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Référence à un document :  oui  non 

Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques 
L’aide médicale à mourir - Mise à jour 11/2017 

 

 

PROFESSIONNELS HABILITÉS 

Les médecins, les pharmaciens en installation et communautaire ainsi que les infirmières œuvrant dans les spécialités ou dans les secteurs 
d’activités où une aide médicale à mourir (AMM) pourrait être indiquée, soit en CH, en CHSLD, aux soins à domicile1 et à la Maison Desjardins 
de soins palliatifs du KRTB. 
 

L’administration de l’AMM ne sera pas dispensée dans la Maison Marie-Élisabeth de soins palliatifs de Rimouski. Une entente de services entre 

le CISSS du Bas-Saint-Laurent et la maison permet d’assurer une trajectoire de services qui permet aux personnes admises de pouvoir 

bénéficier de l’aide médicale à mourir, selon leur demande. Elle continuera à offrir des soins palliatifs incluant la sédation palliative continue. 

 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS  VISÉS 

L’ensemble des missions du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

 
 

MÉDECIN RÉPONDANT 

En cas de problèmes ou pour toutes autres questions, contacter le médecin répondant impliqué dans le groupe interdisciplinaire de 

soutien (GIS) du territoire ou le chef de service médical des soins de fin de vie du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les noms et coordonnées des 

médecins répondants se retrouve sur le site Intranet du CISSS du Bas-Saint-Laurent sous l’onglet Soins de fin de vie. 

 

 

USAGERS OU SITUATION CLINIQUE VISÉS 

Toute personne en fin de vie atteint d’une maladie grave, incurable, accompagnée d’un déclin avancé, irréversible de ses capacités et 
excessivement souffrant, pour qui toutes les options thérapeutiques curatives et palliatives sont restées vaines, et qui préféreraient mourir plutôt 
que de continuer à souffrir. De plus, elle est apte à décider. 

 

 

                                                                 
1 Le lieu où loge une personne de façon temporaire ou permanente. Une maison individuelle, un logement, une résidence collective ou une résidence dite « privée ». Politique soutien 
domicile, MSSS, 2003. 
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INDICATIONS ET CONDITIONS 

Apporter une aide médicale à mourir à une personne majeure, apte et qui est en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses 
souffrances en entraînant son décès. 
 
L’aide médicale à mourir doit être une pratique exceptionnelle réservée aux personnes en proie à des souffrances intolérables malgré la 
dispensation de soins de qualité. 
 
La Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV) et le Code criminel émettent des conditions particulièrement limitatives quant à l’état de santé 
de la personne susceptible d’obtenir l’AMM. 

 

QUÉBEC 
Loi concernant les soins de fin de vie – LCSFV 

CANADA 
Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à 
d’autres lois (aide médicale à mourir) – Code criminel 

26. Seule une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes 
peut obtenir l’aide médicale à mourir : 
 
1° elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance 
maladie (chapitre A-29); 
 
2° elle est majeure et apte à consentir aux soins; 
 
3° elle est en fin de vie; 
 
4° elle est atteinte d’une maladie grave et incurable; 
 
5° sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et 
irréversible de ses capacités; 
 
6° elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, 
insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions 
qu’elle juge tolérables. 
 
[…] 

241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir 
l’aide médicale à mourir : 
 
a) elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence 
ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada; 
b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en 
ce qui concerne sa santé; 
c) elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; 
d) elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, 
notamment sans pressions extérieures; 
e) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir 
été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment 
les soins palliatifs.  
 
241.2 (2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et 
irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères suivants : 
 
a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et 
incurables; 
b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses 
capacités; 
c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de 
ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes 
qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle 
juge acceptables; 
d) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de 
l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic ait été établi 
quant à son espérance de vie. 

Source : Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques - L’aide médicale à mourir - Mise à jour 11/2017. 

 

Voici un tableau des souffrances en fin de vie le plus fréquemment rapportées aux commissions de contrôle des pays européens qui ont 
dépénalisé l’euthanasie : 

 

SOUFFRANCES PHYSIQUES EN FIN DE VIE SOUFFRANCES PSYCHOLOGIQUES EN FIN DE VIE 

Cachexie Dépendance totale 

Douleurs Désespérance face à une situation sans issue  

Dysphagie  Perte de dignité 

Dyspnée  

Épuisement  

Hémorragies  

Obstruction digestive  

Paralysies  

Plaies importantes  

Transfusions répétées  
Source : Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques - L’aide médicale à mourir - Mise à jour 11/2017. 

