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REMUE-MÉNINGES

THE PLACE OF DIALOGUE IN HEALTH
At the dawn of this new decade, Brainstorm Magazine invites you to re lect on what constitutes a
health system that meets the needs of society. For several years now, and at the international level, the
news has focused on major concerns about the allocation and uality of healthcare: citizens claim the
right to be heard. But what place should dialogue have in the healthcare system? How can we avoid
becoming ensnared in a dehumanization of care? Can we talk about suffering in the contemporary
health care system? How can dialogue be established in political decision-making?
The second issue of Brainstorm Magazine will explore themes of dialogue and collective deliberation
in healthcare communities in Canada and abroad. Decision-makers, researchers, clinicians, patients,
advocates of rights, and other stakeholders are invited to share their views on these ethical issues by
addressing them from the angles of decision-making processes, the relationship between healthcare
professionals and patients, and healthcare for marginalized populations, to name a few examples. In
order to open up this second issue to anyone interested in addressing these uestions, academic
articles, journalistic texts, opinion pieces, and relevant personal testimonies are all welcome
contributions.
Authors are invited to send a title, a short contribution proposal (200 words), and a brief biography to
pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca by February 20, 2020. Authors whose proposals have been selected
by the editorial board will be noti ied at the beginning of March and invited to submit a full article
(500-700 words) by May 15, 2020. Revisions may be re uested by the editorial board at a later time.
Those whose contributions are accepted will receive modest compensation.

To view the irst issue: https://www.pragmatichealthethics.ca/outreach/brainstorm-magazine/
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REMUE-MÉNINGES

LA PLACE DU DIALOGUE EN SANTÉ
À l’aube de cette nouvelle décennie, le magazine Remue-méninges vous invite à ré léchir sur ce ue
constitue un système de santé ui répond aux besoins de la société. Depuis plusieurs années, et ce, à
l’échelle internationale, de grandes in uiétudes relatives à l’attribution et à la ualité des soins sont au
cœur de l’actualité : les citoyen·n·e·s revendi uent le droit d’être entendus. Or, uelle place doit
prendre le dialogue dans le système de santé? Comment éviter de s’enliser dans une déshumanisation
des soins? Peut-on parler de souffrance dans le système de santé contemporain? Comment établir le
dialogue dans les prises de décisions politi ues?
Le deuxième numéro du magazine Remue-méninges cherchera à explorer les thèmes du dialogue et de
la délibération collective dans les milieux de santé au Canada et à l’étranger. Décideur·s·e·s,
chercheur·s·e·s, clinicien·n·e·s, patient·e·s, défenseur·s·e·s de droits et autres parties prenantes sont
invité·e·s à partager leurs points de vue sur ces uestions éthi ues, en les abordant sous l’ange des
processus décisionnels, de la relation entre professionnel·l·e·s de la santé et patient·e, ou des soins
prodigués aux populations marginalisées, pour ne nommer ue uel ues exemples. Dans le souci
d’ouvrir ce deuxième numéro à uicon ue se sentant interpellé·e par ces uestions, tant les articles
académi ues, les textes journalisti ues, les textes d’opinion ue les témoignages relatant une
expérience personnelle pertinente seront pris en considération dans le processus de sélection.
Les auteur·e·s sont invité·e·s à envoyer par courriel un titre, une courte proposition de contribution
(200 mots) et une brève biographie au pragmatic.health.ethics@ircm.qc.ca avant le 20 février 2020. Les
auteur·e·s dont la proposition aura été retenue par le comité éditorial seront avisé·e·s début mars et
invité·e·s à soumettre un article complet (500-700 mots) pour le 15 mai 2020. Des révisions de la part de
l'auteur·e pourront être exigées par la suite. Ceux et celles dont la contribution est acceptée recevront
une modeste compensation.
Pour consulter le premier numéro : https://www.pragmatichealthethics.ca/fr/rayonnement/magazine-brainstorm/

