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Mise en Contexte : 
 

Loi concernant les soins de fin de vie : 
 

La loi concernant les soins de fin de vie (loi 2) a pour but d’assurer des soins 

respectueux de la dignité et de l’autonomie des personnes en fin de vie. Adoptée 

par l’Assemblée nationale du Québec le 5 juin 2014, la loi 2 reconnaît la primauté 

des volontés relatives aux soins exprimées clairement et librement par une 

personne et son droit d’obtenir les soins de fin de vie que son état requiert. Des 

exigences particulières relatives à certains soins de fin de vie, soit la sédation 

palliative continue (SPC) et l’aide médicale à mourir (AMM), sont également prévues. 

 

Depuis l’entrée en vigueur le 10 décembre 2015 de la loi 2, la prestation des 

soins palliatifs de tous les établissements de santé au Québec doit s’appuyer sur 

une politique sur les soins de fin de vie. Le directeur général de l’établissement 

fait rapport au conseil d’administration de l’application de cette politique aux six 

mois lors des deux premières années de l’application de la loi, et par la suite 

annuellement (articles 8 et 73).  

 

 
 

Le rapport de la présidente-directrice générale 
 

Ce rapport présente la structure en soins palliatifs et de fin de vie et les activités 

réalisées dans notre établissement et quantifie l’application de la loi en termes 

de prestation de soins palliatifs et de fin de vie pour la région sociosanitaire du 

Nord-du-Québec. Le présent rapport en est un de transition permettant de passer 

des périodes semi-annuelles des rapports précédents (10 juin au 9 décembre) 

vers un fonctionnement basé sur l’année financière. Il couvre la période du 10 

décembre 2017 au 31 mars 2018. De cette façon, le rapport remis au 30 juin 

2019 pourra couvrir l’année financière 2018-2019 sans qu’il y ait eu de 

discontinuité ni de répétition dans les données. 
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Structure régionale et Activités en soins palliatifs et de fin de vie 
 

Documents de références en soins palliatifs et de fin de vie 
 

Le CRSSS de la Baie-James a le souci d’assurer à ses usagers en soins palliatifs 

et de fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie et 

qui répondent à l’ensemble des besoins physiques, psychologiques, sociaux et 

spirituels des personnes soignées et de leurs proches. Pour ce faire, notre 

établissement s’est doté d’une politique sur les soins de fin de vie et d’une trousse 

clinique qui balisent clairement l’application de la loi par notre établissement. 

Notre code d’éthique a également été amendé pour tenir compte des droits et 

responsabilités édictés par la loi concernant les soins de fin de vie. Ces documents 

de référence tiennent compte des orientations ministérielles et des normes 

juridiques et sont disponibles pour guider les équipes du CRSSS de la Baie-James 

lors de la prestation de soins de fin de vie. 

 

Activité : 
Organiser tous les outils cliniques sous forme de trousse afin de faciliter leur 

consultation 

 

Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) 
 

Conformément aux lignes directrices émises par le MSSS, le CRSSS de la Baie-

James dispose d’un  groupe interdisciplinaire de soutien afin de soutenir et de 

seconder les médecins et les professionnels dans le traitement d’une demande 

d’aide médicale à mourir. Les membres du GIS ont une excellente connaissance 

de la loi 2 et de son opérationnalisation sur le territoire de notre région.  

 

Activité : 
Participation à la communauté de pratique permettant aux membres des GIS de 

l’ensemble des régions du Québec d’échanger et de s’arrimer dans une optique 

d’amélioration continue de la prestation des soins associés à la loi sur les soins 

de fin vie. 

 

Comité de travail en soins palliatifs et de fin de vie 
 

Dans le cadre du plan de développement des soins palliatifs et de fin de vie 

2015-2020, notre établissement a mis sur pied un comité de travail dont le mandat 

est de mettre à jour l’offre de service en soins palliatifs et de fin de vie et de 

déployer les différentes recommandations ministérielles pour le rehaussement de 

ce secteur de soins. Les travaux du comité portent entre autres sur le 
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développement des compétences en soins palliatifs et de fin de vie, l’intensification 

des services à domicile et l’ajustement de l’offre de service en soins palliatifs et 

de fin de vie pour tenir compte de la relocalisation de la clientèle en soins de 

longue durée à Chibougamau vers une nouvelle installation en 2019.  

