Choisir l’heure et le jour de sa mort
Choosing the time and day of his or her death

Pierre Deschamps, C.M, Ad. E, Avocat et éthicien, Membre
de la Commission sur les soins de fin de vie du Québec du
Tribunal des droits de la personne du Québec / Lawyer and Ethicist,
Member of the Quebec End of Life Care Commission Member of the
Quebec Human Rights Tribunal
Maître Deschamps brossera un bref résumé
de la loi 2 sur les soins de fin de vie du
Québec, tout particulièrement sur l'accès
aux soins palliatifs. Il abordera l'impact du
jugement Baudouin dans l'affaire TruchonGladu sur les critères d'aide médicale à
mourir (AMM) et quelques modifications
qui seront nécessaires pour effectuer les
demandes
d'aide
médicale
par
anticipation. Il examinera la question de
l’assouplissement
des
critères
d’admissibilité à l’AMM à la lumière de
diverses juridictions pour faire réfléchir
sur l’évolution probable de la législation
québécoise et canadienne.

Mr. Deschamps will give a brief summary
of Quebec's End-of-Life law, particularly
on access to palliative care.
He will
discuss the impact of the Baudouin
decision in the Truchon-Gladu case on the
criteria for medical aid in dying (MAID)
and some changes that will be required to
make MAID requests by anticipation. He
will examine the question of broadening
the criteria for eligibility for the MAID in
the light of various jurisdictions, in order
to reflect on the probable evolution of
Quebec and Canada's legislation.
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