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Nouvelles de l'Unité de recherche en éthique pragmatique de la
santé
Panel sur les maladies mal comprises et l'information en santé
Notre unité de recherche a tenu un panel sur les maladies mal comprises et l'information
en santé le 20 mai dernier, à l'occasion du mois de sensibilisation à la maladie de Lyme
et à la Journée internationale de sensibilisation à l'encéphalomyélite myalgique (qui
avait lieu le 12 mai).
Ce panel mettait en scène le Dr Amir
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Khadir (spécialiste de la maladie de Lyme
travaillant au Centre hospitalier PierreLeGardeur), la Dre Emilia Liana Falcone
(spécialiste de la Covid longue travaillant
à l'Institut de recherches cliniques de
Montréal), Jérémie Meier-Sénéchal (étudiant en génie mécanique vivant avec les
complications de la maladie de Lyme) et Charli Arcouette (comédienne et proche aidante
de sa mère atteinte d'encéphalomyélite myalgique).
Pour vous familiariser avec les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de
maladies mal comprises notamment en lien avec l'information en santé, nous vous invitons
à visionner le panel en cliquant ici.

Conversations in Canadian bioethics: Medical assistance in dying
and mental illness
Join us on Tuesday June 14th from 1 -2:30pm EDT (via Zoom) for the second event in our
Conversations in Canadian bioethics series: MAID and mental illness.
Speakers:
• Mona Gupta, Associate professor and psychiatrist,
Centre hospitalier de l' Université de Montréal (CHUM)
• Kathleen Lowenstein, Department of philosophy,
Michigan State University
Moderator:
• Eric Racine, Pragmatic Health Ethics Research Unit,
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)
Registration is required.
Zoom link will follow after registration.

Profil du mois
Gérard Reach, M.D.

Dr Gérard Reach est professeur émérite de médecine à
l’Université Sorbonne Paris Nord et y mène son activité de
recherche dans le Laboratoire Éducations et Pratiques de
Santé (LEPS). Après avoir dirigé une Unité de recherche
de l’INSERM « Génie Biomédical et Diabète Sucré », il a
été chef du Service d’Endocrinologie-DiabétologieMaladies Métaboliques de l’Hôpital Avicenne à Bobigny.
Auteur de près de 250 publications indexées sur PubMed,
il est membre de l’Académie Nationale de Médecine et
Fellow du Royal College of Physicians of Edinburgh
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(FRCPEdin). Depuis 2013, il enseigne les principes d’une
médecine de la Personne aux étudiants inscrits en
première année du premier cycle conduisant aux métiers
de santé. En 2019, il a créé pour les étudiants en
troisième année du premier cycle des études médicales un cycle de 7 cours de
« philosophie de la clinique » consacrés à la faculté de penser. Le Dr Reach vient de
publier le livre Pour une médecine humaine, étude philosophique d’une rencontre aux
Éditions Hermann dans la collection de philosophie contemporaine « Le Bel Aujourd’hui »
dirigée par Danielle Cohen-Levinas.

Pour une médecine humaine - Étude philosophique d'une rencontre
Quel est le sujet de votre nouveau livre?

Dans ce livre, je propose que l’évolution de la médecine
actuelle conduit à une crise: le développement de sa
haute technicité, qu’il convient de louer, n’a pas été
accompagné par un effort de lui conserver son humanité.
Ce constat avait été la raison d’être de l’enseignement
que j’ai développé et sur lequel j’ai construit ce livre, qui
décrit ainsi une philosophie de la clinique permettant de
construire une pratique clinique humaine. Il s’agit donc
d’une analyse phénoménologique du concept de
médecine humaine et j’ai compris que celle-ci pouvait être
définie comme la rencontre de deux êtres pensants, le
soigné et le soignant, d’où le titre et le sous-titre du livre.

Quels sont les principaux enjeux éthiques qui
ont alimenté le développement de votre livre?

