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INTRODUCTION
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport d’activité de l’AQSP pour la période de
mai 2018 à mai 2019, ainsi que le bilan financier de l’année 2018. Ce rapport annuel a pour
but d’informer les membres de l’AQSP ainsi que le public sur les activités de l’Association, les
défis qu’elle doit relever, et ses succès.
Au cours de cette année, tous les comités de l’AQSP ont travaillé autour des 4 axes
stratégiques définis pour 2017-2020 : l’échange, la réflexion, l’information et la diffusion et le
financement.
Vous retrouverez dans ce rapport les principales avancées sur nos axes stratégiques qui ont
été présentés lors de notre Assemblée Générale Annuelle, ainsi que les activités de nos
comités qui ont revu leurs mandats cette année pour mieux définir leurs objectifs.
LES SOINS PALLIATIFS : QU’EST-CE QUE C’EST ?

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, la
meilleure qualité de vie 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.

1— Salon des exposants Congrès 2019 de l’AQSP
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères et chers collègues, membres et amis
de l’AQSP,
C’est pour moi un privilège de vous présenter
le résultat de notre travail pour l’année 201819. Notre association, très dynamique malgré
le peu de moyens dont elle dispose, continue
de s’imposer au plan national. Nous sommes
heureux d’avoir initié la démarche ayant
mené à la création de la coalition pour un
2- Dre Louise La Fontaine ouvrant le congrès 2019
accès à des soins palliatifs de qualité pour
tous. Comme association et comme porte-parole de cette coalition, nous avons sollicité et
obtenu des rencontres avec les instances ministérielles de la santé et les ministres concernées,
la Ministre de la Santé et des Services Sociaux Danielle McCann et la Ministre responsable des
Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais. Nous avons été présents aux tables de travail
ministérielles afin de transmettre vos diverses réalités terrain. Tout cela en conformité avec
nos valeurs. Et nous continuons nos efforts pour demeurer des acteurs actifs et influant auprès
des instances décisionnelles, car beaucoup reste à faire…
Les comités de l’AQSP furent très actifs : nous avons, entre autres choses, travaillé à un outil
de communication pour mieux faire connaitre ce que sont les soins palliatifs à la population ;
soutenu les collaborations et le développement de la recherche ; renforci nos partenariats
québécois, canadiens et internationaux ; poursuivi notre travail sur le plan de la formation en
offrant notre congrès annuel, une journée précongrès et diverses publications.
Je vous invite donc à lire ce rapport annuel avec la conviction que les membres du conseil
d’administration de l’AQSP, Mme Laurène Souchet et les bénévoles qui y sont attachés, font
preuve d’un grand dévouement !
Merci à vous tous qui avez rendu possible ce digne travail.
Enfin j’invite tous nos lecteurs non membres à soutenir la cause des soins palliatifs en
devenant membre de l’AQSP.
Cordialement,
Louise La Fontaine md PhD
Présidente AQSP
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L’AQSP — QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association québécoise de soins palliatifs (AQSP) est une organisation à but non lucratif qui
mobilise les professionnels, les bénévoles et la population autour de l’accès à des soins
palliatifs de qualité dans l’ensemble du Québec. Notre Association regroupe plus de 600
membres constituant un réseau d’intervenants, de bénévoles et de professionnels, tous unis
pour former une équipe multidisciplinaire dont le patient et ses proches font partie.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Exercer un leadership
efficace et respecté sur le
développement et
l’organisation des services en
soins palliatifs au Québec.

Être un carrefour d’échange,
de réflexion et d’information
pour les intervenants, les
professionnels, les bénévoles
et la communauté en termes
de diffusion, de promotion, de
formation, de soutien et de
recherche en soins palliatifs.

NOS VALEURS
La solidarité

L’intégrité

L’équité

L’élément rassembleur de
tous nos membres envers
les personnes de la
communauté québécoise
aux prises avec des
maladies potentiellement
mortelles et pour qui les
soins palliatifs constituent
le moyen le plus approprié
de soulager leurs
souffrances.

Une conviction profonde
et indéfectible à
promouvoir des soins
palliatifs de qualité, sans
compromis, de même que
l’honnêteté et la
transparence dans la
transmission des
informations, ses
décisions et ses actions.

L’absence de
discrimination dans
l’accessibilité aux soins
palliatifs pour toute
personne qui en a besoin,
de même que dans les
conditions d’adhésion et
les services offerts à ses
membres.

