à cet effet sur l’unité ou à défaut dans la voûte de
l’installation et une note détaillée des objets déposés est ajoutée au dossier.
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Si l’usager est inapte ou incapable de s’occuper de ses biens personnels, les objets de valeur
sont remis à son représentant ou accompagnateur avec une note au dossier. Si l’usager n’a
pas de représentant ou d’accompagnateur ou en cas d’empêchement de ce dernier, les
objets de valeur sont déposés dans un endroit sécuritaire prévu à cet effet, sur l’unité ou à
défaut dans la voûte de l’installation et une note détaillée des objets déposés est ajoutée au
dossier.

7.4 Mesures en imagerie médicale


Le personnel recommande à l’usager, lors de la prise de rendez-vous, de ne pas amener
avec lui des biens personnels non essentiels incluant les objets de valeur.



Si l’usager décide de conserver avec lui certains biens lui appartenant, le personnel doit lui
rappeler qu’il en assure la surveillance et qu’il en assume tous les risques.



L’usager dépose dans un sac prévu à cet effet ses biens personnels qu’il garde avec lui.



Si l’usager est inapte ou incapable de s’occuper de ses biens personnels, les objets de valeur
sont remis à son représentant ou accompagnateur. À défaut de représentant ou
d’accompagnateur, les objets de valeur sont insérés dans les enveloppes prévues à cet effet,
identifiées avec le numéro de dossier et le nom de l’usager, puis déposées avec les effets
personnels de l’usager.

7.5 Mesures en clinique ambulatoire d’oncologie


Le personnel recommande à l’usager, lors de la prise de rendez-vous, de ne pas amener
avec lui des biens personnels non essentiels incluant les objets de valeur.



Exceptionnellement, pour les usagers qui reçoivent des traitements en oncologie, ils peuvent
apporter des objets de divertissement (tablette électronique, cellulaire, livres, revues et
autres). L’usager doit cependant assurer la surveillance des objets de divertissement qu’il
apporte à l’établissement en tout temps et il en assume les risques.



Avant un traitement en oncologie, l’usager est invité à laisser son manteau dans le vestiaire,
mais en conservant avec lui ses clefs, son portefeuille et tout autre objet de valeur qu’il
pourrait avoir exceptionnellement en sa possession.



Si l’usager est inapte ou incapable de s’occuper de ses biens personnels, les objets de valeur
sont remis à son représentant ou accompagnateur. Si l’accompagnateur ou le représentant
de l’usager doit quitter durant la période du traitement et qu'il ne peut apporter les objets de
valeur de l’usager, ils doivent être remis au personnel qui verra à les identifier et à les déposer
dans un endroit sécuritaire prévu à cet effet à la clinique ambulatoire d’oncologie. Une note
détaillée énonçant les objets déposés sera ajoutée au dossier de l’usager.

7.6 Mesures en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)


Lors de la collecte des données générale, le personnel infirmier ou le professionnel désigné
par le gestionnaire responsable doit s’assurer de l’identification de tous les biens personnels
de l’usager et de l’application des dispositions de la présente procédure. Dans le cas des
effets personnels d’utilisation courante (lunettes, prothèses, orthèses, etc.), ceux-ci doivent
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être identifiés et inscrits à l’outil de suivi de l’usager, par exemple Clinibase ou SICHELD,
utilisé par le personnel infirmier et par les préposés aux bénéficiaires.


L’information relative au bris, à la perte ou à la disparition d’un bien personnel est expliquée
dans le guide d’accueil remis à l’usager, ou à son représentant, lors de son admission et il
est fortement recommandé de ne pas conserver les objets de valeur à l’établissement.



Si l’usager apte décide de garder avec lui des objets de valeur, le personnel doit lui rappeler
qu’il en assure la surveillance et qu’il en assume tous les risques. Il lui est recommandé de
souscrire à une police d’assurance qui couvre la valeur de ses biens.



Lorsque l’usager est inapte et n’a pas de représentant ou qu’il est incapable de s’occuper de
ses biens personnels, l’établissement s’assure que les objets de valeur sont conservés à
l’installation où se trouve l’usager, dans un endroit sécuritaire et accessible sur demande.