Ce livre peut être vu comme une anthologie ordonnée de textes philosophiques, écrite par
un médecin, allant de l’antiquité à l’époque contemporaine, dans le but de comprendre au
niveau de leurs sources les enjeux éthiques. Par exemple, invoquer une philosophe
comme Hannah Arendt permet de montrer la nécessité de la pensée; invoquer Paul
Ricoeur, Martin Buber et Emmanuel Levinas permet de comprendre la beauté de
l’individualité et de la rencontre de l’altérité, qui font de l’éthique une merveille. D’une
manière générale, ce livre vise à aider au retour des humanités dans les fondements
mêmes d’une médecine éthique: celle-ci repose sur une tradition philosophique et un des
buts de ce livre est de montrer comment l’éthique a émergé (au sens de la théorie de
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l’émergentisme) comme une propriété nouvelle et nécessaire issue de la réunion des
individus en société.

Quel impact aimeriez-vous que votre livre ait sur le domaine des soins de
santé et de l’éthique clinique?

Ce livre conduit à un plaidoyer pour un changement de paradigme permettant une union
entre la technicité et l’humanité de la médecine, grâce à une prise de conscience de la
permanence de cette rencontre entre deux êtres pensants qui pour moi définit une
médecine humaine. Ceci représente une attente non seulement des personnes qui ont une
maladie, mais aussi des personnes qui les soignent. Alors, et alors seulement, la clinique
peut devenir réellement éthique, c’est-à-dire associer à la nécessaire asymétrie de la
consultation (la technicité) la symétrie d’une conversation (l’humanité).
A l’hôpital, cette rencontre est exemplifiée par le concept d’hospitalité qui permet d’ajouter
à la haute technicité qui y est présente l’humanité de la rencontre entre les deux hôtes,
celui qui accueille et celui qui est accueilli.

À qui s’adresse votre nouveau livre?

Ce livre s’adresse bien sûr d’abord aux professionnels de santé en formation et en
exercice; mais aussi au grand public, bien portant ou non: réfléchir, d’une manière
générale, sur la signification de la faculté de penser, et, spécifiquement, sur la faculté de
penser ensemble dans le cadre de la rencontre, apparaît dans le cadre des crises que
nous vivons comme une nécessité d’une brûlante actualité.

Publications sélectionnées
Reach G. Pour une médecine humaine, étude philosophique d’une rencontre.
Éditions Hermann, collection « Le Bel Aujourd’hui », dirigée par Danielle CohenLevinas, 450 pages, parution le 27 avril 2022. https://www.editionshermann.fr/livre/pour-une-medecinehumaine-reach-gerard
Reach G. Le Label Hospitalité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, une
nouvelle approche pour promouvoir l'hospitalité dans les hôpitaux. Bulletin de
l’Académie Nationale de Médecine, 2020; 204 : 1069-76.
Reach G. La médecine, un art de la complexité. Bulletin de l’Académie Nationale de
Médecine. 2018 ;202 : 241-253.

Adresse courriel
gerardreach@icloud.com

Events and announcements
The Montreal Health Ethics Conference Series
The Montreal Health Ethics Conference Series is an
annual series of bilingual conferences / webinars that aims
to bring together clinicians, academics, patients,
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politicians, public figures, students, and community
members to think about and discuss issues in health
ethics. The series’ objective, supported by many academic
institutions located in Montreal, is to promote
interdisciplinary reflection as well as foster new ways of
thought that better assemble the larger public.
2022 THEME: Information and Health: Still the crux of
the matter?
After decades of promoting patient rights and
organizational transparency, is information still the crux of the matter in healthcare? There
are many barriers to an optimal flow of information: the opacity of information on the
functioning of the health system, the overabundance of contradictory information on mental
and physical health, the emergence of telehealth platforms, and the role of the media in
providing accurate information on health in times of pandemic. The Montreal Health Ethics
Conference Series will call on various stakeholders from political, scientific, and
government circles, as well as patients to determine whether information and its
accessibility are still a fundamental health issue. Together, we will try to understand why
and for whom this issue persists and discuss the possible solutions and promising
practices. Click here for the conference series calendar.
Prochaine conférence:
Les prises de risque d’une pédagogie de l’Éducation thérapeutique du patient
15 septembre 2022 – 12h pm à 1h PM (EDT)
Conférencier : Dr. Rémi Gagnayre
Pour vous inscrire : Cliquez ici
Appel aux candidatures : Agent.e de planification, de programmation et de
recherche – Conseiller.ère en éthique clinique et organisationnelle – 2200000363
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Un.e conseiller.ère en éthique est recherché.e pour un remplacement de 18 mois avec
possibilité de prolongation. Il s’agit d’un emploi temporaire à temps plein, de jour, au CLSC
de Rosemont. Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre
d’intention, Curriculum Vitae et copie de diplôme) en ligne, en cliquant sur « Postuler » au
lien ci-dessous.
Pour plus d’informations ou pour postuler : Cliquez ici
Appel aux candidatures : Poste d’assistant.e de recherche (été, automne 2022)
Réseau de recherche en santé des populations du Québec (RRSPQ)
Le RRSPQ est à la recherche d’un.e assistant.e de recherche afin de le soutenir dans un
travail d’exploration et de documentation de thématiques liées à la santé des populations