5

NOS AXES STRATÉGIQUES
Axe 1 — Échange
S’assurer de notre présence et de notre influence auprès des principaux acteurs en soins
palliatifs, tant au Québec qu’au Canada.
Axe 2 — Réflexion
Susciter et participer à la réflexion sur les grands enjeux entourant les soins palliatifs.
Axe 3 — Information et diffusion
Promouvoir l’approche palliative dans le continuum de soins de santé.
Axe 4 — Financement
Repérer des ressources financières stables et récurrentes pour financer la permanence et les
opérations de l’Association

NOS AVANCÉES DE L’ANNÉE : LES GRANDES LIGNES
Rassembler pour les soins palliatifs
L’AQSP a organisé deux rencontres du
forum partenarial des soins palliatifs, le 15
novembre 2018 et le 20 mars 2019. Ces
rencontres ont réuni plus de 20
organisations. Lors de la première
rencontre, les organismes présents ont
décidé de former la Coalition québécoise
pour des soins palliatifs de qualité pour tous.
Le but de ces rencontres était de réunir des
organismes actifs en soins palliatifs afin de
se solidariser et d’apporter une plus grande
cohésion au mouvement des soins palliatifs.
Ces deux réunions ont débouché sur plusieurs actions concrètes, dont une rencontre avec la
Ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann en février 2019 pour porter les
messages suivants :





Demander des soins palliatifs précoces, accessibles pour tous,
Des formations de qualités pour les professionnels et bénévoles
Appeler à une gouvernance nationale des soins palliatifs
Soutenir la création d’un observatoire en soins palliatifs

L’Association a également participé à une rencontre stratégique nationale organisée par
l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) sur la planification préalable des soins.
Nous avons également renouvelé notre engagement auprès de la fédération internationale
francophone des soins palliatifs (FISP) avec la nomination d’une nouvelle responsable du
comité Québec, Dre Martine Roy.
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Défense des droits
En 2019 l’AQSP était présente sur plusieurs tables ministérielles et rencontres de
consultations pour défendre les droits de la population
concernant les soins palliatifs :
 Le Groupe de travail national sur l’amélioration de
l’accès équitable et de qualité en soins palliatifs et de fin
de vie (janvier-mai 2019)
 La Consultation sur la Politique nationale pour les
proches aidants (11 déc. 2018)
 Plusieurs comités d’experts
L’AQSP a également œuvré pour l’accès à des soins palliatifs de qualité en travaillant de
concert avec la Société québécoise des médecins de soins palliatifs (SQMDSP) ainsi que le
Réseau universitaire de soins palliatifs du Québec (RUSPQ) pour assurer la formation de la
relève en soins palliatifs, et aider les résidents ayant fait une année complémentaire de
formation en soins palliatifs à obtenir des postes académiques où ils pourront former leur
collègue et la relève. Ce point est d’autant plus important que dans les 5 prochaines années,
parmi les 50 médecins qui travaillent à temps plein en soins palliatifs, la moitié vont prendre
leurs retraites.

Communication et information au public
En 2018 et 2019, l’AQSP a développé plusieurs fiches
d’informations sur les soins palliatifs à l’attention du public,
qui peuvent être téléchargées sur notre site web et sont
imprimables facilement.
Nous avons également produit une nouvelle brochure plus
détaillée, pour informer le public et les professionnels de
santé sur les soins palliatifs, également disponible sur notre
site web.
Nous avons continué à informer les patients et proches
aidants qui nous contactent par courriel ou téléphone tout au
long de l’année pour diverses informations sur les soins
palliatifs ou les ressources communautaires qui existent pour
les soutenir.

Soutien à la recherche
Le soutien à la recherche reste un domaine essentiel pour l’AQSP.
Nous avons mis en place un partenariat avec le Réseau québécois de recherche en soins
palliatifs et de fin de vie, et nous avons mis en place un prix commun pour encourager les
jeunes chercheurs en soins palliatifs et de fin de vie.
L’Association a également appuyé deux projets de recherches :



Soutien au projet Communauté compatissante (Boivin A. et al)
Soutien au projet gestion de la douleur du cancer pendant la crise des opioïdes
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L’ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES :
Plus de 700 participants ont assisté au Congrès Les soins
palliatifs, un phare pour la vie les 8, 9 et 10 mai 2019 à
Montréal.
Nous avons publié 2 volumes du Bulletin de l’AQSP avec des
articles de fond sur les soins palliatifs, ainsi que 10 infolettres
mensuelles pour tenir nos membres informés des dernières
nouvelles.
La Page Facebook de l’Association a dépassé les 200 j’aime en
mai 2019
En juin 2019, nous comptions près de 600 membres.
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LES ACTIVITÉS DE NOS COMITÉS
Les activités de l’AQSP sont organisées autour de comités formés par des membres. Tous nos
comités fonctionnent de façon bénévole.

