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SoinsSantéCAN est le porte-parole national des hôpitaux et des régies régionales de la santé des 
quatre coins du Canada. Nous encourageons la découverte et l’innovation éclairées et continues, 
orientées vers des résultats, dans tout le continuum des soins de santé. Nous agissons de concert 
avec d’autres pour améliorer la santé de tous les Canadiens, pour renforcer les capacités d’offrir 
des soins de grande qualité, et pour optimiser la valeur des programmes de soins de santé 
financés par des fonds publics. 

Introduction 

SoinsSantéCAN – porte-parole national des hôpitaux et des établissements de soins de santé 
canadiens – se réjouit de la possibilité qui lui est offerte de faire part de ses observations visant 
à éclairer les travaux du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir. La mise en œuvre de 
services de mort médicalement assistée a de profondes répercussions pour les institutions de 
santé.  

En tant qu’organisme national représentant les régies régionales de la santé et les hôpitaux du 
Canada, SoinsSantéCAN tient tout d’abord à souligner que les points de vue de nos membres au 
sujet des soins de fin de vie et de l’aide médicale à mourir varient. SoinsSantéCAN continue 
d’associer ses membres et d’autres parties prenantes au débat sur cette importante question. 
Tous les membres de SoinsSantéCAN sont déterminés à garantir la prestation de soins de la plus 
haute qualité aux patients et à leurs familles. 

Approche harmonisée 

SoinsSantéCAN appuie vigoureusement une approche coordonnée, harmonisée et cohérente 
dans l’ensemble du pays ainsi que des paramètres, des politiques, des procédures sans 
équivoque entourant l’aide médicale à mourir. Nous saluons l’important travail de ce Comité et 
appuyons une réponse législative fédérale claire à l’arrêt Carter c. Canada, dans le respect de la 
Constitution, de la Charte canadienne des droits et libertés et des priorités des Canadiens.  

La collaboration et la coordination de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, conjointement avec celles des autorités réglementaires professionnelles et d’un 
vaste éventail d’organismes, d’institutions et d’intervenants concernés, seront requises pour 
aborder de façon exhaustive la question de l’aide médicale à mourir au Canada. 

Hôpitaux et établissements de soins 

La décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Carter v. Canada ne faisait 
aucune mention du rôle des hôpitaux et des établissements de soins dans l’aide à mourir 
médicalement assistée. Toutefois, compte tenu de l’expérience dans d’autres champs de 
compétence, l’arrêt Carter aura d’importantes incidences pour les hôpitaux, les centres de soins 
de longue durée, les établissements de soins palliatifs, etc. (dans lesquels de nombreux cas 
dedécès médicalement assistés sont susceptibles de se produire). La légalisation de l’aide 
médicale à mourir présente de nombreuses complexités d’ordre clinique, opérationnel et 
éthique aux yeux de nos membres. 
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SoinsSantéCAN tient à souligner que de nombreux établissements de soins de santé au Canada 
opèrent en vertu d’une mission, d’une vision, d’un ensemble de valeurs et d’un cadre éthique 
spécifique. Nos membres rechercheront la clarté concernant leur aptitude à honorer leurs 
missions et leurs cadres éthiques tous en étant respectueux des besoins et des vœux d’un 
patient individuel.   

Soins palliatifs 

SoinsSantéCAN aimerait également souligner la nécessité de soins palliatifs de qualité à titre 
d’option pour tous les patients en phase terminale. Trop peu de Canadiens ont accès à des soins 
palliatifs de haute qualité lorsqu’ils en ont besoin. Les Canadiens doivent être aussi sensibilisés 
davantage aux choix qui s’offrent actuellement à eux. SoinsSantéCAN prône fermement un 
investissement accru dans des soins palliatifs de haute qualité et l’amélioration des services en 
fin de vie.  

Selon une étude publiée en janvier 2016 dans le Journal of American Medical Association, le 
Canada compte la plus grande proportion de personnes atteintes du cancer qui décèdent dans 
des hôpitaux de soins actifs (52 %) comparativement à d’autres pays développés (par exemple, 
29,4 % aux Pays-Bas). En fin de vie, le Canada affichait également le taux le plus élevé des 
dépenses hospitalières par habitant. Cela est lié à l’absence relative de soins palliatifs de haute 
qualité et de centres de soins aux malades en phase terminale par rapport à d’autres pays. 

