Accompagner
jusqu’à la fin
Colloque annuel du
Collège des médecins
du Québec
1er novembre 2019
Palais des congrès
de Montréal

Au cours des dernières années, le Collège a
participé activement à la réflexion sur les soins
de fin de vie. Il s’est prononcé publiquement
à plusieurs reprises, a tenu un forum sur l’aide
médicale à mourir et a publié des outils et
des guides d’exercice afin d’aider les médecins
qui accompagnent les personnes en fin de vie.
Près de 10 ans après la sortie publique du Collège
sur les soins appropriés en fin de vie, ayant
mené à la création de la Commission spéciale sur
la question de mourir dans la dignité, et plus
de cinq ans après l’adoption de la Loi concernant
les soins de fin de vie, le Collège juge opportun
de faire le bilan de ces années riches d’expériences
et de se pencher sur les principaux enjeux à venir.

Le colloque du
1er novembre
sera l’occasion
d’aborder
les questions
suivantes :

À la lumière du témoignage d’un proche d’une
personne ayant demandé une aide médicale
à mourir, quels enseignements pouvons-nous
tirer de cette expérience ? Qu’en est-il des
besoins des proches ?
Comment reconnaître la détresse des soignants ?
Comment agir pour la prévenir et la réduire ?
En quoi consiste l’évolution des droits en matière
de soins de fin de vie ? Quels sont les principaux
enjeux auxquels la société québécoise devra
faire face ?
Comment susciter l’intérêt des apprenants
à prodiguer des soins de fin de vie, notamment
l’aide médicale à mourir ? Quels messages
doit-on leur transmettre ?
Quels sont les moyens dont disposent les
personnes pour exprimer leurs volontés
concernant leurs soins de fin de vie, y compris de
manière anticipée, advenant qu’elles deviennent
inaptes à le faire ?
Comment intégrer toutes les options de soins
de fin de vie ? Quelles sont les étapes à franchir
et les difficultés à surmonter dans l’implantation
d’une approche intégrée des soins de fin de vie ?

Inscription

Déroulement

Cet événement s’adresse à tous les médecins inscrits
au tableau de l’ordre ainsi qu’aux résidents en médecine.
Il est offert gratuitement.

7 h 30

Inscription et café-brioches

7 h 50

Mot de bienvenue
Dr Mauril Gaudreault, président
Collège des médecins du Québec

7 h 55

Présentation du thème
Accompagner jusqu’à la fin
Dr Yves Robert, secrétaire
Collège des médecins du Québec

8h

Témoignage d’un proche
Dr Mario Gamache, médecin vétérinaire

8 h 10

Le droit des patients : évolution et perspectives
Me Jean-Pierre Ménard, avocat

8 h 40

Jusqu’à la fin… et après
Accompagner les proches et les soignants
Mme Michèle Girard, travailleuse sociale

9 h 10

Mentorat en soins de fin de vie
Dre Dominique Dion, médecin de famille

9 h 40

Respecter la volonté du patient : demandes et directives
Me Laurent Fréchette, notaire

10 h 10

Pause

10 h 30

Intégrer les soins de fin de vie : un modèle
Dr Gaétan Bégin, médecin de famille

11 h

Échange avec l’auditoire

11 h 30

Prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec
Dr France Laurent Forest, médecin de famille

Le formulaire d’inscription est accessible dans votre
dossier sécurisé sur le site Web du Collège des médecins :
https://www1.cmq.org
La date limite est le 21 octobre 2019.

Prix d’excellence du Collège des médecins du Québec
Dr Pierre Lalonde, psychiatre
Prix d’humanisme du Collège des médecins du Québec
Dre Sylvie Vézina (à titre posthume), médecin de famille

Renseignements
Mme Annie-Claude Bélisle
Courriel : acbelisle@cmq.org
Téléphone : 514 933-4441, poste 5387

12 h

Déjeuner

13 h 30

Assemblée générale annuelle

Informations utiles
L’événement se déroulera au Palais des congrès
de Montréal (1001, place Jean-Paul-Riopelle,
salle 710).
Le colloque, le café-brioches et le déjeuner sont
offerts gratuitement. Le stationnement est aux frais
du participant.
Webdiffusion
https://freeman.streamme.ca/CMQ2019
Pour nous suivre
#colloquecmq
Hébergement
Le Collège a établi une entente avec l’hôtel Le
Westin Montréal (270, rue Saint-Antoine Ouest)
situé à proximité du Palais des congrès. Pour
bénéficier du tarif préférentiel, réservez avant
le 17 octobre 2019.
Pour réserver : tiny.cc/r4nabz
Crédits
Une attestation de présence sera remise aux
participants. Les médecins qui participent au
colloque ont également droit au remboursement
des ressources de la FMOQ (médecins de famille)
ou de la FMSQ (médecins spécialistes).