file:///C/Users/correrm/Downloads/Brainstorm%20Newsletter%20-%20June%202022.html[2022-06-29 11:26:19]

Brainstorm Newsletter - June 2022

et ses déterminants. Les candidat.e.s doivent soumettre un court curriculum vitae, une
lettre de motivation et un relevé de notes récent par courriel à Mme Geneviève Malboeuf,
coordonnatrice du RRSPQ : genevieve.malboeuf@teluq.ca
Date limite pour postuler: 3 juin 2022
Pour plus d’informations : Cliquez ici
Appel aux inscriptions : Colloque interdisciplinaire « La connaissance intranquille.
Discours, savoirs et croyances »
Chaire McConnell-Université de Montréal en recherche-création sur les récits du
don et de la vie en contexte de soins (L’Organon)
Événement en mode hybride – 2 et 3 juin 2022 (en présentiel, sur Zoom, sur Facebook
Live)
Ce colloque invite à penser ensemble, tous domaines confondus, comment une approche
intranquille des connaissances (populaires, expérientielles, scientifiques, ancestrales) et
de leur mobilisation dans l’espace collectif pourrait éclairer des phénomènes sociaux
complexes liés au soin ou au souci d’autrui.
Pour plus d’informations ou pour participer : Cliquez ici.
Call for registration: Health Ethics Seminar – Submit or resist to treatment for
schizophrenia, my voyage from the Ward to the Rideau Hall and beyond
John Dossetor Health Ethics Centre, University of Alberta
Online event – June 2, 2022 from 12 PM to 1 PM (MDT)
Speaker: Austin Mardon, CM, KCSS, FRSC, FRCGS
Austin Mardon’s story is one of both cooperating and resisting medical treatment for his
schizophrenia. He will use life examples of how he moved from madness to the highest
echelons of society. His path to success was always seen as going against the wishes of
his treatment team.
For more information or to register: Click here
Appel aux candidatures: Scientifique en residence – Section de la bioéthique et de
l’éthique des sciences et des technologies de l’UNESCO
Fonds de recherche du Québec et partenaires
Les Fonds de recherche du Québec en partenariat avec LOJIQ – Les Offices jeunesse
internationaux du Québec, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie
et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
souhaitent offrir à un titulaire de doctorat (Ph.D), une résidence scientifique à la Section de
la bioéthique et de l’éthique des sciences et des technologies de l’UNESCO à Paris en
France, du 6 septembre 2022 au 1er septembre 2023. Le mandat initial d’une durée d’un
an pourra être renouvelé (une année supplémentaire).
Date limite pour postuler : 8 juin 2022
Pour plus d’informations ou pour postuler : Cliquez ici
Call for registration: Anti-Black Racism, Health & Health Care: A Reckoning—and a
Path Forward
The Hastings Center
Online event – June 9, 2022 from 2 PM to 4 PM (EDT)
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A new report calls on the field of bioethics to take the lead in efforts to remedy racial
injustice and health inequities in the United States. Join the editors of the report, “A Critical
Moment in Bioethics: Reckoning with Anti-Black Racism Through Intergenerational
Dialogue,” for a virtual discussion with Michele Goodwin, Chancellor’s Professor and
Director, Center for Biotechnology & Global Health Policy, University of California, Irvine
School of Law.
For more information or to register: Click here
Call for registration: Caregiving NOW – New webinar series
NewCourtland Center for Transitions and Health, University of Pennsylvania
This series will take a closer look at the caregiving crisis in the U.S. and the innovative
solutions reshaping the caregiving landscape. Each session features innovators and
thought leaders from multiple sectors engaged in the caregiving space in a moderated
conversation.
To register : Click here

