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BUTS 
 
1. S’assurer que les médecins et dentistes complètent les dossiers de leurs patients. 
 
2. Définir le processus d’application des conséquences lors de dossiers incomplets.  
 
 
POLITIQUE 
 
1. Tous les membres du personnel médical et dentaire sont responsables de compléter 

leurs dossiers conformément aux lois et aux règlements provinciaux en vigueur et en 
rencontrant les exigences énoncés de la politique ARC.3.30.10 « Analyse 
quantitative des dossiers ». 

 
2. Le Service des archives cliniques est responsable d’indiquer les éléments 

manquants au dossier selon les lois et les règlements provinciaux en vigueur. 
 
3. Selon la Loi hospitalière et les règlements administratifs du Réseau de santé Vitalité 

C.17.0.2, le dossier d’un patient hospitalisé doit être complété dans un délai de trente 
(30) jours après le congé du patient.  

 
4. Le règlement C.17.0.1 - Responsabilité en matière de consignation au dossier- 

impose aux membres du personnel médical l’obligation d’assumer leur 
responsabilités en matière de consignation au dossier conformément aux 
dispositions, un membre du personnel médical peut faire l’objet d’une suspension 
lorsqu’il ne remplit pas le dossier d’un patient dans la période prévue dans la Loi sur 
les régies régionales de la santé et de la Loi hospitalière et dans les règles des 
règlements administratifs. 
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5. En vertu du règlement 17.0.2, un membre du personnel médical peut faire l’objet 

d’une suspension lorsqu’il ne remplit pas le dossier d’un patient dans la période 
prévue dans les règles des règlements administratifs. 

 
6. En vertu du règlement C.17.0.3; 

Le PDG doit donner au membre du personnel médical, au président du CMCL et au 
chef de département du membre un avis de suspension temporaire de ses privilèges 
en vertu des présents règlements administratifs.  Des dispositions doivent être prises 
par le membre pour trouver un remplaçant au besoin. 

 
7. En vertu du règlement C.5.11 Restriction/suspension d'urgence; 

Dans le cas où le PDG ou le médecin-chef remarque un problème grave ou un 
problème potentiel qui, à son avis, nuit ou peut nuire aux soins des patients ou à la 
sécurité des patients ou du personnel, et où la prise de mesures immédiates est 
nécessaire à la protection de la sécurité et des intérêts des patients ou du personnel, 
le PDG peut, après avoir consulté le médecin-chef, restreindre ou suspendre les 
privilèges d'un membre du personnel médical par voie de procédure sommaire en 
avisant ce membre par écrit. 

 
8. En vertu du règlement C.5.11.2;  Le PDG délègue au VP médical de signaler au 

conseil, au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou à 
l’Association dentaire du Nouveau-Brunswick, à toute autre RRS au Nouveau-
Brunswick et, si cela est nécessaire en vertu de dispositions législatives, à la 
Direction de l'assurance-maladie du ministère de la Santé, toutes les restrictions et 
suspensions d'urgence de privilèges. 
 

9. En vertu du règlement C.5.11.3; Si le PDG impose une suspension à un membre, le 
VP Services médicaux, Formation et recherche doit, avec la direction médicale locale 
et le chef de département, immédiatement veiller à ce que des dispositions soient 
prises pour assurer la qualité des soins prodigués aux patients touchés par la 
suspension dudit membre et à ce qu'un médecin traitant remplaçant soit nommé et 
figure sur le dossier clinique du patient, au besoin. 

 
10. En vertu du règlement C.5.11.4;   

Dans les cas de restrictions ou de suspensions sommaires d'un membre du 
personnel médical, le médecin-chef doit prendre les mesures appropriées pour veiller 
à ce que ces restrictions ou suspensions soient traitées conformément à la 
procédure d'examen prévue aux articles C.11, C.12, C.13 et C.14 des règlements 
administratifs. 

 
 
PROCÉDURE 

 
1. Le Service des archives cliniques : 
 

1.1 Après le congé du patient, analyse le dossier et s’assure que tous les éléments 
sont respectés et complets selon la politique ARC.3.30.10 « Analyse 
quantitative du dossier clinique » et note les parties manquantes. 
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1.2 Laisse les dossiers incomplets à la disponibilité des médecins pour que ceux-ci 

puissent les compléter à l’intérieur de 30 jours suivant le congé du patient. 
 

1.3 Avise le médecin à 20 jours qu’il lui reste 10 jours pour se conformer au 
règlement avec copie au directeur médical. 

 
2. Après 30 jours, le directeur médical avise le médecin fautif de soumettre un plan de 

redressement à l’intérieur de 24 heures. Le directeur médical doit approuver ce plan 
et en informe les médecins-chefs local et régional. Le gabarit pour plan de 
redressement est présenté à l’Annexe AMD.6.10.10 (1). 
 

3. Lorsque le médecin a complété ses dossiers, le Service des archives cliniques en 
informe le directeur médical. 

 
4. Le directeur médical confirme par écrit que le plan de redressement est complété et 

en informe les médecins-chefs local et régional et le PDG. 
 
5. Si le plan de redressement n’est pas respecté, le directeur médical en informe les 

médecins-chefs local et régional et le PDG. 
 

6. Pour aviser le membre par écrit des termes de sa suspension, utiliser le gabarit de 
lettre présenté à l’Annexe AMD.6.10.10 (2). 

