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Introduction 
Madame, Monsieur, 

L’Association québécoise de soins palliatifs (ci-après AQSP) est une organisation à but 

non lucratif regroupant 600 membres, constituant un réseau d’intervenants, de 

professionnels et de bénévoles, tous unis pour développer une expertise 

multidisciplinaire en soins palliatifs. Notre objectif est d’être un carrefour d’échange, 

de réflexion et d’information pour les intervenants, les professionnels, les bénévoles 

et la collectivité en termes de diffusion, de promotion, de formation, de soutien et de 

recherche en soins palliatifs. 

À ce titre, nous sommes heureux de participer à cette consultation publique sur les 

soins palliatifs, et restons à votre disposition pour toute information supplémentaire 

dont vous auriez besoin. 

Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, mes salutations distinguées, 

Louise La Fontaine, Md PhD 

Présidente de l’Association québécoise de soins palliatifs 

1. Définition des soins palliatifs 
L’Association québécoise de soins palliatifs utilise la définition suivante des soins 

palliatifs : 

Les soins palliatifs sont l’ensemble des soins actifs et globaux dispensés aux patients 
atteints d’une maladie avec un pronostic réservé. Au cours de cette période de vie, 
les principes essentiels sont : 
 L’atténuation de la douleur et l’augmentation du confort; 
 Le soulagement des autres symptômes physiques; 
 L’accompagnement, l’aide psychologique et spirituelle, l’attention à la famille. 

  

L’objectif des soins palliatifs est d’obtenir, pour les patients et leurs proches, le 
meilleur bien-être et confort possible. Les soins palliatifs sont organisés et dispensés 
grâce aux efforts de collaboration d’une équipe multidisciplinaire incluant le patient 
et ses proches. La plupart des aspects des soins palliatifs devraient également être 
offerts plus tôt au cours de la maladie, parallèlement aux traitements curatifs. 
 

Les soins palliatifs : 
 Soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal; 
 Atténuent la douleur et les autres symptômes; 



 

 

 Intègrent aux soins des aspects psychologiques et spirituels; 
 Offrent un système de soutien pour permettre aux patients de vivre aussi 

activement que possible jusqu’à la fin et aux proches de composer avec la 
maladie du patient et la période de deuil. 
 

 

Recommandation : 

Dans la définition choisie pour le cadre canadien sur les soins palliatifs, il est 
important de souligner que les soins palliatifs ne sont pas uniquement dispensés 
lors de la phase terminale. En effet, il est important de souligner que les soins 
palliatifs peuvent bénéficier aux patients atteints de cancer ou de maladie 
chroniques quand ils sont encore en phase curative, comme de nombreuses études 
scientifiques en attestent.1 

2. La planification préalable des soins 
La planification préalable des soins est un sujet qui concerne tous les Canadiens, car 
plusieurs seront confrontés à une maladie chronique en vieillissant, et les directives 
médicales anticipées permettent de respecter les choix des patients. 

L’Association canadienne de soins palliatifs a mis en place une campagne annuelle 
ainsi qu’une semaine de la planification préalable, et le site web de la campagne 
«parlons-en» contient de nombreuses ressources.2 

L’Association québécoise de soins palliatifs a également dédié un numéro de son 
Bulletin à la question de la planification préalable des soins au Québec, qui inclut les 
différents moyens en place pour les Québécois incluant les directives médicales 
anticipées prévues par la loi 2.3 

L’INESS a aussi publié un guide sur les niveaux de soins pour les professionnels et les 
établissements de santé.4 

Recommandation : 
Au niveau canadien, il est essentiel de sensibiliser la population, et de s’assurer que 
les professionnels de santé sont formés de façon adéquate sur cette question. Il est 
important que le cadre soutienne les initiatives existantes comme la semaine de 
planification préalable des soins pour leur permettre de toucher une plus grande 
population.  

