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Types de services offerts : 

 Soutien à la prise de décision éthique basée sur des valeurs dans : 

o  un contexte de délestage des activités; 

o  tout autre contexte rencontré dans les comités de coordination Covid-19. 

 Lieux d’échanges et de dialogue visant la reconnaissance:  

o des valeurs en cause dans des situations complexes comportant des enjeux éthiques; 

o de la nature des malaises éthiques ressentis ainsi que les moyens de les atténuer. 

 Soutien éthique aux médecins : 

o Soutien au groupe d’experts médical :  

 Mise en place du protocole national de triage aux soins intensifs; 

 Outil pour guider la prise de décision liée aux limites cliniques et organisationnelles 

(pénurie de traitement, etc.); 

 Outil de rédaction de notes au dossier appuyé par une justification éthique; 

 Accompagnement des cellules éthiques médicales, créées pour répondre aux 

questionnements des médecins des différents centres hospitaliers. 

Modalités de soutien : 

1- Prise de contact : Le demandeur communique avec le BIÉ par téléphone ou courriel; 

2- Clarification de la situation et du besoin; 

3- Processus de réflexion structuré : Le BIÉ 

anime, à distance, un processus de 

réflexion éthique selon les moyens de 

communication à votre convenance 

(conférence téléphonique, Zoom, etc.), de 

manière individuelle ou en équipe; 

4- Prise de décision : Les équipes prennent 

leurs propres décisions en analysant les 

impacts et en partagent la responsabilité; 

5- Élaboration d’une stratégie d’action; 

6- Consignation de la décision au dossier. 
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AIDE À LA DÉCISION BASÉE SUR DES VALEURS —  

ACTIVITÉS DE DÉLESTAGE, MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS 

 

 

PERTINENCE DE L’OUTIL : Soutien à la décision dans la priorisation des activités de délestage en tenant 

compte des valeurs et des impacts sur les principales parties prenantes. 

EXEMPLE : L’offre de services actuelle comprend trois cliniques externes. Compte-tenu de la situation du 

COVID-19, seulement deux cliniques peuvent être maintenues en opération. Laquelle devrait-on fermer? 

LIEN VERS L’INTRANET : https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mes-outils/soutien-et-outils-pour-enjeux-ethiques 

 
 

GRILLE DE DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE 

 

 

PERTINENCE DE L’OUTIL : En cas de dilemme éthique : est-ce que je pose telle action ou non? 

EXEMPLE : La famille d’une résidente en CHSLD insiste pour visiter leur mère, alors que les visites sont 

temporairement interdites, sauf pour les causes humanitaires (personnes en fin de vie). Cette résidente 

ne correspond pas à ce critère. Toutefois la famille insiste et met de la pression sur le personnel. Devrait-

on permettre ou non à cette famille de visiter leur mère? 

LIEN VERS L’INTRANET : https://intranet.ciusssmcq.ca/x-

documents/ckeditor/fichiers/Mes%20outils/Soutien%20%C3%A9thique/2019-02-06_Aide-

m%C3%A9moire%20sur%20la%20d%C3%A9lib%C3%A9ration%20%C3%A9thique.pdf 
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