
 

 

 

Colloque éthique et médecine 2019 

DES SOLUTIONS RESPONSABLES À NOS DILEMMES ÉTHIQUES 

29 novembre 2019 

Plaza Rive-Sud, 500, avenue du  Golf, La Prairie 

7 h 30 Accueil et inscription 
Café et viennoiseries  

8 h 15 Mot de bienvenue  

M. Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre  

8 h 30 Les dilemmes éthiques : manifestations et symptômes  

M. Jacques Fortin, directeur de la qualité, évaluation, performance, éthique et Lean  

Dre Inthysone Rajvong, directrice des services professionnels 

8 h 45 Fragilité des personnes âgées 

Dr Fadi Massoud, gériatre 

Objectifs : 

1. Identifier les actions permettant d’intervenir de façon pertinente, ainsi que celles qui ne 
doivent pas être proposées. 

2. Structurer les décisions médicales adaptées au patient/famille, en fonction des données 
probantes en gériatrie. 

3. Créer un espace de dialogue éthique avec les patients/famille, tout en reconnaissant les 
contraintes familiales et/ou culturelles. 

Période de questions : 10 min  

9 h 30 Les pièges des raccourcis dans la prise de décision 

Dre Louise Passerini, pneumologue 

Objectifs : 

1. Appliquer les bonnes pratiques dans la communication des résultats des interventions de 
maintien de la vie pour mieux informer nos patients. 

2. Identifier les obstacles dans la discussion sur les niveaux de soins. 
3. Reconnaître les divergences d’interprétation des niveaux de soins. 

Période de questions : 10 min 

10 h 15 Pause santé 

10 h 30 L’inaptitude 

Dre Julie Dubé, physiatre et Dre Christiane Lantagne, Curateur public du Québec – 
Direction du consentement aux soins publics 

Objectifs : 
1. Discuter de l’approche de Grisso et Applebaum. 
2. Énumérer la différence entre l’inaptitude aux soins et l’inaptitude à l’ouverture d’un régime. 
3. Réaliser l’approche structurée afin de mieux rédiger l’histoire de cas à l’ouverture d’un 

régime. 

Période de questions : 10 min 

 



 

 

11 h 15 La responsabilité médicale vs hospitalière  

Me Jean-Pierre Ménard 

Objectifs : 

1. Comprendre quelles situations engendreront la responsabilité de l’hôpital et celles qui 
engendreront uniquement la responsabilité des médecins. 

2. Connaître les principes de base de la responsabilité civile. 
3. Connaître les principes de base de la responsabilité hospitalière. 
4. Connaître les principes de base de la responsabilité médicale. 

Période de questions : 10 min 

12 h Dîner (buffet chaud et froid sur place) 

12 h 45 Le médecin, le patient et ses proches, un partenariat essentiel quand ça va mal 

Dr Marcel Boucher, médecin examinateur 

Objectifs : 

1. Amener les soignants à inclure les proches dans les décisions et plans de soins. 
2. Identifier les particularités des défis éthiques en fin de vie. 
3. Appliquer certaines approches favorisant un partenariat constructif lorsqu’il y a des 

complications ou un pronostic sombre. 

Période de questions : 10 min 

13 h 15 Atelier 1 —  Le service de consultation en éthique clinique du CISSSMC se raconte à 
travers quelques histoires de cas 

Madame Line Perreault, conseillère en éthique, CISSS de la Montérégie-Centre 

Objectifs : 

1. Repérer les situations impliquant un dilemme éthique. 
2. Identifier les valeurs qui entrent en conflit dans les dilemmes éthiques. 
3. Appliquer le cadre éthique à des situations cliniques concrètes. 

Période de questions : 10 min 

14 h 15 Pause santé 

14 h 30 Atelier 2 — L’interdisciplinarité dans le partenariat de soins 

Comité scientifique 

Objectifs : 

1. Promouvoir le rôle de chaque intervenant dans le cheminement du patient. 
2. Reconnaître la synergie d’équipe dans ce cheminement. 
3. Élaborer des stratégies pour la mise en place de cette synergie (reconnaître le dilemme 

éthique). 

Période de questions : 10 min 

15 h 15 Table d’experts 

Panel d’experts 

Objectifs :  

1. Clarifier les apprentissages réalisés au cours de la journée. 
2. Nommer les enjeux des apprentissages faits au cours de la journée. 
3. Proposer des pistes de solutions aux enjeux identifiés. 

Période de questions : 10 min 

16 h 15 Mot de clôture 



 

 

Accréditation 

Cette activité est accréditée par le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté de médecine 

et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke qui est pleinement agréé par le Collège 

des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité d'agrément des facultés de médecine du Canada. 

Pour les professionnels de la santé, le CFC remet une attestation de présence de 6 heures 15 

minutes de formation accréditée. Les participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme 

à la durée de leur participation. Selon le règlement du CMQ, cette formation correspond à 6 heures 

15 minutes d'activités de développement professionnel reconnues. Ce programme 

d’apprentissage en groupe d’un crédit par heure répond aux critères de certification du Collège 

des médecins de famille du Canada (CMFC), a reçu la certification du CFC et donne droit jusqu’à 6 

heures 15 minutes de crédits MainPro+. Le numéro de la séance CERT+ est le : 191371-001. 