                                                           
1
 http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/get%20involved/take%20action/Palliative-care-

report-2016-FR.pdf?la=fr-CA, voir page 8 
2
 http://www.planificationprealable.ca/centre-de-ressources/ 

3
 https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/securepdfs/2017/03/Bulletin-Mars-2017.pdf 

4
 https://www.inesss.qc.ca/nc/en/publications/publications/publication/les-niveaux-de-soins.html 

http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/get%20involved/take%20action/Palliative-care-report-2016-FR.pdf?la=fr-CA
http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/get%20involved/take%20action/Palliative-care-report-2016-FR.pdf?la=fr-CA


 

 

3.  Soins centrés sur la personne et la famille 
L’approche palliative est par essence une approche qui doit être centrée sur les 
besoins de la personne et de sa famille, et qui met l’accent sur l’accompagnement 
des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social.  

Pour bénéficier de soins palliatifs centrés sur la personne et la famille, les services de 
soins palliatifs, quel que soit le milieu où ils sont donnés, doivent avoir une équipe 
multidisciplinaire complète en soins palliatifs de façon à offrir des soins palliatifs 
complets, c’est-à-dire : atténuer la douleur et s’assurer du confort du patient, 
soulager les autres symptômes physiques et accompagner et fournir 
l’aide psychologique et spirituelle, et l’attention à la famille.  

Un autre volet majeur que nous souhaiterions voir adresser dans le cadre national 
est l’éducation du public, qui doit être informé sur ses droits en matière d’accès aux 
soins palliatifs. Le public doit également être éduqué sur ce que peuvent apporter les 
soins palliatifs, car de nombreux mythes5 et préjugés persistent sur l’approche 
palliative. Les professionnels et bénévoles œuvrant en soins palliatifs peuvent voir 
ces préjugés quotidiennement dans leur pratique chez les patients et leurs familles.  
Ce manque d’information peut devenir un obstacle majeur à l’accès aux soins 
palliatifs pour les patients qui en ont besoin, et peut participer au fait que les soins 
palliatifs arrivent trop tard dans le continuum de soins. 

 

Recommandation : 
Pour offrir des soins véritablement centrés sur la personne, le cadre des soins 
palliatifs canadien doit : 

 S’assurer que les ressources nécessaires soient en place dans les différents 
milieux pour offrir des soins palliatifs au complet. 

 Prendre des mesures pour former les professionnels de santé et éduquer le 
grand public sur les bénéfices de l’approche palliative, y compris en phase 
curative, afin de s’assurer que les soins palliatifs soient introduits plus tôt 
dans le continuum des soins au bénéfice des patients. 
 

4. Défis auxquels font face les personnes vivant avec une 

maladie menaçant la vie 
Les personnes en fin de vie nécessitent des soins complexes, qui diffèrent des 
besoins des patients qui ne font pas face à une mort proche. Ces besoins incluent : 

 Les soins médicaux (gestion de la maladie, des douleurs et symptômes) 

 Les soins personnels (soins de la maison, soins personnels, etc..) 

                                                           
5
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Topics/Topics/What+Is+Palliative

+Care_/10+Myths+about+Palliative+Care.aspx  

http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Topics/Topics/What+Is+Palliative+Care_/10+Myths+about+Palliative+Care.aspx
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Topics/Topics/What+Is+Palliative+Care_/10+Myths+about+Palliative+Care.aspx


 

 

 Les soins psychologiques et spirituels (relations avec la famille, peur de la 
mort) 

 Les besoins en matière de soutien à la perte d’autonomie et au deuil. 

Dans ce contexte, naviguer un système de santé complexe pour accéder aux soins 
palliatifs dont ils ont besoin est un défi difficile pour les patients et pour leurs 
proches. De plus, nos membres et les patients ou familles qui contactent 
l’Association indique que, dû à l’absence de services appropriés ou/et au manque 
d’information accessible aux familles ou aux patients, les patients en fin de vie 
peuvent faire face à des situations d’attente d’une place dans un service approprié 
pour leur condition. Plusieurs de nos membres nous rapportent que les personnes 
en fin de vie peuvent par exemple être confrontées à des déménagements multiples 
et parfois non souhaités entre le domicile et les divers établissements de santé.6 

Recommandations 

Un investissement de ressources de la part des gouvernements fédéraux et 
provinciaux est essentiel pour offrir aux patients des soins centrés sur leurs besoins.  
De plus il faut soutenir les patients et leurs proches aidants en s’assurant qu’ils aient 
accès à de l’information de qualité et aux services d’aiguillage dont ils ont besoin. 

