
AIDE MÉDICALE À MOURIR

Il s’agit d’un soin destiné à mettre fin à la souffrance d’une personne en 
fin de vie. Rigoureusement encadrée par la Loi concernant les soins de fin 
de vie, l’aide médicale à mourir doit être administrée par un médecin. Elle 
est balisée par la loi québécoise, entrée en vigueur le 10 décembre 2015, 
et tient également compte de la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir 
votée en juin 2016. 

C’EST QUOI
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Un dossier 
pour l’AMQ et 
ses membres

LA POSITION DE L’AMQ

La loi provinciale 
a transformé le rôle des médecins puisque ceux-
ci discutent ouvertement de soins palliatifs, de 
directives médicales anticipées (volontés d’une 
personne en prévision de son inaptitude à consentir 
à des soins) et de l’aide médicale à mourir avec leurs 
patients, les familles et les équipes de soins. 

La loi fédérale 

autorise un patient admissible à l’aide médicale à 
mourir à s’administrer une substance prescrite pour 
mettre fin à sa vie. La loi québécoise ne prévoit pas 
cette option et l’AMQ est contre tout changement 
en ce domaine, car c’est la 
responsabilité 
professionnelle du 
médecin d’être 
présent à toutes 
les étapes 
du processus 
d’aide médicale 
à mourir.

CE QUE DIT LA LOI 
PROVINCIALE 

POUR LES PATIENTS
La Loi concernant les soins de fin de vie 

détermine clairement ce à quoi les patients 
sont en droit de s’attendre soit l’accès à des 

soins palliatifs en tout temps et l’aide médicale à 
mourir selon des conditions particulières, notamment 

des critères serrés d’accès :

être assuré au sens de la Loi sur l’assurance maladie

être majeur

être apte à consentir aux soins

être en fin de vie

être atteint d’une maladie grave et incurable

avoir une situation médicale qui se caractérise par un 
déclin avancé et irréversible de ses capacités

éprouver des souffrances physiques ou psychiques 
constantes, insupportables et qui ne peuvent être 
apaisées dans des conditions jugées tolérables

L’AMQ a participé activement aux 
débats entourant cet enjeu de société 
afin que la population québécoise ait 
accès à des soins palliatifs de qualité 
ainsi qu’à l’aide médicale à mourir tout 
en respectant le droit à l’objection de 
conscience des médecins (qui consiste à 

refuser de fournir un soin par conviction 
morale ou religieuse).

461 
personnes ont obtenu 

l’aide médicale à mourir 
entre décembre 2015 

et décembre 2016 
au Québec



AIDE MÉDICALE À MOURIR
CE QUE DIT LA LOI 

POUR LES MÉDECINS

Un médecin ne peut être poursuivi pour avoir administré 
l’aide médicale à mourir s’il le fait dans le cadre de la Loi 
concernant les soins de fin de vie. Un médecin ne peut 
ignorer une demande d’aide médicale à mourir, mais il 
peut, par objection de conscience, refuser de s’en charger.  

Quand un patient fait une demande d’aide médicale 
à mourir, son médecin doit l’accompagner dans sa 
démarche.  

1. en évaluant lui-même la demande d’aide médicale à 
mourir, ou  

2. en avisant le plus rapidement possible le directeur 
général de l’établissement où réside le patient à qui il 
refuse d’administrer l’aide médicale à mourir, afin qu’on  
lui trouve un médecin qui pourra l’évaluer.

Mobiliser les médecins pour 
l’avancement du professionnalisme 
médical et autour de prises 
de position et d’actions visant 
l’amélioration du système de santé 
et le bien-être de la population. 

NOTRE MISSION

www.amq.ca

La plupart des exigences légales provinciales et fédérales sont 
compatibles, mais quelques-unes sont plus compliquées à 
concilier sur le terrain (délais de 10 jours, par exemple, avant 
l’administration de l’aide médicale à mourir) ou contradictoires 
(critères moins contraignants au fédéral). Le Collège des 
médecins du Québec travaille actuellement à une nouvelle 
version de son guide d’exercice sur l’aide médicale à mourir. 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a aussi créé un 
comité pour étudier l’élargissement des critères d’admissibilité. 

LES ENJEUX

POUR ALLER PLUS LOIN

Différence entre l’aide médicale à mourir et le suicide assisté.

Guide de sédation palliative du CMQ.

Formation de l’AMC (Module de base en ligne sur l’aide 
médicale à mourir). 

Guide d’exercice du CMQ. 

Les médecins peuvent consulter le groupe interdisciplinaire 
de soutien à l’aide médicale à mourir de leur établissement 
de santé.

Commission sur les soins de fin de vie :  
418 204-2059 ou 1 844 200-2059 (sans frais). 

Novembre 2017

amq.quebec

@amquebec

Association médicale 
du Québec (AMQ)
Association médicale 
du Québec (AMQ)

Utilisation de médicaments 
sédatifs pour soulager des 
symptômes réfractaires, 
en général, chez une 
personne malade en phase 
terminale et dont la mort 
est imminente.

SÉDATION PALLIATIVE 
PROFONDE 

INTERMITTENTE OU 
CONTINUE

Un médecin prescrit 
à une personne des 
substances destinées 
à la faire mourir pour 
qu’elle se les admi-
nistre elle-même. Le 
suicide assisté n’est 
pas intégré dans la Loi 
concernant les soins de 
fin de vie du Québec.

SUICIDE ASSISTÉ

Provoquer médica-
lement la mort d’un 
patient pour mettre fin 
à ses souffrances.

AIDE MÉDICALE 
À MOURIR

SÉDATION PALLIATIVE, 
SUICIDE ASSISTÉ ET 

AIDE MÉDICALE À MOURIR

http://www.amq.ca/fr
http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/ethique/quest-ce-que-lethique/aide-medicale-a-mourir-et-suicide-assiste.html
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2016-08-29-fr-sedation-palliative-fin-de-vie.pdf
https://www.cma.ca/Fr/Pages/education-eol-care-medical-assistance-dying.aspx
https://www.cma.ca/Fr/Pages/education-eol-care-medical-assistance-dying.aspx
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/mise-a-jour-guide-sur-aide-medicale-a-mourir.aspx
https://www.facebook.com/AMQ.QUEBEC/
https://twitter.com/amquebec
https://www.linkedin.com/company/association-m-dicale-du-qu-bec
https://www.youtube.com/channel/UCZDFMq0fYKXo2Tac1aaZMMQ