  



 CISSS du Bas-Saint-Laurent | Aide médicale à mourir Page 3 sur 56 

 

 

Le caractère réfractaire des souffrances psychiques peut être plus difficile à déterminer (annexe 1). La souffrance existentielle, notamment, n’est 
pas rare en fin de vie. Elle peut évoluer vers une réelle détresse, source de stress pour la personne, ses proches et les membres de l’équipe 
interdisciplinaire. Elle requiert une attention et une approche thérapeutique spécifique, multidimensionnelle.  
 
Dans les situations les plus difficiles à évaluer, le médecin peut consulter l’équipe interdisciplinaire, un confrère spécialiste de l’affection dont 
souffre la personne ou une équipe de soins palliatifs afin d’évaluer les approches antérieurement effectuées pour soulager la personne ou 
proposer d’autres options. 
 
De plus, le médecin doit déterminer le pronostic vital ou non de la condition de la personne.  
 
L’évaluation du pronostic vital est basée sur :  

 Le diagnostic de la maladie grave et incurable; 

 Son étendue; 

 Sa vitesse de progression;  

 La rapidité du déclin fonctionnel;  

 L’atteinte d’organes cibles;  

 Et la présence de symptômes tels que : 

- une anorexie-cachexie;  
- une dysphagie;  
- une atteinte fonctionnelle; 
- un œdème;  
- une dyspnée;  
- ou un delirium. 

 
Il revient au médecin de s’assurer de l’aptitude de la personne à consentir aux soins. 

 
La collaboration de l’équipe interdisciplinaire peut être fort utile en la matière. Il est rappelé très brièvement que l’évaluation clinique de 
l’inaptitude d’une personne à consentir à un soin consiste à estimer quatre de ses habiletés cognitives au regard de ce soin.  
 
Tableau 3 
Évaluation clinique de l’inaptitude à consentir aux soins et demande d’AMM 

ESTIMATION DE QUATRE HABILETÉS COGNITIVES 

1. Compréhension de l’information d’après les cinq critères de la Nouvelle-Écosse : 

A. La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle elle demande l’AMM? 
B. La personne comprend-elle la nature et le but de l’AMM? 
C. La personne comprend-elle les avantages et les risques de l’AMM (et des soins alternatifs, y compris ne pas procéder à l’AMM)? 
D. La personne comprend-elle les risques et les conséquences de ne pas procéder à l’AMM? 
E. La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée par sa maladie? 

2. Appréciation de l’information sur un plan personnel : La personne est-elle capable de s’approprier l’information reçue sur l’ensemble des options, 
de l’appliquer à sa propre personne et de faire preuve d’autocritique? 

3. Raisonnement sur l’information : La personne est-elle capable de comparer les risques et les bénéfices de chacune des options discutées, de peser 
le pour et le contre de chacune d’elles et de justifier son choix? 

4. Expression de son choix : La personne peut-elle communiquer un choix raisonné et constant? 

 

La souffrance, et a fortiori la souffrance psychique, par exemple, est susceptible d’altérer les fonctions cognitives d’une personne2. De même 

certains des traitements qu’elle pourrait prendre. Le médecin devra en tenir compte au moment d’évaluer l’aptitude d’une personne à consentir 

aux soins et en particulier si elle demande une AMM. Le cas échéant, le risque de la perte de sa capacité à consentir pourrait, si l’ensemble des 

autres critères d’admissibilité étaient présents et si le soin était jugé approprié, amener le médecin à devancer la date de l’AMM en toute 

conformité avec les exigences du Code criminel3 (art. 241.2 (3) g)). 

                                                                 
2 Voir Gupta, 2017 et en particulier le paragraphe 3.4 : La relation entre l’aptitude à consentir aux soins et la souffrance. 
3 La procédure imposée par le Code criminel exige un délai minimal de dix jours entre la signature du formulaire de demande d’AMM et l’administration des médicaments. Il faut savoir 

que ce délai peut être réduit si les deux médecins qui évaluent le respect des critères d’admissibilité jugent que « la perte de [la] capacité [de la personne] à fournir un consentement 
éclairé est imminente » (art. 241.2 (3) g)). Voir le chapitre 4.4 du « Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques - L’aide médicale à mourir - Mise à jour 11/2017 ». 
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La personne souffrant de troubles psychiatriques soulève des défis particuliers à savoir si elle est apte à consentir aux soins ou non. Une 
consultation spécialisée est souvent requise pour savoir si la pathologie psychiatrique rend une personne capable ou non de prendre une 
décision qui concerne les soins. 
 
Dans le cas d’une personne atteinte de démence, les défis sont similaires. Au fur et à mesure de l’évolution des troubles cognitifs, la personne 
perd sa capacité à décider de ses soins et, en fin de vie, elle est le plus souvent jugée inapte à y consentir. 
 