5. Accès uniforme aux soins palliatifs. 
Au Québec, nous constatons sur le terrain des lacunes dans l’accès aux soins 
palliatifs. Il est inégal en fonction de plusieurs paramètres : 

 Les soins sont inégaux d’une région à l’autre 

 D’un milieu à l’autre (unité de soins palliatifs et équipe de soins palliatifs en 
hôpital, CHSLD, maisons de soins palliatifs, domicile), la qualité et la 
disponibilité des soins palliatifs diffèrent 

 Les patients peuvent aussi recevoir des soins disparates en fonction de leurs 
conditions médicales  

De plus, les données ne sont pas collectées de façon consistante sur l’accès aux soins 
palliatifs. En janvier 2018, l’AQSP dénonçait que nous n’avons aucune mesure 
précise nous permettant d’analyser la mise en place du volet soins palliatifs du plan 
de développement 2015-2020 du Québec, et ce alors même que les données sont 
collectées minutieusement pour l’aide médicale à mourir. Pourtant l’accès aux soins 
palliatifs concernerait 28 000 Québécois pour un semestre, et 750 pour l’aide 
médicale mourir.7 

                                                           
6
  Cette situation est notamment racontée dans l’article « Les soins palliatifs à domicile : un besoin 

criant pour les personnes avec un pronostic de vie de 3 a 6 mois » de François Rainville, dans le 
Bulletin de l’AQSP, vol.26, numéro 1 pp8-11 https://www.aqsp.org/wp-
content/uploads/2018/03/Bulletin-Mars-2018.pdf  
7
 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104152/aide-medicale-mourir-soins-palliatifs-college-

medecins-penurie  

https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/2018/03/Bulletin-Mars-2018.pdf
https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/2018/03/Bulletin-Mars-2018.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104152/aide-medicale-mourir-soins-palliatifs-college-medecins-penurie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104152/aide-medicale-mourir-soins-palliatifs-college-medecins-penurie


 

 

En 2016, la Société canadienne du Cancer estimait que, selon les régions, l’accès aux 
soins palliatifs varie de 20 % à 60 %8.  

Le rapport du CNEV «Les soins palliatifs : Pour vivre ensemble avec dignité le temps 
qu’il reste » paru en 2018, fait également état de la baisse du nombre de lits en soins 
palliatifs, du manque de progrès sur l’augmentation des soins palliatifs fournis à 
domicile, de la baisse de ressources institutionnelles dans des secteurs de soins 
touchant les personnes âgées, et constate qu’il y a un accès limité aux soins palliatifs 
pour les patients qui en ont besoin.9 De plus, les soins palliatifs sont encore souvent 
introduits trop tard dans le continuum de soins des patients avec un pronostic 
réservé.  

Par ailleurs, les Québécois n’ont pas accès équitablement à tous les choix de soins 
palliatifs. Bien que de nombreux patients souhaitent bénéficier de soins palliatifs à 
domicile, l’absence d’investissement suffisant et de ressources humaines rend ce 
souhait difficilement réalisable. Ainsi, en 2014, un rapport de la Société Canadienne 
du Cancer indiquait que 20 % des CSSS n’avaient aucune équipe de soins palliatifs à 
domicile.10   

Recommandation 

Pour garantir un accès équitable et constant aux soins palliatifs pour tous les 
Canadiens, il est important de mettre en place des normes mesurables et d’un plan 
d’action en concertation avec les milieux et les professionnels.  

II est également important de collecter les données concernant l’accès et la qualité 
des soins palliatifs au Canada, et de les rendre disponibles de façon transparente 
dans un délai raisonnable. 

Dans le contexte du vieillissement de la population, l’accès aux soins palliatifs peut 
seulement être amélioré s’il y a un réel investissement de ressources et une réelle 
volonté politique de développer les soins palliatifs.  Il faut que les structures et les 
ressources humaines (des équipes de soins palliatifs) soient en place pour offrir des 
soins palliatifs de qualité dans les différents milieux de soins (unité de soins palliatifs 
et équipe de soins palliatifs en hôpital, CHSLD, maisons de soins palliatifs, domicile). 

