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Is there a place for dialogue in
healthcare and health systems?

Comment notre système de santé et les professionnels de la santé
peuvent-ils être plus à l’écoute des patients ? Devraient-ils l’être
et pourquoi ? Quels sont les défis du dialogue et de la délibération
pour les patients et les membres d’une équipe de soins ? Dans cette
série, politiciens, chercheurs, cliniciens et personnalités publiques
partageront leur vision sur les enjeux entourant la délibération
éthique en santé, en s’intéressant aux processus de prises de
décisions, à la relation entre patients et professionnels de la santé,
aux soins prodigués aux populations marginalisées, et plus encore.

How can our health system and health professionals be more attentive
to patients? Should they be and why? What are the challenges
of dialogue and deliberation for patients or between health care
team members? In this Series, politicians, researchers, clinicians,
and public personalities will share their insights on the issues
surrounding ethical deliberation in health, focusing on the decisionmaking process, the healthcare professional-patient relationship,
the care provided to marginalized populations, and more.

26 SEPTEMBRE 2019 — SEPTEMBER 26, 2019

13 FÉVRIER 2020 — february 13, 2020

Olivier BernarD (Pharmachien)
Michèle Stanton-Jean
Daniel Weinstock
Marie-Ève Bouthillier
Panel inaugural de la série où quatre figures de proue
partageront leurs différents points de vue et recommandations
sur la place du dialogue en santé.

Caroline Tait
Ethical considerations of inadequate access to health services
for Canadian Indigenous populations. How can dialogue play a
determining role?
26 mars 2020 — MARCH 26, 2020

17 OCTOBRE 2019 — october 17, 2019

Jocelyne Saint-Arnaud
Le dialogue, l’advocacy et la détresse morale des soignants

Claude Castonguay
Entretien avec une figure marquante de l’histoire du Québec
pour faire le point et réfléchir à l’avenir du système de santé
québécois.

9 avril 2020 — APRIL 9, 2020

14 NOVEMBRE 2019 — november 14, 2019

Hubert Doucet
Le dialogue bioéthique : humaniser les soins de santé dans
le contexte du progrès technoscientifique dont l’intelligence
artificielle.

Jean Rochon
Michel Clair
Panel de discussion où deux anciens ministres québécois
s’entretiendront sur les valeurs au cœur de notre système de
santé et sur l’importance du dialogue public pour l’avenir de
notre système de santé au Québec.
1er JUIN 2020 — june 1st, 2020*

Albert Christiaan Molewijk
Reflections on ethical deliberation and the dialogical approach
at the heart of healthcare.
*Exceptionnellement à 11 h 30 / Exceptionally at 11:30 A.M.

YOUTUBE
En simultané / Live online

Pragmatic Health Ethics

Nous contacter / Contact us

pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca

Infos + archives

pragmatichealthethic.ca

Gratuit
Free
Aucune inscription nécessaire
No registration necessary
Conférences grand public ouvertes à tous
Public conferences open to all