Lorsque l’usager est inapte ou incapable de s’occuper de ses biens personnels et que son
représentant demande à ce que l’usager conserve à l’établissement des objets de valeur, ils
sont conservés : soit dans un endroit sécuritaire et accessible sur demande, soit par l’usager
si cela est requis par le représentant de l’usager ou son accompagnateur. Suivant cette
dernière possibilité, le personnel doit expliquer au représentant de l’usager ou son
accompagnateur qu’il en assure la surveillance et qu’il en assume tous les risques. Il lui est
recommandé de souscrire à une police d’assurance qui couvre la valeur de ses biens.

7.7 Mesures en centre de réadaptation avec hébergement


Le personnel recommande à l’usager ou son représentant de ne pas garder avec lui les biens
personnels non essentiels pour la durée de son séjour incluant les objets de valeur.



À défaut, à son arrivée, il sera fortement recommandé à l’usager ou à son représentant de
déposer dans un endroit sécuritaire prévu à cet effet les objets de valeur.



Si l’usager apte décide de garder avec lui des objets de valeur, le personnel doit lui rappeler
qu’il en assure la surveillance et qu’il en assume tous les risques. Il lui est recommandé de
détenir une police d’assurance qui couvre la valeur de ses biens.



Lorsque l’usager est inapte et n’a pas de représentant ou qu’il est incapable de s’occuper de
ses biens personnels, l’établissement s’assure que les objets de valeur sont conservés à
l’installation où se trouve l’usager, dans un endroit sécuritaire et accessible sur demande.



Lorsque l’usager est inapte ou incapable de s’occuper de ses biens personnels et que son
représentant demande à ce que l’usager conserve à l’établissement des objets de valeur, ils
sont conservés, soit dans un endroit sécuritaire et accessible sur demande, soit par l’usager
si cela est requis par le représentant de l’usager ou son accompagnateur. Suivant cette
dernière possibilité, le personnel doit expliquer au représentant de l’usager ou son
accompagnateur qu’il en assure la surveillance et qu’il en assume tous les risques. Il lui est
recommandé de souscrire à une police d’assurance qui couvre la valeur de ses biens.

7.8 Mesures lors du transport d’un usager


Lorsqu’un usager est déplacé pour des soins et des services, les principes énoncés à la
section 6 du présent document s’appliquent. Par contre, lorsque le déplacement est aux frais
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de l’usager, lors d’un retour à domicile par exemple, l’établissement n’est pas responsable
du bris, de la perte ou de la disparition d’un bien personnel lui appartenant.
8.

MODALITÉS DE RÉCLAMATION

Dans une situation de bris, de perte ou de disparition d’un bien personnel d’un usager, les
modalités suivantes de réclamation doivent être appliquées.
8.1 Demande de réclamation


L’usager, son représentant ou son accompagnateur, suite au bris, à la perte ou à la
disparition de l’objet, doit signaler l’évènement le plus tôt possible à un membre du personnel.
Si l’usager a quitté l’établissement, ce dernier, son représentant ou son accompagnateur doit
également communiquer avec le gestionnaire, l’assistant-chef ou l’assistant au supérieur
immédiat dans le secteur où l’évènement a été constaté.



L’usager, son représentant ou son accompagnateur remplit le formulaire de réclamation et
de traitement (annexe 1), puis le transmet à un membre du personnel clinique du secteur où
s’est produit l’événement.

8.2 Analyse de la demande de réclamation


L’employé ayant reçu la réclamation la remet au gestionnaire du secteur aux fins d’analyse.
Ce dernier effectue une brève enquête pour tenter de retrouver l’objet en cas de perte. Des
vérifications sont faites dans son secteur, auprès du Service de sécurité, s’il y a lieu, et auprès
d’autres secteurs, le cas échéant (ex. : Buanderie, Service de diététique, etc.).



L’enquête effectuée par le gestionnaire du secteur doit être individualisée et tenir compte des
faits propres à la situation énoncée à la réclamation reçue. Le gestionnaire du secteur doit
évaluer la situation particulière de l’usager au moment de son épisode de soins et services
au sein de l’établissement. Les effets personnels considérés comme essentiels à l’autonomie
des usagers doivent être traités dans les meilleurs délais.



