
Forum sur
l’aide médicale à mourir

Public cible

Cette activité s’adresse aux médecins qui accompagnent des patients en fin de vie.

Buts du forum

 Favoriser le partage d’expériences des médecins qui accompagnent des patients qui demandent une AMM
 Présenter le guide d’exercice et les lignes directrices pharmacologiques sur l’AMM
 Proposer des pistes de réflexion et d’action pour aider les médecins qui accompagnent ces patients

Objectifs pédagogiques
Au terme du forum, le participant sera en mesure de :

 Accompagner les patients qui demandent une AMM et leurs proches
 Décrire les exigences légales provinciales et fédérales en matière d’AMM
 Décrire les normes cliniques québécoises en matière d’AMM
 Procéder à l’évaluation clinique d’un patient qui demande une AMM
 Gérer certaines situations cliniques particulières dans le contexte d’une AMM

Format de l’activité
D'une durée de six heures, le forum propose des panels thématiques regroupant des experts et des médecins qui accompagnent des patients 
qui demandent une AMM. Une large place sera laissée aux échanges entre les panélistes et les participants. Voir le programme préliminaire, à 
la page suivante.

Frais d’inscription
350 $, plus taxes

Date et lieu
Le forum se tiendra le vendredi 23 mars 2018, à l’hôtel Ritz-Carlton situé au 1228 rue Sherbrooke Ouest, à Montréal (514 842-4212)

Inscription
L’inscription au forum  doit être effectuée sur le site sécurisé du Collège des médecins du Québec (www1.cmq.org). Cliquer sur la rubrique 
Activités de formation qui se trouve dans la section Formulaires disponibles à droite de l’écran. Les ateliers sont ensuite classés par date, et le 
forum sur l’aide médicale à mourir se trouve en date du 23 mars 2018. Le nombre de places est limité. Ne pas tarder à s’inscrire.

Conditions d’annulation
• De 8 à 30 jours avant la date du forum : un montant de 200 $ est retenu pour frais administratifs
• 7 jours ou moins avant la date du forum : aucun remboursement

Renseignements
Madame Cassandre Corbeil, coordonnatrice aux communications, Collège des médecins du Québec 
Téléphone : 514 933-4441 ou 1 888 633-3246, poste 5387
Courriel : ccorbeil@cmq.org

LE FORUM EN BREF
La Loi concernant les soins de fin de vie et le Code criminel autorisent, à certaines conditions, l’aide médicale à mourir (AMM). C’est aux 
médecins qu’est confiée la responsabilité de décider de son administration à un patient qui la demande, dans le respect des normes cliniques 
et des conditions légales.

Au cours des deux dernières années, plusieurs centaines de patients ont reçu une AMM au Québec. Les expériences se sont multipliées,
aplanissant certaines craintes initialement appréhendées, et permettant le développement de nouveaux savoir-faire parmi le corps médical.
Cependant, dans le même temps, de nouveaux défis n’ont pas manqué de surgir. Le guide d’exercice sur l’AMM a été révisé afin de répondre à
certains d’entre eux.

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) propose de réunir les médecins qui accompagnent les patients qui demandent une AMM afin
qu’ils puissent partager les expériences qu’ils ont vécues et réfléchir aux moyens de faire face aux principaux défis rencontrés au chevet de
ces patients.

http://www.ritzcarlton.com/fr/hotels/canada/montreal/hotel-overview
https://www1.cmq.org/login/index.aspx?lang=fr
mailto:ccorbeil@cmq.org


8 h ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

8 h 15 L’aide médicale à mourir au Québec : un tour d’horizon                                                                       Dr Yves ROBERT

8 h 30 Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques sur l’aide médicale à mourir

Animation : Dr Yves ROBERT

 Guide d’exercice : des nouveautés et des précisions                                                                        Mme Isabelle MONDOU

 Lignes directrices pharmacologiques : une confirmation des pratiques                                         Mme Danielle FAGNAN

 Déclaration de l’AMM : une nécessité pertinente                                                                                 Dr David LUSSIER

9 h 30 Période d’échanges

10 h PAUSE SANTÉ

10 h 30 Témoignages et questionnements 

Animation : Dr Jean PELLETIER                                                                                                

 Réalités cliniques                                                                                                           Dre Lise TREMBLAY

 Défis organisationnels dans des contextes et des milieux d’exercice divers                                     Dr Sylvain BELLEMARE

 Enjeux déontologiques et légaux                                                                                              Dr Carl BROMWICH

Dr Claude RIVARD

11 h 30 Période d’échanges

12 h PAUSE LUNCH 

13 h Approfondissement de questions cliniques 

Animation : Mme Isabelle MONDOU

 Évaluation clinique de l’« aptitude à consentir aux soins » dans le cadre                                      Dre Yvette LAJEUNESSE
d’une demande d’aide médicale à mourir

 « Fin de vie » et « mort naturelle raisonnablement prévisible »                                                  Dre Michèle MARCHAND

 Exploration de la souffrance psychique dans le cadre d’une demande d’aide                                         Dre Mona GUPTA
médicale à mourir

14 h Période d’échanges

14 h 30 PAUSE SANTÉ

15 h Situations particulières et nouveaux défis 

Animation : Dr Yves ROBERT

 Quand le médecin doit dire non à une demande d’aide médicale à mourir                                      Dre Annie TREMBLAY

 Ni dans la loi ni dans le guide d’exercice : des situations atypiques qui ne                                                    Dr Alain NAUD
sont pas exceptionnelles

 Don d’organes et de tissus dans un contexte d’aide médicale à mourir                                      Dr Matthew-Jones WEISS

16 h Période d’échanges

16 h 30 MOT DE LA FIN   Dr Yves ROBERT

Comité scientifique

Dr Marcel Arcand, médecin de famille, Sherbrooke

Mme Danielle Fagnan, directrice des services professionnels, Ordre des pharmaciens du Québec
Mme Sylvie Leboeuf, conseillère en DPC, Collège des médecins du Québec
Dr David Lussier, gériatre, Montréal
Mme Isabelle Mondou, conseillère en éthique clinique, Collège des médecins du Québec
Dr Alain Naud, médecin de famille, Québec
Dr Jean Pelletier, inspecteur, Collège des médecins du Québec
Dr Yves Robert, secrétaire, Collège des médecins du Québec

Programme préliminaire
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