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L'actuelle Rubrique, 2 e Partie, fait suite à une 1ère Partie sur les soins palliatifs et vous entre¼b¼Yb8 ~ÀUb´´´YboYbÇb¡
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SOINS DE FIN DE VIE ( LOI 2) : 2E PARTIE
C'EST QUOI?
En 2014, un projet de loi 52 a été adopté par tous
les partis politiques provinciaux et donc la loi C2 est entrée en vigueur en décembre 2015. Cette
F8´bb´´´YboYbÇb8´´´¼bÁ±
la continuité des soins palliatifs tels que prodigués. La philosophie est le concept de dignité de
la personne comme valeur prédominante sur le
caractère sacré de la vie( jugement 1992). En juin
2016, le gouvernement fédéral adoptait le projet
de loi C-14.

N.B. Un notaire pourrait vous préparer ces direc- "formulaire d'Aide médicale à mourir" doit être
tives pour envoyer au Régistre.
´tcb¼Y8¼cÁ±d¼±bnoObb¼O¼±b´tc8±À
témoins indépendants (loi fédérale). Le médecin
a le devoir de demander un avis à un 2e médecin
Quelles situations cliniques sont visées?
+¼Á8¼YboYbÇbV8¼¼b¼bsévère et cogni- qui sera libre d'accepter. Un protocole d'administration des substances se fait en 3 étapes, en
tive irréversible, etc
concertation avec un pharmacien.
À retenir: Nul ne peut ignorer une demande d'Aide
Où obtenir le formulaire
médicale à mourir de la part de la personne.

(directives médicales anticipées)?

- par téléphone sans frais: 1-800-561-9749. Ayez en
mains votre carte soleil (RAMQ) ou votre numéro
d'assurance sociale, car le formulaire est personEN QUOI CONSISTE LA LOI SUR LES nalisé.
SOINS DE FIN DE VIE?
-sur le site Web: http:/www.ramq.gouv.qc.ca/ forLa Loi C- 2 porte sur
mulaire directives médicales anticipées.
1) Les directives médicales anticipées
2) La sédation palliative continue (et intermittente) À¡+ Ï, (ÏÏ,2  ,3) l'Aide médicale à mourir (A.M.M.)
Qu'est ce que la sédation palliative continue? Ce
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Ce sont vos directives quant aux soins auxquels
vous consentez ou non qu'on vous prodigue.
Cinq (5) soins sont visés :
1) Réanimation cardio-respiratoire
2) Ventillation assistée par respirateur
3) Dialyse rénale
sÏb¼8¼n±OcbÁ8±¼oObb
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Qu'est-ce que les Directives Médicales
anticipées?
C'est un écrit par lequel une personne majeure
est apte à consentir aux soins. Vous devez donc
accepter ou refuser à chacun de ces soins (oui
ou non). Ces directives sont consignées dans un
formulaire prescrit et gratuit au Régistre de la
Régie de l'Assurance Maladie (RAMQ); bien sûr,
vos directives peuvent être mises dans votre dossier médical et données à vos proches qui sont
informés du lieu où vos D.M.A. sont situées. Deux
signatures sont requises sur le formulaire prescrit
par la RAMQ. Ces directives ont préséance sur
tout autre forme de volonté (Mandat d'inaptitude,
testament biologique, etc.) Il a une valeur contraignante pour l'équipe soignante.

Les Rubrique sont aussi
disponible sur le site web
de la municipalité au
www.lac-aux-sables.qc.ca,
dans l’onglet loisirsculture-et-vie-associative/
municipalite-amie-desaines-mada

Quelles sont les conditions d'admissibilité?

6 critères sont pris en compte et doivent tous être
présents:
1) Avoir sa carte de la RAMQ
2) Être majeur (avoir 18 ans et plus) et apte.
½¼±bboYbÇb
4) Être atteint d'une maladie grave et incurable
5) Être en déclin avancé et irréversible de ses
capacités
sont des soins offerts dans le cadre des soins pal6) Eprouver des souffrances physiques ou psyliatifs.
chologiques constantes et insupportables qui ne
peuvent être apaisées dans des conditions que la
Quelles sont les conditions pour la
personne juge tolérables. En plus des conditions,
sédation palliative continue?
il y a un caractère libre et éclairé de cette déci1) phase avancée de la maladie (environ 2 semaines) sion. Ainsi, la personne peut en tout temps remetÀ´Ánn±8ObYc´±8FbYcob8±bcYbO tre en cause sa décision.
3) symptômes réfractaires: physiques, psychologiques, etc.) pronostic de vie : si plus de 2 semaines: Délai?
sédation palliative intermittente; si moins de 2 La loi fédérale prévoit un délai de 10 jours entre
semaines: sédation palliative continue.
la demande de l'aide médicale à mourir et l'application de cette aide; des exceptions peuvent
Comment avoir accès?
cependant être possibles pour raccourcir ce délai.
Un " formulaire de consentement" pour la séda- Dans quels lieux pouvons-nous avoir accès à
tion palliative continue est nécessaire, signé par l'A.M.M.? Les lieux sont les mêmes que ceux des
l'usager ou son représentant et le médecin.
soins palliatifs: Centre Hospitalier, en soins à
domicile, en CHSLD et en Maison de soins pallia½¡°Ï   Ï  -**Ï¡¡¡ tifs ( Maison des Trois Colombes)
Ces interventions sont faites par le médecin seu+Á±ObU nc±bObYÁ O¼bÁ±8c¼8 ctV´cO8´cb
lement.
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Qu'est-ce que l'Aide médicale à mourir?
Ce sont des soins donnés à la demande de la
personne elle-même. Cette aide consiste à l'administration intraveineuse de médicaments ou
de substances, dans le but de soulager les souffrances. Des étapes sont à respecter, tant dans
l'information que dans la demande d'aide. Un
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POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Consultez les sites web:
www.sante.gouv.qc.ca
www.vosdroitsensante.com
ÀVb´´´YboYbÇbVYcObF±bÀÎp¡

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

