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Entièrement 
bilingue

Mise à jour concernant l’euthanasie au Québec et au Canada

Les soins palliatifs pour les non-palliativistes:
Analgésie en fin de vie, la détresse existentielle, la sédation palliative

Le diagnostic et la gestion des tendances suicidaires et de la dépression des 
patients réfractaires au traitement

Panel de discussion sur les soins aux patients qui veulent mourir

La société post moderne devant la maladie et les obstacles aux soins palliatifs

Dr Patrick Vinay
Dr Gabriella Gobbi
Dr Marjorie Tremblay
Et d’autres
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Suite à la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté par un médecin au 
Canada, nous cherchons à aider les médecins et les autres professionnels de la 
santé à améliorer leur capacité à prendre soin des patients susceptibles de de-
mander la mort. Cette conférence représente une opportunité de bénéficier de 
l’expérience d’experts en soins palliatifs et en psychiatrie tout en rencontrant des 
collègues venant de partout au pays et partageant vos préoccupations face à l’in-
fluence des nouvelles lois sur la médecine moderne.

Holiday Inn Centre-Ville de Montréal (999 St-Urbain, Montréal, QC H2Z 0B4). 
Adjacent au métro Place d’Armes, à quelques minutes de marche du Vieux-Montréal, 
de la Basilique Notre-Dame et de plusieurs excellents restaurants. Les invités 
venant de l’extérieur de la ville peuvent profiter de notre prix spécial 
d’hébergement de 149$ par chambre (réservez directement en téléphonant à 
l’hôtel (514-878- 9888) (reservations@hicvmtl.com). Stationnement disponible.

MÉDECINS
200$

ÉTUDIANTS
$25

PRIX

SESSION FINALE À 16H EST SANS FRAIS
& OUVERTE AU GRAND PUBLIC

AUTRES
$100

La société post moderne devant la maladie et les obstacles aux soins palliatifs.