COMITÉ BÉNÉVOLAT
Notre comité bénévolat travaille à promouvoir le développement du bénévolat en soins
palliatifs et la qualité des services offerts par les bénévoles dans toutes les régions du Québec.
Il réunit des coordonnateurs/trices des bénévoles de tout le Québec !
Le comité a continué à poursuivre ces 2 objectifs cette année :

1. Promouvoir des standards élevés de pratiques de bénévolat en soins palliatifs

Promotion d’un guide de soutien
pour le développement des
compétences bénévoles

Promotion de la page Facebook
de l’AQSP auprès des bénévoles
afin de créer une communauté
de partage

2. Développer les liens entre les coordonnateurs/trices de bénévolat en soins
palliatifs dans toutes les régions du Québec

Le
comité
rejoint
30
intervenants pour partager les
meilleures pratiques dans la
coordination de bénévoles. 2
groupes de développement
ont tenu 3 rencontres/an ainsi
qu’une rencontre commune

Un programme de mentorat a
été mis en place pour les
nouveaux coordonnateurs

Le comité partage de
documents, pratiques et
politiques concernant le
bénévolat en soins palliatifs
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COMITÉ BULLETIN
Nous avons publié deux volumes du Bulletin qui offrent des articles de fond qui encouragent
la réflexion sur les pratiques en soins palliatifs.
Nouveauté cette année, comme demandé par les membres lors du sondage fait en 2018, nous
avons recommencé à fournir des conseils de lectures. De plus une nouvelle chronique, un
professionnel se confie, a été inaugurée pour permettre aux professionnels en soins palliatifs
de partager une expérience forte qui les a impactés dans leur pratique, et ainsi montrer le
visage humain des soins palliatifs. Enfin, notre partenaire, le Réseau Québécois de recherche
en Soins Palliatifs et de Fin de Vie a inauguré une nouvelle chronique axée sur la recherche en
soins palliatifs.

Retrouvez nos Bulletins sur le site web de l’AQSP : https://www.aqsp.org/bulletin/

COMITÉ BOURSE
En 2019, le comité Bourse a suivi les lauréats des Bourses 2016, 2017 et 2018 dans leurs
travaux. Diane Tapp (Lauréate 2018) et Phillipe Ouellet (Lauréat 2016) ont présenté les
résultats de leur recherche au 29e congrès des soins palliatifs, tandis que Dencia Jean-Paul
(Lauréate 2017) a publié un article tiré de son rapport final dans notre Bulletin.
En partenariat avec Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie
(RQSPAL), l’AQSP a remis un prix de recherche en soins palliatifs et de fin de vie d’une valeur
de 2500 $ au professeur Sébastien Dufresne, physiothérapeute, PhD. L’objectif de ce prix de
recherche est de soutenir la relève en recherche en soins palliatifs au Québec puisque le prix
s’adresse aux chercheurs juniors.
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COMITÉ CONGRÈS
Le comité Congrès organise notre congrès annuel, sélectionne les plénières, les ateliers et les
classes de maîtres. Il est composé de membres de diverses professions et milieu de soins pour
s’assurer que notre congrès soit multidisciplinaire et interprofessionnel.

3— Marlène Coté et Claudia La Rochelle, plénière sur le
bénévolat, Congrès AQSP 2019

Nouveauté en 2019, une journée dédiée
aux soins palliatifs pédiatriques a été
organisée par le Phare Enfants et Famille
le 8 mai. Le congrès des soins palliatifs, le
9 et 10 mai 2019, a proposé une approche
holistique des soins palliatifs avec des
ateliers donnés par des professionnels de
tous les milieux sur les dernières avancées
médicales, psychosociales, en sciences
infirmières, etc… Le bénévolat a été mis à
l’honneur avec une plénière consacrée à
ce sujet, ainsi qu’un nouveau parcours du
congrès fait pour les bénévoles.

