Horairé dé la journéé

Conférénciéré
8 h à 8 h 20

Me Delphine Roigt est diplômée en droit de
l'Université de Sherbrooke et membre du
Barreau du Québec (1997). Elle détient
également un diplôme en communication de
l'Université de Montréal, où elle a complété un
DESS en bioéthique ainsi que la scolarité de
doctorat en Sciences humaines appliquées option bioéthique.

8 h 20 à 8 h 30 Mot de bienvenue
8 h 30 à 9 h 45 «Qu’est-ce qu’un problème éthique? »
Présentation théorique : définitions de l’éthique,
sources des problèmes éthiques, discussion sur les
concepts dans le contexte de la santé et des services
sociaux.
9 h 45 à 10 h

PAUSE

10 h à 12 h

Exercices pratiques
 Cas Pierrot
 Cas Angaspin

12 h à 13 h

DÎNER

13 h à 14 h 15

Déontologie et éthique : est-ce que
« respecter» le code est suffisant?

 Objectif : Permettre aux participants de comprendre
les différences entre les concepts tels : le droit, la
déontologie, l’éthique et la morale. *
14 h 15 à 14 h 30

PAUSE

14 h 30 à 15 h 45

Loi concernant les soins de fin de
vie : impacts éthiques

 Objectif : Permettre aux participants de comprendre
l’application de la Loi 2 et ses impacts à différents
niveaux. *
15 h 45 à 16 h
Questions et discussion
_____
* Pour plus d’informations :
https://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/abitibi
-temiscamingue/comites/education.

ORIIAT

 Objectif : Permettre aux participants de comprendre
ce qu’est l’éthique et les sources qui causent
différents problèmes de nature éthique. *

5-210, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québéc)
J9X 4N7

Depuis 1998, elle travaille exclusivement en
éthique clinique et en éthique de la recherche.
Elle a agi à titre de conseillère en éthique ou
juriste pour plusieurs comités d’éthique clinique
et d’éthique de la recherche de la grande région
de Montréal. Elle a occupé plusieurs fonctions au
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM) dès 1998, dont principalement celui de
conseillère en éthique clinique et présidente du
comité d’éthique clinique. Elle a occupé un poste
cadre en tant qu’éthicienne clinique et chef du
Service d'éthique clinique du CHUM, qu’elle a
développé et dirigé de 2007 à 2014. Elle est
chargée d’enseignement de clinique au
département de médecine familiale et d’urgence
de la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal. En 2009, avec des collègues, elle
fonde l’Association québécoise en éthique
clinique (AQEC). Elle participe aussi la même
année à la fondation du groupe Practicing
Healthcare Ethicists Exploring Professionalization
(PHEEP), récemment devenu le Canadian
Association of Practicing Healthcare Ethicists Association canadienne des éthiciens en soins de
santé (CAPHE-ACESS), dont le mandat est de
promouvoir l’excellence des pratiques en
éthique des soins de santé. Elle s'occupe enfin
de formation continue et de réseautage auprès
de comités d'éthique clinique et de la recherche
de diverses régions du Québec.

Accueil des participants

_______

Employeur : ___________________________

Les frais d’inscription couvrent : la documentation, les
pauses-santé, les conférences, le dîner (formule buffet)
et le coût pour obtenir les unités d’éducation continue
(UEC).
Un CD ou une clé contenant les documents de la
présentation sera remis aux participants.
Aucun document papier ne sera disponible.
Sur demande, les documents de présentation vous
seront envoyés quelques jours avant le 11 mars.

50 $ pour les membres

Note :

Vous vêtir en conséquence d’une salle
climatisée

19 février 2016
Faites parvenir votre formulaire d’inscription
et votre paiement à :

Chèque ____

Argent _____

ORIIAT
5 - 210, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec) J9X4N7

Adresse courriel :

______ No de permis :
Tél. :

Adresse :

Coût :

Date limite d’’inscription

_______

_______

_______________________________________
Nom :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Réponse avant le 19 février 2016

Modalités d’inscription

Téléphone : (819) 762-3768
Télécopieur : (819) 762-3760

Membres du comité organisateur
Carole Charron
Sylvie Gaudreau
Danielle Gélinas
Lorraine Lamontagne
Normand Lemieux
Claire Maisonneuve
Sylvie Théberge