Si le gestionnaire a pu constater la perte ou la disparition, il s’assure que le formulaire de
déclaration d’incident ou d’accident (AH-223) soit rempli, avec le plus de détails possible. À
défaut d’avoir pu constater cette perte ou disparition, une note au dossier est faite pour
mentionner la perte ou la disparition affirmée par l’usager.



En situation de bris, de perte ou de disparition, le gestionnaire doit évaluer si la situation
résulte d’une faute commise par l’établissement ou par un membre du personnel afin de
déterminer la responsabilité ou non de l’établissement. Dans le cadre de son enquête, il
demande à l’usager une preuve d’achat du bien brisé, perdu ou disparu, ainsi que toute autre
preuve lui permettant de déterminer que le bien est la propriété de l’usager. À défaut, l’usager
doit fournir une soumission du coût de remplacement du bien. Le gestionnaire complète sa
partie du formulaire de réclamation et de traitement.



Si plusieurs secteurs sont concernés par le bris, la perte ou la disparition d’un objet, le
gestionnaire du secteur où la réclamation est reçue interpelle le gestionnaire de l’autre
secteur visé afin qu’il effectue une enquête au sein de son secteur et remplisse le formulaire
de réclamation et de traitement.
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Le ou les gestionnaires, le cas échéant acheminent au Service des affaires juridiques toutes
les pièces reliées à la réclamation soit, le formulaire de réclamation et de traitement, la preuve
d’achat du bien ou à défaut, une estimation du coût de remplacement ainsi que le formulaire
de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223).

8.3 Traitement de la demande de réclamation
8.3.1 Réclamation acceptée


Sur la base du formulaire de réclamation et de traitement complété et des faits
complémentaires qui ont été collectés, le Service des affaires juridiques détermine si la
réclamation doit être acceptée, et ce, en prenant en compte les faits propres à chaque
réclamation ainsi que de la situation de l’usager. Il détermine le montant d’indemnisation à
offrir en dédommagement. Le montant versé tiendra compte, le cas échéant, de la
dépréciation selon les années d’usage de l’objet (annexe 2).



Le montant d’indemnisation sera imputé au budget du secteur où le bris, la perte ou la
disparition est survenu. Si plusieurs secteurs sont concernés ou qu’il est impossible
d’identifier précisément le secteur visé (ex. : lors d’un transfert d’usager entre deux unités),
le montant sera imputé en parts égales entre tous les secteurs impliqués.



Le Service des affaires juridiques achemine au Service des comptes à payer de la Direction
des ressources financières le formulaire de réclamation et de traitement ainsi que la copie
de la facture du bien pour l’émission du chèque.



Le Service des comptes à payer émet le chèque selon l’information contenue dans le
formulaire de réclamation et de traitement et retourne le chèque au Service des affaires
juridiques qui communique au réclamant le montant de règlement.

8.3.2 Réclamation refusée


Le Service des affaires juridiques informe l’usager, son représentant ou accompagnateur, de
la décision, laquelle est rendue à la suite d’une analyse individualisée de la demande de
réclamation et eu égard aux faits propres à chaque réclamation.

8.4 Bris de biens personnels entre usagers


L’établissement n’est pas responsable des objets brisés entre usagers, sauf s’il est démontré
qu’il y a commission d’une faute de la part de l’établissement ou d’un membre du personnel.

8.5 Biens oubliés et non réclamés
À leur départ, certains usagers oublient des biens personnels. Le cas échéant, le gestionnaire
concerné applique la procédure suivante :


Les biens personnels trouvés ou en dépôt qui n’ont pas été réclamés lors du départ de
l’usager sont remis au Service de sécurité, si présent dans l’installation, ou au gestionnaire,
puis conservés durant une période de 90 jours.



Le gestionnaire ou son représentant désigné communique avec l’usager lui spécifiant le délai
et les modalités à suivre pour récupérer un bien.
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Pour récupérer un bien oublié, l’usager s’adresse au Service de sécurité, si présent dans
l’installation, ou au gestionnaire du secteur concerné.



La gestion de tout objet de valeur incluant toute somme d’argent sera traitée selon la
Procédure de garde des objets de valeur des usagers.