COMITÉ D’ÉTHIQUE
Le comité d’éthique travaille à créer un espace de dialogue dans lequel des situations portant
des aspects éthiques sont présentées, discutées, débattues et réfléchies puis portées à
l’attention de l’ensemble des membres. Cette année, le comité a préparé le Dîner Causerie
Danielle Blondieau sur le thème : « Tensions éthiques en soins palliatifs : À chaque jour suffit
sa peine ».
Nouveauté en 2019, pour permettre aux participants d’avoir un espace pour débattre, le
comité a aussi proposé un atelier post Dîner Causerie : « Repères éthiques pour surmonter les
paradoxes dans le soin ». Le comité fait des démarches pour publier dans les Cahiers
francophones des soins palliatifs, et a également publié le compte rendu du Diner
Causerie 2018 dans le Bulletin de l’AQSP.

COMITÉ FORMATION
Le comité formation vise à établir un carrefour d’information pour les formations disponibles
en soins palliatifs. Le comité a travaillé sur 3 objectifs :
1. Monter un répertoire des formations accréditées, conférences, colloques sur les
soins palliatifs

Cet objectif est en développement à la suite du
Forum partenarial. L’AQSP a référé les
demandes de formation reçues par courriel ou
téléphone.
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2. Sélectionner des formations au congrès pour les amener en région

Une conférence sur le deuil a été
donnée à Gatineau en octobre
2018 à la suite du congrès.

3. Évaluer les besoins des membres

L’AQSP a commencé à évaluer les
besoins de ses membres en
formation avec un sondage en
2018

COMITÉ INTERNATIONAL
Le comité international forme le Comité Québec qui représente la région auprès de la
Fédération internationale francophone des soins palliatifs (FISP). Cette année, la FISP s’est
dotée de son propre site web : https://www.ffisp.org/
Vous souhaitez vous engager dans un de nos comités et ainsi nous aider à promouvoir des
soins palliatifs de qualité au Québec ? Contactez-nous à info@aqsp.org !

L’AQSP hors du Québec :
L’AQSP est membre de l’Association canadienne des soins palliatifs et participe
activement au sein de l’association. Justine Farley représente l’Association au CA
de l’ACSP. Nos membres bénéficient également de l’adhésion à l’ACSP. En 2019,
nous avons participé à une rencontre nationale sur la planification préalable des
soins.
L’Association est également membre de la Fédération internationale francophone
des soins palliatifs, et a participé à son assemblée annuelle en juin 2019, nous
permettant de partager l’expérience en soins palliatifs du Québec avec les autres
pays francophones, et de soutenir la FISP dans ses objectifs de mettre en place des
projets de solidarités.
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RASSEMBLER : NOTRE CONGRÈS ANNUEL

4— Pierre Moulin lors de la plénière d’ouverture du Congrès 2019

Le congrès 2019 sous le thème
« Les soins palliatifs, un phare
pour la vie » a réuni 700
personnes des quatre coins du
Québec regroupant des prochesaidants, des familles, des
bénévoles, des professionnels et
des techniciens du milieu de la
santé, des administrateurs et des
gestionnaires, faire des soins
palliatifs une priorité, contribuant
à l’effervescence de la Semaine
nationale des soins palliatifs.

