
 
 
 
 
Le lundi 13 février 2023 
 
 
 
Monsieur Éric Girard, Ministre des Finances  
Gouvernement du Québec 
390, boulevard Charest Est 
Québec 
G1K 3H4 
ministre@finances.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : lettre de soutien : Mémoire de la Société canadienne du cancer (SCC) – volet 
Soins Palliatifs  
 
 
Monsieur le ministre, 
Membres concernés du ministère des finances, 
 
 
L’Association Québécoise de Soins Palliatifs (AQSP) souhaite donner son appui aux 
recommandations de la Société Canadienne du Cancer (SCC) parues dans son Mémoire 
déposé en janvier dernier. 
 
Notre association représente les soignants professionnels et bénévoles œuvrant en soins 
palliatifs, dans toutes les régions du Québec et dans tous les types de milieux de soins, 
institutionnels et communautaires. Nous sommes des témoins privilégiés dans ce 
domaine de soins et ce, depuis environ 35 ans.  
 
Le Québec, qui était leader novateur dans les années 80, a vu les soins palliatifs être 
relégués à un rang non enviable depuis ces dernières années, et ce, quoi qu’en disent les 
décideurs du ministère de la santé que nous avons rencontré à plusieurs occasions. Nous 
devons retrouver cette fierté d’offrir des soins palliatifs de qualité, pour tous et dans tous 
les milieux. Malheureusement, à chaque jour, nous assistons, comme soignants, à des 
non-sens dans l’accès, la qualité et l’organisation de ces soins. 
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Votre gouvernement a le pouvoir de changer ce constat, en attribuant plus de ressources 
aux soins palliatifs, tels que définis par l’OMS, et en acceptant de travailler avec les acteurs 
experts sur le terrain afin de constituer un véritable réseau de soins palliatifs. 
 
L’AQSP appuie les trois propositions de la SCC et recommande particulièrement de 
soutenir financièrement et de façon organisationnelle : 
 

• le manque de formation des professionnels de santé ́en soins palliatifs;  
• le manque d’information donné aux personnes atteintes de cancer et à leurs 

proches  
• Une identification précoce des clientèles en soins palliatifs par l’utilisation 

systématique des NIM / DMA ou niveaux de soins 
• le développement d’une gouvernance unifiée … afin d’entamer une réflexion sur 

la manière de développer l’offre de services (réseau panquébécois) 
• renforcer les ressources dans la communauté́, … et favoriser le développement 

des soins palliatifs flexibles et efficaces à domicile.  

 

Veuillez, agréer, monsieur le ministre et membres collaborateurs, l’expression de mes 
sentiments les plus sincères, 

 
Louise La Fontaine, MD PhD 
Professeure associée 
FMSS et CERC 
Université de Sherbrooke 
Présidente Association Québécoise de Soins Palliatifs (AQSP) 
Courriel : louise.lafontaine2@usherbrooke.ca 
Courriel : louise.lafontaine.11@gmail.com 
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