Dans le cas d’un usager qui est décédé, les biens personnels devront être remis à l’une ou
l’autre des personnes suivantes : son liquidateur, son exécuteur testamentaire ou l’un de ses
héritiers. Les biens personnels seront remis au Curateur public si l’usager est sous curatelle
publique. Si l’usager n’est pas sous curatelle publique et à défaut d’être en mesure d’identifier
un liquidateur, un exécuteur testamentaire ou l’un ou l’autre des héritiers, les biens
personnels seront transmis au ministère du Revenu du Québec à sa demande.

Il est à noter que dans le cadre du processus de réclamation, aucun remboursement
concernant des frais de déplacement ou de transport encourus par l’usager ou son
représentant ne peut être réclamé.

9.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

9.1 Réclamant


Aviser le personnel ou le gestionnaire le plus tôt possible après l’évènement;



Remplir le formulaire de réclamation et de traitement (annexe 1);



Collaborer à l’enquête;



Fournir les pièces justificatives en lien avec la demande de réclamation, lorsque cela est
requis.

9.2 Personnel clinique


Informer adéquatement les usagers, leur représentant ou accompagnateur sur les risques et
les conséquences de la perte ou du bris de leurs biens personnels, et proposer des mesures
de protection;



En présence d’un usager inapte ou incapable de s’occuper de ses biens personnels, faire
preuve de prudence et de diligence afin d’éviter les bris ou disparitions de leurs effets
personnels (lunettes, prothèses dentaires ou auditives, vêtements, etc.);



Informer les réclamants de la procédure à suivre lors d’une demande de réclamation et les
assister, au besoin;



Informer le gestionnaire des objets de valeur ou effets personnels trouvés sur l’unité et non
réclamés;



Transmettre la demande de réclamation au gestionnaire responsable du secteur;



Remplir le formulaire de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223), s’il y a lieu;
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 Participer à l’enquête, au besoin.
9.3 Gestionnaire


Informer le personnel des modalités entourant la gestion adéquate des biens personnels des
usagers;



Mettre en place des mesures de protection des biens personnels appartenant aux usagers
dans son secteur d’activités;



Analyser de manière individualisée en prenant en compte les faits propres à chaque affaire,
les demandes de réclamation reçues et compléter la section du formulaire de réclamation et
de traitement réservée aux gestionnaires. Les effets personnels considérés comme
essentiels à l’autonomie des usagers doivent être traités dans les meilleurs délais;



Déterminer s’il y a eu faute ou non de la part de l’établissement en lien avec les évènements;



S’assurer que le formulaire de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223) soit rempli
lorsqu’il a pu constater la perte ou le bris d’un bien personnel;



Transmettre les demandes de réclamation au Service des affaires juridiques qu’elles soient
recevables ou non, accompagnées de toutes les pièces au dossier, incluant le formulaire AH223, le cas échéant;



Remettre au Service de sécurité les biens et les objets de valeur non réclamés.

9.4 Service des affaires juridiques


Déterminer si la réclamation doit être acceptée ou non, et ce, en prenant en compte les faits
propres à chaque affaire ainsi que de la situation particulière de l’usager;



Compléter l’enquête initiée à la suite du bris, de la perte ou de la disparition d’un bien
personnel considéré comme essentiel à l’autonomie de l’usager dans les meilleurs délais;



Le cas échéant, déterminer le montant de dédommagement à offrir au réclamant lorsque la
responsabilité de l’établissement a été établie (annexe 2);



Communiquer par écrit la décision au réclamant;



Autoriser l’émission du chèque par le Service des comptes à payer, s’il y a lieu;



Transmettre le chèque au réclamant avec le formulaire de quittance (annexe 3);



Faire le lien avec l’assureur de l’établissement, le cas échéant;



Compiler les demandes de réclamation acceptées et refusées, et produire les rapports, au
besoin.
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9.5 Direction des ressources financières – comptes à payer


Émettre le chèque, s’il y a lieu, sur réception du formulaire de réclamation et de traitement,
puis retourner le chèque au Service des affaires juridiques.

9.6 Direction des services techniques


En milieu hospitalier, assurer la gestion des biens abandonnés, perdus, oubliés ou confiés
et déposés dans les voûtes, en conformité avec la présente procédure.