 

Activités :  
 Clarification des définitions régionales (administratives et cliniques) en lien 

avec les soins palliatifs et de fin de vie 

 Élaboration d’un plan de formation pour le développement des compétences 

en soins palliatifs et de fin de vie. Celui-ci prévoit pour l’automne 2018 la 

suite de la formation sur les aspects spécifiques de la loi 2 et le 

déploiement d’une formation générale sur l’approche palliative.   

 

 

Comité régional en soins palliatifs 
 

Le comité régional en soins palliatifs est une instance qui permet aux différents 

intervenants de se concerter au sujet des enjeux qui touchent l’offre de service 

en soins palliatifs. Ce comité interdisciplinaire se rencontre sur une base 

trimestrielle et comprend des membres des différents centres de santé du CRSSS 

de la Baie-James. Son mandat inclut l’identification des besoins liés aux soins 

palliatifs, la diffusion de l’information pertinente dans les équipes de travail et 

dans la population, la coordination des activités de soins palliatifs et la promotion 

de la formation des intervenants. 

 

Table provinciale des répondants en soins palliatifs et de fin de vie 
 

Le CRSSS de la Baie-James est représenté sur la Table provinciale des répondants 

en soins palliatifs et de fin de vie et participe activement à ses échanges qui 

permettent de communiquer les orientations ministérielles, d’uniformiser les 

pratiques et de partager les bonnes pratiques en soins palliatifs et de fin de vie. 
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Application de la Loi sur les soins de fin de vie 
Le tableau 1 présente le nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs dans chacun des milieux de soins, le 

nombre de sédations palliatives continues administrées, le nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées, de même 

que le nombre d’aides médicales à mourir administrées et non administrées. Ces données couvrent la période du 10 décembre 

2017 au 31 mars 2018. 

 

Tableau 1. Soins de fin de vie prodigués au CRSSS de la Baie-James du 10 décembre 2017 au 31 mars 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
CRSSS de la Baie-James 

    

Activité Information demandée  Centre 
hospitalier 

CHSLD Domicile 
Maison 

de soins 
palliatifs 

    

Soins palliatifs et de fin 
de vie 

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en centre hospitalier 
de courte durée 
Informations complémentaires : source MédEcho plus 

24       

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée 
Informations complémentaires : source MédEcho plus 

  <5     

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie à domicile 

Informations complémentaires : source I-CLSC 
  18   

Nombre de personnes en soins palliatifs et de fin de vie en maison de soins 
palliatifs 

Informations complémentaires : Aucune maison de soins palliatifs/Formulaire 514 
GESTRED 

  0 

Sédation palliative 
continue 

Nombre de sédations palliatives continues administrées <5 

Aide médicale à mourir 

Nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées 0 

Nombre d’aides médicales à mourir administrées 0 

Nombre d’aides médicales à mourir non administrées et les motifs  0 
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Au cours de cette période, 45 usagers de notre établissement ont reçu des soins 

palliatifs et de fin de vie. De ce nombre, 24 usagers ont reçu ces soins en courte 

durée dans un centre hospitalier, 3 en centre d’hébergement et de soins de longue 

durée et 18 à domicile. Aucun usager n’a séjourné en maison de soins palliatifs 

puisque la région n’en compte aucune. Malgré la couverture d’une période plus 

courte que lors des rapports précédents, les données obtenues sont 

proportionnellement élevées et nous permettent d’anticiper un maintien de la 

croissance du nombre d’usagers recevant des soins palliatifs.  

 

Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi 2 en 2015, un faible 

nombre de sédations palliatives continues a été administré dans notre région. Tel 

que stipulé à l’article 45 de la loi 2 et considérant le caractère publique de ce 

rapport, les données ont été présentées de façon à préserver la confidentialité 

des usagers et des soignants. Aucune demande d’aide médicale à mourir n’a été 

déposée pour la période concernée.  

 

Mot de la fin 
 

En conclusion, soulignons le professionnalisme et le dévouement des intervenants 

du CRSSS de la Baie-James qui procurent quotidiennement à notre clientèle des 

soins palliatifs et de fin de vie humains et de qualité. Le bien-être de nos usagers 

et de leurs proches demeure notre priorité et tout est mis en œuvre pour le 

favoriser.  