6. Les populations particulières  
L’AQSP n’a pas de données spécifiques quant aux populations particulières pour le 
Québec, nous recommandons cependant que ce sujet soit pris en compte dans le 
cadre sur les soins palliatifs du Canada.  

                                                           
8
 http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/12/01-4938894-un-acces-aux-soins-palliatifs-

insuffisant-et-disparate-deplore-la-scc.php  
9
 https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/cnev_2018_avis_soins_palliatifs_25janv.pdf  

10
https://www.fourwav.es/media/uploads/jKFbzoA1u3hqrsUZlINpAg%3D%3D/2017/01/17/les_soins_

palliatifs_des_soins_de_vie.pdfm p8 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/12/01-4938894-un-acces-aux-soins-palliatifs-insuffisant-et-disparate-deplore-la-scc.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/12/01-4938894-un-acces-aux-soins-palliatifs-insuffisant-et-disparate-deplore-la-scc.php
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/cnev_2018_avis_soins_palliatifs_25janv.pdf
https://www.fourwav.es/media/uploads/jKFbzoA1u3hqrsUZlINpAg%3D%3D/2017/01/17/les_soins_palliatifs_des_soins_de_vie.pdfm
https://www.fourwav.es/media/uploads/jKFbzoA1u3hqrsUZlINpAg%3D%3D/2017/01/17/les_soins_palliatifs_des_soins_de_vie.pdfm


 

 

Les personnes en fin de vie forment une population potentiellement vulnérable à la 
maltraitance et à la négligence. Au Québec, un plan d’action et une loi ont été mis en 
place pour lutter contre la maltraitance, notamment envers les aînés. L’extrême 
vulnérabilité peut être un facteur propice à la maltraitance, voire la négligence. Par 
exemple, des aînés vulnérables risquent de ne pas recevoir de soins de confort 
appropriés en temps opportun.   

Recommandation 

Avec le cadre sur les soins palliatifs, Santé Canada devrait mettre en place les 
mesures nécessaires pour s’assurer que nos institutions ne glissent jamais vers une 
forme de maltraitance institutionnelle.                  

7.  Éducation, formation et soutien des fournisseurs de soins de 

santé 
La formation est un volet majeur pour notre Association, qui cherche à favoriser 
l’accès aux formations pour les professionnels et les bénévoles. Nous tenons chaque 
année un congrès de soins palliatifs accrédité, pour fournir de la formation de façon 
interprofessionnelle et multidisciplinaire aux professionnels et aux bénévoles. Notre 
comité formation œuvre toute l’année pour répondre aux questions des organismes 
qui cherchent un formateur ou des personnes qui cherchent une formation en soins 
palliatifs. 

Le Plan de développement des soins palliatifs du Québec prévoit de s’assurer que 
chaque personne concernée reçoit les services de soins palliatifs par : 

 Une équipe formée et composée d’un médecin, d’une infirmière, d’un 
pharmacien, d’un travailleur social ou d’un psychologue; 

 D’autres professionnels en fonction des besoins; 
 L’accès à l’expertise d’une équipe spécialisée en soins palliatifs. 

Le Québec fait actuellement face à une pénurie de médecins formés en soins 
palliatifs pour faire face à la croissance démographique de la population âgée et au 
nombre grandissant de malades chroniques qui requièrent d’intégrer l’approche 
palliative aux soins qui leur sont offerts. Cette situation, récemment dénoncée par le 
Collège des médecins du Québec, s’accentue avec le départ à la retraite de médecins 
formés en soins palliatifs, tandis que les méthodes d’attribution de poste n’incitent 
pas, voire dissuadent les médecins formés en soins palliatifs de consacrer la majeure 
partie de leur activité à ce champ de pratique.  

Or, ce sont ces mêmes médecins qui offrent un support aux équipes de première et 
de deuxième ligne en regard des cas complexes, qui assument les charges 
d’enseignement, de recherche, de gestion et assurent une représentation au sein 
des différents comités qui touchent aux soins palliatifs et de fin de vie. Ce problème 
affecte donc l’accès et la qualité des soins palliatifs au Québec. 