10. ANNEXES
Annexe 1 : Formulaire de réclamation et de traitement
Annexe 2 : Guide de dépréciation
Annexe 3 : Quittance
11. BIBLIOGRAPHIE
S. O.
12. OUTILS COMPLÉMENTAIRES
S. O.
13. MOTS CLÉS
Réclamation
Usager
Bien personnel
Perte
Bris
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ANNEXE 1
Formulaire modifié
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ANNEXE 2

GUIDE DE DÉPRÉCIATION

Moyenne
raisonnable de
durée de vie utile
(en années)

Dépréciation
par année
d’utilisation
(au plus
proche %)

Téléphone avec fil

15

7%

Téléphone sans fil

4

25 %

Articles de toilette

1

50 %

Brosse (cheveux, vêtements)

4

25 %

Lunettes fumées

4

25 %

Lunettes de prescription

3

33 %

Appareils ménagers (petits)

Articles personnels/santé/beauté

Médicaments

Valeur marchande

Parapluie

3

33 %

Parfum

2

50 %

Pèse-personne

10

10 %

Portefeuille en cuir

5

20 %

Portefeuille en tissu

2

50 %

Produits de beauté et de soins dentaires

2

50 %

Rasoir électrique

5

20 %

Sac de voyage

20

5%

Séchoir à cheveux

5

20 %

Valise, sac de voyage, malle

20

5%

Bijoux/montres
Bijoux en or

Aucune

Bijoux en argent

Aucune

Boîte à bijoux ou cigares

20

Métaux et pierres précieuses ou semi-précieuses

5%
Aucune

Montre et bijoux de fantaisie

5

20 %

Montre de plus de 50 $

20

5%

Montre de moins de 50 $

10

10 %
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Moyenne
raisonnable de
durée de vie utile
(en années)

Dépréciation
par année
d’utilisation
(au plus
proche %)

Bibelot et décoration

10

10 %

Cadre et miroir

20

5%

Cadre pour photos numériques

5

20 %

Cantonnière

5

20 %

Décorations de Noël, Halloween, etc.

5

20 %

Draperies

10

10 %

Horloge à batterie ou électrique

10

10 %

Horloge grand-père

20

5%

Panier en osier

4

50 %

Décoration/rideaux (si autorisé par l’établissement)

Plante et accessoires

Valeur marchande

Rideaux

10

10 %

Rideau de douche (tissu)

10

10 %

Rideau de douche (vinyle)

5

20 %

Stores

10

10 %

Tringles à coulisse

10

10 %

Vase

20

5%

Voilage

5

20 %

Divertissement, ordinateurs (si autorisé par l’établissement)
Caméra numérique

5

20 %

CD, DVD

4

25 %

Chaîne haute-fidélité ou stéréo

10

10 %

Jeux portatifs

5

20 %

Lecteur Blu-ray/DVD

10

10 %

Lecteur de disques compacts

10

10 %

Lecteur de livres électroniques

10

10 %

Ordinateur et équipement

5

20 %

Ordinateur portable (incluant IPod, MP3)

5

20 %

Téléphone cellulaire ou intelligent

3

33 %

Téléviseur (cathodique ou écran plat)

10

10 %

Téléviseur (tube-image uniquement)

15

7%
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Moyenne
raisonnable de
durée de vie utile
(en années)

Dépréciation
par année
d’utilisation
(au plus
proche %)

Animaux de peluche

5

20 %

Divers

2

50 %

Éducatif

10

10 %

Jeux de table

10

10 %

Jeux de société

10

10 %

Poupée

5

20 %

Table de billard

10

10 %

Table de ping-pong

10

10 %

Train électrique

10

10 %

Couette/duvet

10

10 %

Coussin

20

20 %

Couverture de coton

5

20 %

Couverture de laine

10

10 %

Couverture électrique

10

10 %

Couvre-lit

5

20 %

Drap

5

20 %

Jetée de lit

10

10 %

Juponnage

10

10 %

Protège- ou couvre-matelas

5

20 %

Serviette

5

20 %

Taie et couvre-oreiller

5

20 %

Jouets/jeux (si autorisé par l’établissement)

Literie (si autorisé par l’établissement)