Literature
Interdisciplinary foundations of health ethics
Responding to the humanitarian crisis of the war in Ukraine with lessons from
COVID-19.
Archard D, Buyx A, Delfraissy JF. Lancet. 2022 May 7;399(10337):1776.
Political bioethics.
Gregg B. J Med Philos. 2022 May 4:jhac008. Online ahead of print.PMID: 35512122
Expanding underrepresented in medicine to include lesbian, gay, bisexual,
transgender, and queer individuals.
Kelly T, Rodriguez SB. Acad Med. 2022 May 3. Online ahead of print.
Care relationships and the autonomy of people with physical disabilities.
Sampaio MA, Bellezi Guilhem D. Bioethics. 2022 Apr 28. Online ahead of print.
Brain computer interfaces and communication disabilities: Ethical, legal, and social
aspects of decoding speech from the brain.
Chandler JA, Van der Loos KI, Boehnke S, Beaudry JS, Buchman DZ, Illes J. Front Hum
Neurosci. 2022 Apr 21;16:841035.

Methodologies and practices in health ethics
Ethical issues and dilemmas in spinal cord injury rehabilitation in the developing
world: a mixed-method study.
Uddin T, Shakoor MA, Rathore FA, Sakel M. Spinal Cord. 2022 May 6. Online ahead of
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print.
ORCA, a values-based decision aid for selecting additional findings from genomic
sequencing in adults: Efficacy results from a randomized trial.
Liles EG, Leo MC, Freed AS, Porter KM, Zepp JM, Kauffman TL, Keast E, McMullen CK,
Gruß I, Biesecker BB, Muessig KR, Eubanks DJ, Amendola LM, Dorschner MO, Rolf BA,
Jarvik GP, Goddard KAB, Wilfond BS. Genet Med. 2022 May 6:S1098-3600(22)00725-0.
Online ahead of print.
"Many roads lead to Rome and the Artificial Intelligence only shows me one road":
an interview study on physician attitudes regarding the implementation of
computerised clinical decision support systems.
Van Cauwenberge D, Van Biesen W, Decruyenaere J, Leune T, Sterckx S. BMC Med
Ethics. 2022 May 6;23(1):50.
Impact of having potential living donors on ethnic/racial disparities in access to
kidney transplantation.
Gordon EJ, Lee J, Kang R, Caicedo JC. Am J Transplant. 2022 May 6. Online ahead of
print.
An intervention in congruence for end-of-life treatment preference: a randomized
trial.
Baker JN, Friebert S, Needle J, Jiang J, Wang J, Lyon ME.Pediatrics. 2022 May
1;149(5):e2021054796.

Debates arising in news and social media
Quebec ME/CFS patients deserve access to new long-COVID clinics, advocates say.
Feith J. The Montreal Gazette. May 20, 2022.
Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025
Gouvernement du Québec. 12 mai 2022.
Le combat d'une femme malade jugée "non rentable" pour trouver un médecin de
famille.
Radio Canada - Ohdio. 9 mai 2022.
Vaccins contre la Covid-19 et menstruations: Pourquoi on a tardé à étudier les effets
secondaires?
Landry A et Del Fante R. Rad. 28 avril 2022.
Portrait de l'organisation et de la gouvernance du système de santé publique au
Québec.
Commissaire à la santé et au bien-être. Mars 2022.
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For more resources on pragmatic health ethics theory and practice, visit our website at
http://www.pragmatichealthethics.ca.
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