Le congrès provincial de l’AQSP se distingue par sa multidisciplinarité autant dans les
formations offertes que par ses participants. Les débutants comme les plus expérimentés y
ont trouvé des formations à leurs mesures. Les participants ont pu se former dans de
nombreuses disciplines, grâce à plus de 40 ateliers, plénières et conférences traitant des
dernières avancées médicales, psychosociales et en soins infirmiers, en recherche, en
formation ou en clinique.
Plusieurs conférenciers de renom ont
pris part à nos plénières. Pierre Moulin,
maitre
de
conférences
en
psychosociologie de la santé à
l’Université de Lorraine-Metz, a ouvert le
congrès en réfléchissant sur le thème –
Les soins palliatifs sont-ils encore un
humanisme ? suivi par une conférence
de Marlène Côté et Claudia Larochelle,
Le bénévolat : un rappel de notre devoir
d’humanité. Enfin, le congrès c’est
5— Richard Depairon et Denis Bouchard, plénière de clôture
achevé avec une touche d’humour grâce du congrès 2019
à la conférence donnée par Denis
Bouchard, comédien, metteur en scène, directeur artistique et dramaturge québécois, qui a
partagé ses motivations derrière l’écriture et la mise en scène de la pièce Dernier Sacrement.
Le comédien a partagé son expérience et les réactions du public face à une pièce sur le thème
de la fin de vie et en a lu des extraits drôles et émouvants.
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La présence de Mme Danielle McCann, Ministre
de la Santé et des Services sociaux, lors du
congrès le 10 mai, témoigne, de l’importance
que le gouvernement actuel souhaite offrir pour
soutenir le déploiement de ces soins spécifiques
et essentiels à la population du Québec. Insistant
sur l’importance d’offrir à travers le Québec des
soins palliatifs de la meilleure qualité,
Mme Danielle McCann, s’est réjoui de la tenue
6— La Ministre de la Santé et des Services sociaux,
du congrès : « Les besoins toujours croissants
Danielle McCann
pour ce type de services témoignent d’ailleurs
d’un tel engouement, et c’est pourquoi il est important pour nous d’en favoriser l’accessibilité
pour tous, sur l’ensemble du territoire. »
Une grande première : Une journée dédiée aux soins palliatifs pédiatriques
Notre partenaire Le Phare Enfants et Famille a organisé pour la première fois au Québec, une
journée précongrès a été dédiée le 8 mai aux enfants recevant des soins palliatifs, permettant
de montrer que les soins palliatifs pédiatriques sont l’affaire de tous.
Une conférence grand public pour parler ensemble de fin de vie
Nicole Bordeleau, maître en yoga et
méditation, auteure et conférencière, a
animé la conférence « L’éternité est au
cœur de l’instant présent ! ». Le
message principal de la conférence est
que, parce qu’on devra tous un jour
quitter sa vie, rien n’est plus important
que d’apprendre à vivre le moment
présent. C’est le seul qui compte
véritablement. C’est l’unique instant
qui nous permet d’être là, de vivre, de 7— Conférence de Nicole Bordeleau
respirer, d’aimer, de toucher,
d’écouter, de prier, de méditer. Être ici et maintenant pour mieux vivre, mais aussi pour avoir
moins peur de mourir. La conférence a attiré près de 200 participants pour parler de ce thème
important qu’est la fin de vie.
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Un nouveau prix de recherche pour récompenser les jeunes chercheurs
Le 10 mai, en partenariat avec Réseau
québécois de recherche en soins palliatifs
et de fin de vie (RQSPAL), l’AQSP a remis
un prix de recherche en soins palliatifs et
de fin de vie d’une valeur de 2500 dollars
CAD au Pr. Sébastien Dufresne,
physiothérapeute, PhD.

8-- De Gauche à droite: Stephane Dufresne, gagnant du prix
de recherches RQSPAL AQSP, La Ministre Danielle McCann
et le professeur Pierre Gagnon

Et le prix reconnaissance 2019 revient à…
Louise La Fontaine et Danielle
McCann ont remis le prix
reconnaissance 2019 de l’AQSP à
Johanne de Montigny, psychologue
et
conférencière,
pour
son
engagement dans la promotion de
l’approche palliative au Québec.
Johanne de Montigny a accompagné
de nombreux patients en fin de vie et
leurs proches dans le processus de
9— De gauche à droite : Louise La Fontaine, La Ministre
deuil, elle a formé de nombreux Danielle McCann et Johanne de Montigny
professionnels à l’UQAM et en
collaboration avec le Réseau de santé. Elle a publié de nombreux articles sur
l’accompagnement de patients en soins palliatifs, et est l’auteur de l’Amour ultime et Quand
l’épreuve devient vie.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE SECRÉTARIAT
Ci-dessous vous pouvez retrouver le conseil d’administration de l’AQSP pour 2019-2020
Comité exécutif
Dre Louise La Fontaine, Présidente
Johanne Desrochers, VicePrésidente
Dre Justine Farley, Trésorière
Réjean Boivin, Secrétaire
Administrateurs
Noha Bestawros
Manon Coulombe
Manon Langevin
Ivan Lessard
Dre Christiane Martel
Marie-Julie Tschiember
Yael Ricquebourg
Permanence de l’AQSP
Laurène Souchet,
coordonnatrice

10— De gauche à droite, Laurène Souchet, Justine Farley, Catherine
Courteau, Réjean Boivin, Manon Langevin, Christiane Martel, Louise La
Fontaine, Manon Coulombe, Johanne Desrochers