 

 

Pourtant plusieurs formations de qualité ont été développées au Québec 
notamment pour les médecins et infirmières qui souhaitent obtenir des 
compétences avancées en soins palliatifs. Mais comme nous l’avons souligné 
récemment avec la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, sur une 
trentaine de médecins omnipraticiens formés en soins palliatifs ces 5 dernières 
années, seuls 2 pratiquent à plein temps dans ce domaine. Les finissants en 
médecine sont fortement incités à travailler en clinique, pour permettre à un plus 
grand nombre de Québécois d’avoir un médecin de famille. 

Au Québec, l’accès à une formation continue offerte aux professionnels de santé, sur 
leur temps de travail, est également problématique.  Bien que le gouvernement du 
Québec ait inscrit la formation comme une priorité dans son Plan de développement 
pour les soins de fin de vie 2015-2020, sur le terrain nous ne constatons pas de 
changement important.  

Recommandation  
Nous recommandons que le cadre pour les soins palliatifs du Canada mette en place 
des mesures visant à reconnaitre la spécialisation en soins palliatifs, et qui 
permettront aux médecins avec des formations en soins palliatifs d’exercer dans ce 
domaine d’activités à plein temps s’ils le souhaitent, dans leurs provinces. 

Nous recommandons également aux gouvernements fédéraux et provinciaux de 
mettre en place des formations de qualité en soins palliatifs pour toutes les 
professions concernées, en concertation avec les ordres professionnels, les 
fournisseurs et les milieux de soins. 

8. Formation et soutien des soignants 
Le projet des soins palliatifs consiste essentiellement à soulager la douleur, assurer 
une présence attentive, respecter la diversité, honorer la dignité, et favoriser la juste 
participation aux décisions. Cette attention portée à la personne en fin de vie se 
prolonge par le soutien aux proches et l’attention portée aux adaptations familiales. 

Avec le vieillissement de la population, les pressions sur les ressources en matière de 
santé et la volonté de nombreux patients de bénéficier de soins à domicile, les 
soignants ont un rôle de plus en plus important et ont besoin d’être soutenus par 
des politiques appropriées pour pouvoir remplir ce rôle. Les dynamiques familiales 
ont changé et de plus en plus des amis et voisins deviennent des soignants. 

Les proches aidants font face à des défis dans tous les milieux de soins palliatifs, que 
ce soit en CHSLD, en unité de soins palliatifs, ou en maison de soins palliatifs. Les 
proches aidants peuvent avoir un rôle important dans les soins médicaux 
(administrer les médicaments), personnels et psychologiques ou spirituels des 
patients. En plus des besoins des patients, les proches aidants font souvent face à 
leur propre besoin en termes de chagrin et de processus de deuil. Ils doivent aussi 



 

 

souvent jouer le rôle d’aviseurs des besoins de leurs patients pour s’assurer qu’ils 
reçoivent les soins appropriés. 

 Cependant, les soins palliatifs à domicile sont souvent les plus exigeants pour les 
proches aidants. Selon la Dre Geneviève Dechêne, «L’essentiel de l’aide et des soins 
à domicile est prodigué par les proches : les infirmières et les médecins sont surtout 
des “coachs” de ces soins puisqu’ils ne demeurent pas 24 heures sur 24 au domicile 
du malade. Et les auxiliaires familiales des CLSC ont un maximum d’heures à donner 
par semaine qu’elles ne peuvent pas dépasser pour répondre aux autres patients. »11 

Bien que le Québec ait connu des avancées, notamment avec les prestations de 
compassion, il y a trop peu de soutien pour les proches aidants, alors même que le 
système va se reposer de plus en plus sur eux.  

Recommandation 
Le cadre sur les soins palliatifs doit mettre en place et financer des programmes 
pour les proches aidants, encourager la recherche de bonnes pratiques dans le 
soutien aux proches aidants, et prévoir des formations ainsi que de l’information 
ciblée pour les soignants. 

