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Compassion : Soins de 
santé d’humain à humain
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Pallium Canada; médecin en soins palliatifs au Centre de santé William Osler

Soins palliatifs : Là où convergent compétence et compassion

Vin et fromage

Pour un complément d’information, consultez le www.bruyere.org/HHC2017.
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Santé et bien-être des Autochtones 
du Canada au temps de la 
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Trouver un sens à l’expérience de la démence : Perspective 
spirituelle remettant en question mythes et attentes sociales

Plénière d’ouverture suivie d’une table ronde

L’AMM et l’humanisation des soins en fin de vie : 
enjeux et réflexions éthiques
Joignez-vous à notre groupe d’experts pour explorer ensemble et 
de façon plus approfondie le sens réel des soins et de la bienveillance 
dans le contexte des soins palliatifs et de la fin de vie.
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Unis par la même détermination :
Rehausser les soins pour tous
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Animateur de la plénière

Construire des communautés compatissantes par l’intermédiaire de
l’engagement véritable
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