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CHU de Québec - Université Laval
en un clin d'œil
➢ Cinq hôpitaux

➢ Nos équipes
•11 981 employés
•1 532 médecins, dentistes et pharmaciens
•705 chercheurs
•1 423 employés du Centre de recherche du CHU
•1 178 étudiants aux cycles supérieurs et stagiaires post-doctoraux
•267 bénévoles
➢ Notre clientèle
Le CHU dessert la population de tout l’est du Québec et du nord-ouest du
Nouveau-Brunswick, soit un bassin de près de 2 millions de personnes.

L'équipe de la bibliothèque du CHU
en un clin d'œil
➢1 bibliothécaire à la Direction de l'enseignement et des
affaires universitaires (DEAU)
➢1 bibliothécaire au Centre de recherche du CHU
➢4,8 ÉTP technicienne en documentation à la DEAU

Contexte
➢ Réflexion stratégique effectuée en 2018
➢ Quelques constats:
✓ Beaucoup de ressources disponibles via la Bibliothèque
✓ Besoin d'avoir accès aux ressources électroniques, en tout
lieu, et de façon efficace
✓ Besoin des usagers d'être soutenus dans
l’accès à la connaissance scientifique
✓ Manque de temps

Solution: Pages thématiques

Le Bureau d'éthique appliquée (BEA)
du CHU de Québec - UL
• Mission générale :
• Mobiliser la réflexion et l'argumentation éthique afin de résoudre des dilemmes
décisionnels rencontrés dans les activités de notre établissement de santé

• Fonctions :
• Consultation
• Formation
• Enseignement
• Recherche

• Domaines d'action :
• Éthique clinique
• Éthique organisationnelle

• Composition :
• 3 postes de conseillers en éthique (temps complet)
• 1 gestionnaire (temps partiel)
• 1 agente administrative (temps partiel)

Exemple
• Dr Gendron adresse une demande de consultation en éthique clinique.
• Dr Gendron a une patiente de 84 ans, hospitalisée en gériatrie. Elle
présente des symptômes psychologiques et comportementaux de la
démence (SPCD) en exacerbation. Elle est très agitée et crie très fort sur
l'unité, ce qui dérange patients et personnel de soins.
• Dr Gendron propose une médication à la patiente pour l'aider à retrouver
son calme, ce qu'elle refuse.
• Le mari de la patiente propose de broyer la médication et de la camoufler
dans les purées qu'on sert à la patiente à l'heure des repas. C'est ce qu'il a
l'habitude de faire à la maison, lorsqu'elle refuse ainsi.
• Dr Gendron est plutôt embêté par cette proposition...
• Sa question au BEA :
Compte tenu qu'il est toujours requis d'obtenir un consentement pour
effectuer un soin, l'administration d'une médication à l'insu de la patiente
(cachée dans sa nourriture) peut-elle être justifiée dans les circonstances?

Comment s'y prend-on?
La voie «classique»
• Plusieurs types de connaissance à mobiliser et à intégrer :
• Éthique normative (théories éthiques classiques et contemporaines)
• Concepts juridiques
• Considérations médicales et scientifiques
• Aspects socio-culturels (croyances populaires, religieuses, etc.)
• Etc.

La voie «astucieuse»
• Quelqu'un s'est-il déjà penché sur cet enjeu éthique?
• Un autre service d'éthique?
• Un jugement de Cour?
• Une publication universitaire scientifique?
• Etc.

Contexte de la pratique de
l'éthique clinique au Québec
• Service d'éthique dans la majorité des 34 établissements de santé
(CISSS, CIUSSS, CHU, Instituts, Établissements territoires nordiques)
• Comités d'éthique clinique
• Conseiller en éthique ou APPR attribué au dossier de l'éthique
• Approche hybride

• Poste «Conseiller en éthique» (1538)
• Exigence d'une maîtrise spécialisée en éthique
• Détenteurs d'un tel poste dans le réseau : 13 personnes seulement...

• Formation de type maîtrise (ou doctorat) en éthique
• Différentes traditions et perspectives de formation universitaire : philosophie,
bioéthique, éthique appliquée, éthique clinique

• Expertise en éthique rare, mais domaine d'activité en développement
et en démarche de professionnalisation
• Besoin d'être épaulé/guidé dans la réflexion de certains sujets
éthiques : pour services d'éthiques et pour professionnels

Page thématique en éthique en santé

Pages thématiques
➢+ 15 pages thématiques déjà disponibles
➢Défis
➢Avantage collaboratif
➢Responsabilité partagée entre les équipes
cliniques et l'équipe de la bibliothèque

MERCI!
Questions? Commentaires? Suggestions?