Remerciements spéciaux :
Nous remercions Maryse Bouvette, qui a quitté son poste d’administratrice le 8 mai 2019,
pour son implication au sein du CA de l’AQSP pendant de nombreuses années.
Nous remercions également Catherine Courteau, qui a démissionné de son poste
d’administratrice en juillet 2019. Catherine reste impliquée au sein du comité Bulletin, et
elle continuera à tenir sa chronique dans le Bulletin de l’AQSP.
L’AQSP souhaite rendre hommage à François Gamache, décédé en juillet 2019, pour son
humanité et sa grande implication pour les soins palliatifs, notamment en tant que
directeur de la Maison Marie-Élisabeth et président de l’Alliance des maisons de soins
palliatifs du Québec. Nous présentons toutes nos condoléances à ses proches ainsi qu’à
ses collègues.
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RAPPORT DES PRODUITS ET CHARGES DE L’AQSP
Nous sommes heureux de vous présenter les résultats financiers de l’AQSP pour l’année fiscale
achevée le 31 décembre 2018.
En 2018 l’AQSP a présenté une insuffisance de produit sur les charges de 5 698 dollars CAD.
Nos produits de cotisations ont été plus élevés qu’en 2017, mais les produits du congrès 2018
ont été moindres comparés à ceux de 2017, dû à une baisse des tarifs du Congrès (revenus de
224 980 dollars CAD en 2018, 257 747 dollars CAD en 2017). De plus la première conférence
grand public organisée par l’AQSP a présenté un déficit.
Vous pouvez trouver ci-dessous un résumé de notre rapport financier, vous pouvez également
demander une copie complète de nos états financiers 2018 à l’adresse courriel
info@aqsp.org.
Pour la période se
terminant au 31 décembre
RÉSUMÉ
Produits
Charges
Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges
DÉTAILS
Produits Congrès Annuel
Produits cotisations
Produits conférence
publique
Produits Forum partenarial
Autres Produits (don,
Bulletin, intérêts)
Charges congrès annuel
Charges administration
Charges cotisation ACSP
Charges Forum Partenarial
Charges conférences
publiques
Charges Bourse
Charges Bulletin Réseau
Charges communication et
visibilité
Prix reconnaissance

2018

2017 (comparatif)

267 250 $
272 948 $
(5 698) $

275 415 $
259 021 $
16 294 $

224 980 $
33 996 $
2 366 $

257 747 $
16 024 $
-

3 940 $
1 968 $

1 644 $

177 623 $
57 725 $
11 692 $
3 883 $
8 154 $

182 457 $
60 039 $
4 922 $
-

5 000 $
4 536 $
2 777 $

5 000 $
3 676 $
2 927 $

1198 $

-

L’Association québécoise de soins palliatifs remercie la Ministre de la Santé et des Services sociaux
Danielle McCann, ainsi que le Ministère de la Santé et des Services sociaux, pour leur soutien financier
en 2019.

17

CONCLUSION
L’année 2018-2019 a été riche en nouveauté pour l’AQSP, nous sommes particulièrement
heureux d’avoir pu rassembler nos partenaires lors des deux rencontres du forum des soins
palliatifs, ce qui a donné lieu à un plan d’action concret pour les prochains mois. La prochaine
année marquera les 30 ans de l’Association québécoise de soins palliatifs.
L’Association aura de nouveaux défis à relever, alors que le plan de développement 2015-2020
en soins palliatifs et de fin de vie arrivera à échéance. Ce sera également le temps pour
l’Association de planifier sa stratégie pour les trois prochaines années, notre plan actuel
prenant fin en 2020. Nous vous invitons également à nous rejoindre les 7 et 8 mai 2020 à
Saint-Hyacinthe pour le 30e congrès des soins palliatifs, qui sera précédé, le 6 mai, par une
activité destinée au grand public.
Vous souhaitez contribuer aux activités de l’AQSP ? Vous pouvez devenir membre, faire un don,
ou encore nous contacter à info@aqsp.org pour devenir commanditaire. Déjà membre, mais
vous aimeriez vous impliquer de façon plus importante dans l’Association ? N’hésitez pas à
nous contacter.

Pour en savoir plus et nous suivre sur les médias sociaux:
www.aqsp.org
Courriel : info@aqsp.org
/aqsp.org
/association-quebecoise-de-soins-palliatifs

18

