L’éthique dans les pratiques de santé publique :
Impact et pertinence des cadres éthiques pour guider la prise de décision durant la pandémie H1N1
17 mars 2010
Hôtel le St‐Paul, Montréal (Qc)

Objectif de la rencontre:
Cette rencontre réunira des représentants des provinces et territoires à travers le Canada, ainsi
que des acteurs provenant d’agences de la santé fédérale et des experts internationaux en
politiques de lutte contre les pandémies. Lors de la rencontre, nous aurons l’occasion de
discuter de l’application et de l’intégration de l’analyse éthique dans les pratiques et politiques
de santé publique. Nous aurons également l’occasion de faire une analyse comparative des
cadres éthiques dans différents plans de lutte contre la pandémie et des processus décisionnels
dans différentes juridictions en réponse à la pandémie A/H1N1. La rencontre permettra ainsi
d’explorer la pertinence et l’utilité de l’analyse éthique dans le contexte d’une urgence de santé
publique. Elle permettra également d’explorer les besoins en matière d’outils et de guides afin
de soutenir la prise de décision éthique en santé publique.
Questions spécifiques :
Trois principales questions qui seront abordées lors de cette rencontre :
1. Comment les cadres éthiques ont‐ils pu vous assister, vous guider et/ou vous
contraindre dans la prise de décision pour lutter contre la pandémie H1N1?
2. Quelles sont les implications liées à l’existence d’une variété de guides de prise de
décision éthique dans le contexte d’une crise de santé publique?
3. Quels sont les besoins des acteurs de santé publique au niveau territorial, provincial,
régional et local en matière de soutien, de ressources, et d’expertise pour guider la prise
de décision éthique?
Règles d’engagement:
Afin d’encourager les discussions et l’échange d’information, cette rencontre se déroulera sous
la règle du Chatham House : les participants sont libres d'utiliser les informations collectées lors
de la rencontre, mais ils ne doivent révéler ni l'identité, ni l'affiliation des personnes à l'origine
de ces informations, de même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants.
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Heure

Activités

8:30

Message de bienvenue (Fb)
• Objectifs de la rencontre (Fp)
• Activité pour briser la glace (fp)

9:00

Survol des plans de lutte à la pandémie et des énoncés de politiques contenant des cadres pour la prise de
décision éthique

9:30

Conférencier‐Cécile Bensimon

13:30

14:00

CCNPPS

30 min.

C. McDougall

30 min.

Pause santé
Comment les cadres éthiques ont‐ils pu vous assister, vous guider et/ou vous contraindre dans la prise de
décision pour lutter contre la pandémie H1N1?
• Discussion en petits groupes
• Retour en session plénière

15 min.

CCNPPS

Lunch
(café et desserts servi dans la salle de rencontre)

Midi

12:45

Durée

45 min.

10:15

10:30

Facilitateur

45 min.

Conférenciers‐ Pilar Ramón‐Pardo et Lindsay Wilkinson

45 min.

Quelles sont les implications liées à l’existence d’une variété de guides de prise de décision éthique dans le
contexte d’une crise de santé publique?
• Session plénière
Quels sont les besoins des acteurs de santé publique au niveau territorial, provincial, régional et local en matière
de soutien, de ressources, et d’expertise pour guider la prise de décision éthique?
• Discussion en petits groupes

14:30

90 min.

CCNPPS

30 min.

CCNPPS

30 min.

Pause santé

14:45

(Suite…) Quels sont les besoins des acteurs de santé publique au niveau territorial, provincial, régional et local en
matière de soutien, de ressources, et d’expertise pour guider la prise de décision éthique?
• Intervention : Eve Cheuk
• Retour en session plénière

15:40

Synthèse et remerciements
• Évaluation de la rencontre

15 min.

CCNPPS

55 min.

C. McDougall

20 min.

