
Éthique clinique
Un guide pour aborder la pratique

Montréal, le 23 octobre 2015. Peut-il être acceptable de mentir à 
un patient ? Face à plusieurs interventions possibles, doit-on rester 
neutre, faire une recommandation, n’en offrir qu’une? Comment 
gérer les dilemmes éthiques qui polarisent les équipes ?

Devant les contraintes sociales, politiques et administratives qui 
croissent sans cesse et un pluralisme des valeurs grandissant, les 
problématiques éthiques rencontrées en clinique se multiplient et se 
complexifient. En proie à des questionnements et des doutes quant 
aux meilleurs traitements à offrir à leurs patients, les soignants se 
demandent souvent comment communiquer avec ces derniers et 
prendre les décisions adéquates face à la complexité clinique et 
aux incertitudes diagnostiques et pronostiques.

Éthique clinique permet aux professionnels du milieu de la santé 
et à tous ceux que ces questions interpellent d’approfondir leur 
réflexion. Il leur propose de s’ouvrir à différentes approches : 
courants philosophiques et éthiques, liens entre éthique et droit, 
notions complexes de pluralisme des valeurs ou de qualité de vie. 

Antoine Payot est médecin et directeur de l’Unité d’éthique clinique 
du CHU Sainte-Justine. Professeur agrégé à la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal, il y est également directeur du Bureau 
de l’éthique clinique et responsable des programmes d’éthique 
clinique. Annie Janvier est médecin et chercheuse. Professeure 
agrégée de clinique et membre du Bureau de l’éthique clinique 
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, elle est 
membre de la Commission de l’éthique clinique en science et en 
technologie du Québec. 

23
 o

ct
ob

re
 2

01
5

Communiqué 
Éditions du CHU Sainte-Justine

Pour diffusion immédiate

Renseignements :
Marise Labrecque • 514-345-7743 • marise.labrecque.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
Marie-Ève Lefebvre • 514-345-2350 • marie-eve.lefebvre.hsj@ssss.gouv.qc.ca

www.editions-chu-sainte-justine.org
www.facebook.com/ChuSteJustine
https://twitter.com/ChuSteJustine

Données techniques

Format :  17 cm x 23 cm
Pages :  248 pages
Prix :  44,95 $ • 40 €
ISBN :  978-2-89619-745-3 (imprimé)
       978-2-89619-746-0 (pdf)
 978-2-89619-747-7 (ePub)
Collection :  Actions cliniques