Livres/magazines
Bande-dessinée/livre

50 %

Livre d’enfant

5

20 %

Livre de recettes

10

10 %

Livre de référence, publication utilisée à des fins
professionnelles

25

4%

Livre parlé

4

25 %

Revue

2

50 %
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Moyenne
raisonnable de
durée de vie utile
(en années)

Dépréciation
par année
d’utilisation
(au plus
proche %)

Meubles de bureau/matériel (si autorisé par l’établissement )
Armoire/étagère

25

Articles scolaires autres que des livres

4%
30 %

Bureau, pupitre

10

10 %

Calculatrice

10

10 %

Chaise en tissu

10

10 %

Chaise en cuir

20

5%

Classeur

10

10 %

Coffre-fort et chambre forte

50

2%

Déchiqueteuse

10

10 %

Dictaphone

6

17 %

Distributeur de monnaie

10

10 %

Enseigne

10

10 %

Enseigne en plexiglas

15

7%

Lampe de bureau

10

10 %

Machine à plier et à cacheter

10

10 %

Magnétophone

10

10 %

Numériseur

10

10 %

Papeterie

Valeur marchande

Présentoir (livres et autres)

20

5%

Projecteur portatif pour ordinateur

10

10 %

10

10 %

Mobilier de maison (si autorisé par l’établissement)
Lampe
Meuble antique (ou autres articles antiques)

Valeur marchande

Meuble d’enfant

5

20 %

Meuble en bois

15

7%

Meuble en bois massif (dispendieux)

50

2%

Meuble en mélamine, chromé, plastique

10

10 %

Meuble rembourré

10

10 %

Ventilateur (sur pied ou plafonnier)

15

7%

PRO-10-009 | Procédure de gestion des biens personnels des usagers
et gestion des petites réclamations

Page 18 sur 21

Moyenne
raisonnable de
durée de vie utile
(en années)

Dépréciation
par année
d’utilisation
(au plus
proche %)

Objets de collection (si déclaré et autorisé par l’établissement)
Album de coupures

Matériel uniquement

Album de photos

Matériel uniquement

Autos

Valeur marchande

Cartes de sport

Valeur marchande

Cuillères

Valeur marchande

Figurines

Valeur marchande
2 fois la valeur
de l’ensemble

Modèle, miniature assemblé par des amateurs
Monnaie

Valeur marchande

Poupées

Valeur marchande

Timbres

Valeur marchande

Trophées

25

4%

Œuvres d’art (si déclaré et autorisé par l’établissement) 1
Sculptures, toiles, vases, etc.

Valeur marchande

Prothèses dentaires et auditives
1re année

15 %

N. B. : Vérifier si fournie par RAMQ (remplacement
aux 8 ans) ou

2e année

20 %

par Anciens combattants (remplacement aux 4 ans)

3e année

25 %

4e à 9e année

30 % (-50 ans)
à 35 % (+50 ans)

10 années et +

50 %

Instrument de musique (plus de 250 $)

20

5%

Instrument de musique (entre 50 $ et 250 $)

10

10 %

Instrument de musique (moins de 50 $)

5

20 %

Jumelles

20

5%

Matériel d’artisanat

2

50 %

Sports/loisirs (si autorisé par l’établissement)

1

L’usager doit détenir une assurance responsabilité.
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Moyenne
raisonnable de
durée de vie utile
(en années)

Dépréciation
par année
d’utilisation
(au plus
proche %)

Matériel de photographie (plus de 250 $)

20

5%

Matériel de photographie (moins de 250 $)

10

10 %

Chaussures

1

50 %

Veste et manteau

2

50 %

Vêtement

2

50 %

Vêtements enfants

Vêtement acheté l’année du sinistre

10 %

Vêtements femmes/hommes
Bas

1

50 %

Blouse, chemise, chandail

2

50 %

Chapeau, casquette

2

50 %

Chaussures

3

33 %

Complet/habit de gala

5

20 %

Costume de bain

2

50 %

Cravate

3

33 %

Extrait de :
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux, Guide de dépréciation
– Récentes tendances en évaluation et en règlement des dommages matériels aux biens d’autrui,
mars 2013.
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ANNEXE 3
Modifiée
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