parlons d’abord des
soins palliatifs
Que pouvez-vous faire?

décisions

Que vous soyez une personne qui souhaite
défendre les intérêts d’un proche ou de
vous-même ou encore, un professionnel ou
un organisme, vous pouvez participer à
notre cause de diverses façons!
n En écrivant une lettre ouverte aux
journaux, ou en écrivant à votre député
provincial ou fédéral.

respect

n En discutant avec un professionnel de la
santé ou un représentant de votre régie
régionale de la santé ou d’un hôpital.
n En imprimant notre matériel
promotionnel et en l’aﬃchant dans vos
locaux.
n Découvrez les services oﬀerts dans votre
communauté.

Qualité

fin de vie

Vous pouvez vous familiariser avec la
situation actuelle et nos messages clés en
vous rendant au
www.acsp.net/parlonsdabord. Ensemble,
nous pouvons assurer que tous les
Canadiens auront accès à des soins
palliatifs et de fin de vie de qualité.

Que vous soyez pour ou complètement contre
l’euthanasie et le suicide assisté, vous devez connaître
certains messages clés et faits, sans égard à l’opinion.

n Seulement 16 % à 30 % des
Canadiens qui meurent ont
actuellement accès ou
reçoivent des services de
soins palliatifs et de soins de
fin de vie.1
n Les Normes de pratique (2002)
définissent les soins palliatifs
comme des soins qui visent à
soulager la souﬀrance et à
améliorer la qualité de vie et
la fin de la vie.2
n L’euthanasie et le suicide
assisté ne font pas et ne
feront jamais partie des
soins palliatifs.3
plutôt que débattre
l'euthanasie et le suicide
assisté, pourquoi ne pas plutôt
parler des soins palliatifs?
cliquez ici pour en savoir plus
www.acsp.net/parlonsdabord
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