Les Canadiens sont unanimes pour réclamer un meilleur accès à des soins palliatifs de qualité. À 
cet égard, SoinsSantéCAN se réjouit du plan du gouvernement fédéral d’investir trois milliards 
de dollars au cours des quatre prochaines années pour accorder la priorité à des services de 
soins à domicile, y compris les soins palliatifs.  

Soins axés sur le patient 

SoinsSantéCAN réaffirme l’importance de soins axés sur le patient et d’une réponse tout aussi 
attentive aux besoins du patient. Les membres de SoinsSantéCAN ont à cœur de fournir des 
soins de santé de qualité inclusifs et soucieux des préférences, des besoins et des valeurs des 
patients. Cela implique d’assurer que les patients reçoivent des soins de fins de vie de qualité et 
que les souhaits concernant le traitement sont respectés. 

Les processus d’application et les voies d’accès à l’aide médicale à mourir doivent être axés sur 
le patient. Par exemple, d’aucuns ont suggéré une période d’attente de 15 jours après la 
demande initiale d’un patient pour avoir accès à des services d’aide médicale à mourir. 
Toutefois, il peut y avoir des situations dans lesquelles des temps d’attente plus longs ou plus 
courts peuvent s’avérer dans l’intérêt supérieur du patient. Il convient également de souligner 

l’importance d’une communication claire et d’un dialogue constant au regard de la capacité du 
patient de gérer son état de santé. 
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Accès aux soins 

Des efforts doivent être déployés pour garantir que l’accès à l’aide médicale à mourir et aux 
soins de fin de vie sera raisonnablement uniforme dans tout le pays. Le Canada fait face à de 
nombreux défis en ce qui a trait à la prestation de soins de santé adéquats dans certaines 
parties du pays. Par exemple, dans de nombreuses collectivités nordiques et géographiquement 
éloignées du Canada, la répartition des prestataires de soins est inégale. 

Donner l’assurance d’un accès à des services d’aide à mourir médicalement assistée présentera 
vraisemblablement des difficultés analogues. Dans certaines zones géographiques et des 
collectivités plus petites ainsi que dans les régions rurales et éloignées, il peut y avoir pénurie de 
prestataires qui acceptent et sont capables de fournir une aide médicale à mourir. Une 
formation inadéquate et la question de l’objection de conscience de la part des médecins 
peuvent constituer des facteurs.  

Soins interprofessionnels 

L’arrêt Carter c. Canada fait uniquement référence à l’aide médicale à mourir – il demeure 
silencieux sur le rôle d’autres professionnels de la santé. En ce qui concerne les soins de fin de 
vie et l’aide médicale à mourir, une collaboration suivie et des soins interprofessionnels – 
mettant l’accent sur les besoins du patient – sont essentiels. Les attentes à l’égard des différents 
professionnels de la santé exigeront une clarification et la mise en place de garde-fous 
juridiques. 

Des équipes de santé interprofessionnelles sont présentes dans divers établissements de soins 
de santé et sont incontournables dans la prestation de bons soins. Il faut reconnaître que 
différents professionnels de la santé peuvent être appelés à intervenir (infirmières et infirmiers 
praticiens, infirmières autorisées, pharmaciens, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers en 
soins spirituels et d’autres intervenants) afin de répondre à la demande d’aide médicale à 
mourir sollicitée par le patient. Une infirmière, par exemple, peut être la première personne 
vers laquelle un patient se tourne pour envisager la possibilité d’une mort médicalement 
assistée. Les médicaments administrés dans les circonstances seront en toute probabilité 
délivrés par un pharmacien. La contribution d’autres professionnels de la santé peut être 
également nécessaire pour garantir l’égalité d’accès (par exemple, dans les collectivités 
nordiques et éloignées du Canada) et des soins de haute qualité. 

