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Direction exécutive des soins académiques (OESA) : 

• Approuver toutes mesures restrictives suggérées à l'endroit d'un patient ou d'un
visiteur ayant manifesté un comportement de harcèlement ou de violence.

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMOP) : 

• S'assurer, le cas échéant, de l'application des mesures disciplinaires appropriées à
l'endroit d'un membre du CMDP.

Gestionnaires : 

• Promouvoir les valeurs prônées dans le Code d'éthique au sein des équipes sous leur
responsabilité;

• Assurer le respect et l'application de la présente politique par l'ensemble des
personnes sous leur responsabilité;

• Contribuer à créer un milieu de travail et de soins empreint de civilité, de bienveillance,
de conduites exemplaires et exemptes de harcèlement et de violence;

• Contribuer à identifier les facteurs de risque de situations conflictuelles, d'incivilité, de
harcèlement et de violence;

• Intervenir de façon proactive lors de situations conflictuelles, d'incivilité, de
harcèlement ou de violence, qu'il y ait plainte ou non;

• Procéder ou collaborer, selon le cas, à l'enquête à la suite d'un comportement de
harcèlement ou de violence d'un patient ou d'un membre du personnel relevant de son
secteur;

• Collaborer à l'enquête concernant une plainte de harcèlement ou de violence dont le
membre du personnel est victime ou témoin;

• Veiller à ce que la personne victime de harcèlement ou de violence bénéficie, s'il y a
lieu, de mesures de soutien approprié;

• S'assurer que les personnes sous leur responsabilité reçoivent l'information, la
formation et le soutien nécessaires en matière de prévention, de gestion et de
résolution des situations conflictuelles, d'incivilité, de harcèlement et de violence;

• Appliquer les mesures appropriées à l'endroit d'une personne responsable de
comportements d'incivilité, de harcèlement ou de violence.

Membres du personnel, membres du CMDP et médecins résidents : 

• Adopter une conduite empreinte de civilité et exempte de harcèlement ou de violence,
et ce, indépendamment de la nature de leurs fonctions;

• Prendre connaissance de la présente politique;

• Participer activement aux activités de sensibilisation, d'information et de formation lui
permettant de faire respecter cette politique;
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