
 

Conseil des soins palliatifs 
de l’Université McGill 

 

Les derniers mois de la pandémie de COVID-19 ont montré à quel 
point, en tant que société, nous sommes mal préparés à faire face aux 
défis qui se dressent devant nous. Le Conseil des soins palliatifs de 
l’Université McGill présente trois webinaires gratuits visant à aider 
les gens à mieux se préparer personnellement à la fin de vie. 
 

La mort fait partie de la vie. 
Pourquoi est-il si difficile d’en parler? 

 
Chaque webinaire commencera à 18 h et durera 30 minutes; il sera suivi d’une 
séance de questions et réponses. 
Les webinaires seront en anglais, mais les questions en français seront bienvenues.  
Pour faciliter les échanges, le nombre de participants sera limité à trente (30) 
participants.  

 
 

Notez que nous avons atteint notre limite de participants. 
Les nouvelles inscriptions sont par conséquent fermées. 

 

Le mercredi 14 octobre à 18 h 
Transitions de vie : Comment amorcer 
des conversations avec la famille sur les 
enjeux de la fin de vie 
Patrick Durivage, M.Sc., travailleur social, 
praticien-chercheur de la pratique de pointe en soins 
palliatifs au CREGES. 
abordera les aspects de la planification préalable des soins. 
Ressource supplémentaire : Parlons-en et soins-palliatifs-des-personnes-agees 
 

 
 

Le mercredi 28 octobre à 18 h  
Directives médicales : Promesses et embûches 
Eugene Bereza, B.A., M.D., C.M., CMC, 
discutera de la manière d’assurer le respect de votre volonté et de vos 
valeurs en ce qui concerne les décisions importantes prises lorsque 
vous n’êtes plus en mesure de prendre des décisions pour vous-même. 

 
 
 

 

Le mercredi 11 novembre à 18 h 
L’approche palliative dans les établissements 
de soins de longue durée 
Catherine Ferrier, M.D., 
constamment préoccupée par les soins que reçoivent les patients âgés, 
abordera la disponibilité des soins palliatifs dans les établissements de 
soins de longue durée. 
 

https://www.creges.ca/en/membres/patrick-durivage
https://www.planificationprealable.ca/?_ga=2.135413747.355922835.1600802939-788106753.1599595579
https://www.creges.ca/soins-palliatifs-des-personnes-agees
https://www.mcgill.ca/biomedicalethicsunit/faculty/bereza
https://careoftheolderperson.com/catherine-ferrier-md
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