Besoin de clarté 

En ce qui a trait à l’aide à mourir médicalement assistée, il subsiste un certain nombre de zones 
d’incertitude éventuelle qui ont besoin de clarification. Par exemple, les hôpitaux et d’autres 

établissements de soins de santé peuvent s’attendre à rencontrer des cas difficiles dans lesquels 
une demande d’aide médicale à mourir est formulée et où les critères énoncés dans l’affaire 
Carter devront être appliqués (par exemple; par des patients qui sont des « mineurs matures » – 
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le terme « adulte » tel qu’il est employé dans l’arrêt Carter ne signifie pas nécessairement l’âge 
de la majorité; par des patients capables, mais affectés par des problèmes de santé mentale 
sous-jacents; par des patients atteints d’une déficience cognitive; et ainsi de suite). Il est 
nécessaire d’avoir des définitions claires des termes utilisés dans l’arrêt Carter (y compris celui 
de « problèmes de santé graves et irrémédiables »). Les membres de SoinsSantéCAN – comme 
d’ailleurs tous les Canadiens – rechercheront la clarté autour de ces thèmes et d’autres sujets.  

Objection de conscience 

Eu égard à l’objection de conscience, la Cour suprême du Canada a déclaré que « [r]ien dans 
cette déclaration ne contraindrait les médecins à dispenser une aide médicale à mourir. La 
réponse législative ou réglementaire au présent jugement devra concilier les droits garantis par 
la Charte aux patients et aux médecins ». Bien que la Cour suprême n’ait rien dit quant au rôle 
d’autres professionnels de la santé, il est clair que le respect de l’objection de conscience sera 
pertinent pour l’éventail des prestataires des services de santé susceptibles d’être appelés à 
intervenir. 
 
SoinsSantéCAN est d’avis que les médecins qui ne souhaitent pas fournir des services d’aide à 
mourir médicalement assistée doivent faire valoir leurs points de vue d’une façon respectueuse 
de la dignité du patient en se montrant sensibles et sans porter de jugement moral personnel. 
En outre, il convient de fournir toutes les informations sur les choix qui s’offrent au patient ou 
qui sont jugés appropriés pour répondre à ses besoins, ses préoccupations ou ses vœux. Des 
efforts doivent être déployés pour prendre en compte tous les facteurs qui contribuent à des 
souffrances intolérables et rechercher les voies et moyens d’aider à les alléger.  
 
SoinsSantéCAN admet que la question du « renvoi efficace » vers un autre prestataire de 
services suscite une certaine controverse. Nous sommes conscients que des médecins exerçant 
dans certaines de nos institutions s’inquiètent de l’exigence qui est faite d’un renvoi efficace 
vers un prestataire disposé à dispenser une aide médicale à mourir. Bien que de nombreux 
médecins (qui choisissent de ne pas fournir d’aide à mourir) n’auront pas d’objection à un tel 
aiguillage, pour d’autres, une clause de renvoi peut être considérée comme une atteinte à 
l’intégrité morale. Afin de maintenir une relation thérapeutique continue, un médecin peut 
préférer fournir des renseignements plus exhaustifs sur l’aide médicale à mourir, de préférence 
à un renvoi direct. 
 
Aussi, quelques médecins s’inquiètent de ne pas être suffisamment au fait des parcours à suivre 
en matière de renvoi. D’autres sont également préoccupés par la possibilité d’un accès limité à 
des soins de fins de vie de qualité et à une aide à mourir médicalement assistée
 
En gardant à l’esprit ces facteurs, il conviendra peut-être d’examiner de nouvelles méthodes 
concernant le renvoi et la facilitation de l’accès à l’aide à mourir médicalement assistée ainsi 
que le respect du droit d’un médecin à l’objection de conscience. Par exemple, l’établissement 
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d’organismes et de systèmes d’information centralisés pourrait être envisagé afin de garantir 
une information et une continuité de soins de haute qualité. L’élaboration d’un système distinct 
et parallèle de prestation d’information, conseil et renvoi directement accessible par les 
patients, les familles, les professionnels de la santé et les institutions pourrait faire l’objet 
d’examen. 

Conclusion 

En conclusion, SoinsSantéCAN aimerait remercier le Comité de l’occasion qui lui est donnée de 
formuler ses observations sur cet enjeu important.  SoinsSantéCAN poursuivra le dialogue avec 
ses membres et d’autres parties prenantes. À mesure que la réponse fédérale à l’arrêt Carter v. 
Canada se déploie, SoinsSantéCAN et ses membres aimeraient avoir la possibilité de fournir 
davantage de commentaires aux représentants fédéraux. 
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