 

 

 
RÉFÉRENCES 
 
1. Loi hospitalière du Nouveau-Brunswick, règlement 92-84, paragraphe 20(1). 

2. Les Règlements administratifs octobre 2013. 

3. Politique GEN.6.20.60 Documentation au dossier clinique 

4. Politique ARC.3.30.10 Analyse quantitative des dossiers 

5. Documentation : Tenue des dossiers médicaux (1re partie) : Décrit les éléments 
d’une bonne documentation.  

6. Documentation : Tenue des dossiers médicaux (2e partie) : Présente des exemples 
de cas où la documentation a eu un impact sur la défense des médecins. 

 
 

DISTRIBUTION  

 
 ARC 

 
 

Remplace : Zone 1B : 16.50.10 
Zone 4 :  ARC-V-A-35 

Zone 5 :  SUP-HR-5-20 
Zone 6 :     

https://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/ela/flash/documentation_charting_profiling-f.cfm
https://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/ela/flash/documentation_principles_profiling-f.cfm


 

 

ANNEXE AMD.6.10.10 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Le      (AAAA-MM-JJ) 

 

 

 

 

Objet : Plan de redressement pour dossiers incomplets 

 

 

 

Nombre de dossier incomplets en date du       :   dossiers 

 

 

Je, ___________________________,  ayant  ______ dossiers incomplets, prend l’engagement 

de compléter  ____  dossiers chaque deux semaines jusqu’à la fin de ce retard.  Je reconnais 

que la situation de mes dossiers incomplets sera suivie de près et que toute dérogation à ce plan 

pourra entrainer une suspension de mes privilèges. 

 

 

 

 

 

 

             

Dr/e        (AAAA-MM-JJ) 

 

 

_____________________________       

Directeur médical      (AAAA-MM-JJ) 

 

 

 

 

cc : Médecin-chef de la zone 

 Médecin-chef régional 

         Vice-président/e Services médicaux, Formation et Recherche 



  ANNEXE AMD.6.10.10 (2) 

 

 
REMISE EN MAIN PROPRE       

 

 
Date 
 
 
Dr 
 
 
Objet : Avis de suspension imminente   
 
 
Dr X, 
 
 Vous avez présentement ___ dossiers incomplets de patients internes dont ___ dossiers sont 
incomplets depuis plus de 30 jours. Il y a eu des tentatives de travailler de façon collaborative avec 
vous, plus particulièrement, je fais référence aux correspondances suivantes :   
 

 Avis des archives cliniques le ____________(date);  

 Avis écrit des Archives cliniques le ______________(date); et 

 Avis du Dr______________(choisir : par lettre, courriel ou rencontre) le___________(date). 
 
Vous n’assumez pas vos responsabilités en matière de consignation au dossier conformément aux 
dispositions de la Loi sur les régies régionales de la santé et de la Loi hospitalière et de leurs 
règlements, je vous informe que vos privilèges seront suspendus le __________(date)  advenant que 
vos dossiers ne soient pas complétés.   La liste des dossiers non complétés est en annexe.   
 
En n’assumant pas vos responsabilités en matière de consignation au dossier, vous nuisez aux soins 
des patients.  Entre autres, je vous signale les provisions statutaires suivantes : 
 

1. En vertu du paragraphe 20(2) du Règlement 92-84 établi en vertu de la Loi Hospitalière, 

vous devez avoir complété le dossier clinique d’un patient interne dans un délai de trente 

jours après la sortie du patient.  Ce paragraphe est comme suit : 20(2) une personne qui 

établit une partie quelconque du dossier clinique d’un patient interne doit le remettre au 

directeur général ou à une personne désignée par le directeur général dans un délai de 

trente jours après la sortie du patient interne. 



 

 

 

2. Vos responsabilités sont définies en vertu des Règlements administratifs du Réseau de santé 

Vitalité, et en particulier en vertu des paragraphes suivants : 

 

 C.7.0.2 Sans restreindre le caractère général de ce qui précède, les énoncés suivants sont 

des exemples de conduite passible de mesures disciplinaires.  

7.0.2 (h)   défaut répété de procéder à la consignation des notes au dossier comme 

l'exige de Loi hospitalière et comme le prévoient les règles des règlements 

administratifs et les règles du département. 

 

 C. 17.0. Responsabilité en matière de consignation au dossier 

C.17.0.1  Tous les membres du personnel médical doivent assurer leurs 

responsabilités en matière de consignation au dossier conformément aux 

dispositions de la Loi sur les régies régionales de la santé ou de la Loi 

hospitalière et de leurs règlements, sinon il y aurait lieu de procéder à une 

suspension, à une réduction ou à un retrait de leurs privilèges. 

C.17.0.2  Un membre du personnel médical peut faire l'objet d'une suspension 

lorsqu'il ne remplit pas le dossier d'un patient dans la période prévue dans les 

règles des règlements administratifs. 

C.17.0.3 Le PDG doit donner au membre du personnel médical, au président du 

CMCL et au chef département du membre un avis de suspension temporaire de ses 

privilèges en vertu des présents règlements administratifs.  Des dispositions 

doivent être prises par le membre pour trouver un remplaçant, au besoin. 

 

 
Recevez, Dr X, mes cordiales salutations. 
 
 
 
 
Gilles Lanteigne, Ph. D. 
Président-directeur général et secrétaire du Conseil d’administration 
 
P.j. Liste des dossiers non complétés 
 
c.c. : Dre France Desrosiers, v.-p. – Services médicaux, Formation et Recherche 
 Dr X., Directeur médical 
 Dr X, Médecin-chef local 
 Dr X, Chef du département de X 
  

  
 