9. Engagement communautaire 
L’engagement communautaire joue un rôle clé dans les soins palliatifs, pour le 
soutien aux patients et à leurs familles, ainsi que dans le soutien au deuil des 
proches. De nombreux organismes communautaires au Québec œuvrent pour 
soutenir les soins palliatifs. De plus, au Québec, les maisons de soins palliatifs sont 
souvent soutenues financièrement par la population et les entreprises locales. 
L’engagement communautaire est aussi essentiel pour démystifier les soins palliatifs, 
le deuil et la mort, comme le montre l’exemple des cafés de la mort. Cet 
engagement communautaire peut encourager le dialogue autour de la planification 
préalable des soins et de la fin de vie.   

Au Québec, les fondations et OSBL jouent également un rôle important que ce soit 
dans l’offre de soins, dans la sensibilisation des communautés aux soins palliatifs et 
au deuil, ou dans la formation des professionnels et bénévoles et pour favoriser 
l’engagement communautaire 

De plus, les bénévoles jouent un rôle essentiel actuellement en soins palliatifs, il est 
donc important que le cadre national en soins palliatifs mette en place un soutien 
approprié pour la formation et le soutien au bénévole, pour accompagner leur 
engagement. 

 

                                                           
11

 Soins palliatifs à domicile Dre Geneviève Dechêne, Bulletin de l’AQSP, vol 26 n1 pp4-7 
https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/2018/03/Bulletin-Mars-2018.pdf 
 

https://www.aqsp.org/wp-content/uploads/2018/03/Bulletin-Mars-2018.pdf


 

 

Recommandations 
Le cadre des soins palliatifs canadien doit prendre en compte le rôle majeur des 
bénévoles en soins palliatifs et mettre en place des mesures pour les soutenir dans 
leurs engagements (soutien, formation). 

Les OSBL, fondations et autres ressources communautaires doivent également être 
soutenues de façon appropriée par le cadre sur les soins palliatifs du Canada. 

10. Deuil 
Le soutien au deuil fait partie intégrante de l’approche palliative.  Des Canadiens 
sont touchés par le deuil tous les jours, et chaque décès touche en moyenne cinq 
personnes de l’entourage.  

D’après l’Association canadienne de soins palliatifs, le seul fait d’étendre les 
prestations de compassion que reçoivent les proches aidants de deux semaines 
suivant le décès de la personne malade minimiserait grandement les difficultés 
financières que rencontrent ces gens, et leur donnerait le temps de se rétablir et de 
s’acquitter des tâches pratiques qui doivent être accomplies suivant le décès d’un 
être cher.  

Recommandations 
Le financement adéquat de services de soutien au deuil par les gouvernements 
fédéraux et provinciaux aurait un impact positif et constructif direct sur le bien-être 
physique, mental, spirituel et économique des Canadiens. 

Le soutien au revenu et la protection d’emploi doivent être améliorés afin de venir 
en aide aux Canadiens qui prodiguent des soins de confort à un proche. 

11. Recherche 
La recherche en soins palliatifs est essentielle pour identifier les besoins et lacunes et 
améliorer les pratiques existantes. C’est un volet d’autant plus important dans un 
contexte de vieillissement de la population, et avec l’augmentation des cas de 
maladies chroniques ou dégénératives.  Il est donc important que le cadre national 
des soins palliatifs prévoie des ressources suffisantes pour encourager la recherche 
en soins palliatifs. D’après un sondage effectué par la Société québécoise des 
médecins de soins palliatifs auprès des médecins chercheurs en soins palliatifs 
(répertoriés au nombre de 24 au Québec) nous informe qu’ils sont contraints de 
réduire leurs activités de recherche en raison des tâches cliniques et d’enseignement 
de plus en plus lourdes. 

 
Recommandations 
Le cadre pour les soins palliatifs du Canada doit prévoir un volet recherche, avec 
suffisamment de ressources allouées pour continuer à développer des soins palliatifs 
de qualité au Canada. 



 

 

Conclusion 
L’Association québécoise de soins palliatifs soutient la volonté du gouvernement 
fédéral de mettre en place un cadre sur les soins palliatifs au Canada et reste à la 
disposition de Santé Canada pour travailler ensemble à élaborer un cadre vers des 
soins palliatifs de qualité et accessible pour tous les Québécois. 


