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Plus que jamais la question du bien-être est au cœur de nos vies et 
de nos préoccupations mais quel rôle lui donne-t-on vraiment dans 
nos vies personnelles, professionnelles et plus largement dans notre 
société? Cette série de conférences mettra en valeur les perspectives 
d’experts internationaux de premier plan qui réfléchissent sur les 
questions éthiques liées au bien-être. La série mettra également 
l’accent sur nombre d’interventions critiques qui nous amèneront à 
réfléchir à une vision inclusive du bien-être et de la santé.

More than ever, the question of well-being is at the heart of our lives 
and our concerns, but what role do we really give it in our personal 
and professional lives and more broadly in our society? The series 
of lectures will highlight the perspectives of leading international 
experts reflecting on ethical issues related to wellness. The series 
will also focus on a number of critical interventions that will lead us 
to reflect on an inclusive vision of wellness and health.
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Pragmatic Health Ethics

Joanne Castonguay
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21 octobre 2021
Vincent Dumez, Co-directeur, Centre d’Excellence sur le Partenariat avec les Patients et le Public (CEPPP), Faculté 
de médecine et Centre de recherche du CHUM, Université de Montréal; Co-directeur, Direction Collaboration et 
Partenariat Patient (DCPPP), Faculté de médecine, Université de Montréal; Co-directeur, Réseau Québécois COVID-
Pandémie – FRQ; Co-Chercheur principal; Stratégie de recherche en partenariat
avec les patients et le public, Unité de soutien SRAP du Québec

4 novembre 2021
Teresa Blankmeyer Burke, PhD
Bioethicist; Professor of Philosophy, Gallaudet University, Editor, Journal of Philosophy of Disability
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https://ircm.qc.ca/en/research/neurobiology-and-development/pragmatic-health-ethics
https://www.pragmatichealthethics.ca/
https://zoom.us/webinar/register/WN_cQRTrvpHR3Kgy2qRVr5S3Q
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