Signes d’une maladie très avancée et progressive, évoluant vers une mort prochaine :  

 Un arrêt spontané de la nutrition et de l’hydratation;  

 Une dysphagie à la déglutition;  

 Une toux inefficace;  

 Des râles;  

 Une faiblesse généralisée avec perte de mobilité importante;  

 Un désintérêt pour l’entourage;  

 Une somnolence de plus en plus prédominante jusqu’à l’inconscience. 
 
Signes d’une mort imminente, l’altération des signes vitaux comme :  

 Une baisse de la tension artérielle; 

 Un pouls faible; 

 Une respiration irrégulière; 

 Une désaturation; 

 Des extrémités froides ou marbrées. 
 

 

CONTRE-INDICATIONS 

Personne ne répondant pas à toutes les conditions décrites à l’article 26 de la LCSFV et à l’article 241.2 du Code criminel. 
 

 

LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN 

Référence obligatoire au médecin traitant. 

 

 

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 

L’aide médicale à mourir est à discerner d’autres options de soins de fin de vie, susceptibles d’abréger la vie, mais dont tel n’est pas le but, 
comme : 

 L’administration de traitement visant à soulager des symptômes en fin de vie, au risque d’abréger la vie; 

 La sédation palliative, soit l’abaissement volontaire du niveau de conscience en vue de soulager des symptômes; 

 La non-initiation ou la cessation de traitements nécessaires au maintien de la vie ou susceptibles de la prolonger. 

 
La loi est claire quant à ces options et elles sont de mieux en mieux admises dans la pratique. Chacune d’elle s’accompagne de l’ensemble des 
soins de confort appropriés tout au long du processus menant à la mort. 
 
L’AMM diffère également du suicide assisté (médicalement ou pas), défini comme le « fait d’aider quelqu’un à se donner volontairement la mort 
en lui fournissant les moyens de se suicider ou de l’informer sur la façon de procéder, ou les deux ». 
 
L’AMM se distingue d’une mort provoquée intentionnellement en dehors d’un contexte de soins, et a fortiori en dehors d’un contexte de soins de 
fin de vie. 
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1. ARBRE DÉCISIONNEL 
 

La décision de procéder à une AMM doit être l’aboutissement d’un processus mené scrupuleusement et en respectant chacune des 
personnes impliquées. L’équipe interdisciplinaire doit être informée, voire, autant que possible, impliquée dans le processus de décision, et 
si la personne malade le souhaite, ses proches également. Ce processus est illustré sous forme d’arbre décisionnel à l’annexe 2. 

 
 

2. CONSENTEMENT 
 

Afin d’éviter toute imposition d’un tel geste sur une personne qui ne le souhaiterait pas, le législateur impose que l’AMM ne soit autorisée 
que pour les personnes « majeures et aptes ». (art. 26 (2)). 
 
Ainsi, les mineurs, même ceux qui sont âgés de 14 ans et plus et qui sont aptes à consentir pour eux-mêmes à un soin usuel, ne peuvent 
pas se prévaloir de l’AMM. 
 

Aussi, une demande d’AMM ne peut pas être formulée au moyen de directives médicales anticipées. (art. 51). 
 
Un médecin ne doit pas procéder à l’AMM sans que la personne elle-même l’ait demandée et y ait consenti par écrit. Un consentement 
substitué à l’AMM est interdit. 
 

Le médecin doit écarter tout doute quant à une éventuelle pression indue de la part d’un tiers. De plus, il revient au médecin de s’assurer de 
l’aptitude de la personne à consentir aux soins. 
 

Il s’avère important d’aborder assez tôt le sujet avec la personne avant le moment où son pronostic vital est réservé afin qu’elle puisse avoir 
l’information juste et donnée en temps opportun et que ses droits soient respectés. Une personne en fin de vie éprouve souvent des 
souffrances physiques et psychologiques insupportables et elle risque d’avoir de la difficulté à prendre des décisions réfléchies. 
 

Une demande d’AMM ne doit pas demeurer sans réponse. Elle ne doit pas non plus conduire systématiquement à une AMM, sous 
prétexte que la loi l’y autorise, à certaines conditions. 
 

Un tel processus nécessite, de la part du médecin, d’informer la personne au sujet de : 

 Sa maladie;  

 Des diagnostics médicaux;  

 Son espérance de vie;  

 Des différentes options de traitements et d’interventions possibles, tant curatives que palliatives et lui expliquer les bénéfices 
attendus, mais aussi les risques inhérents à chacune de ces différentes options.  

 

Le médecin doit aussi aviser la personne sans attendre, son intention de poursuivre ou non avec elle le processus jusqu’à l’administration 
éventuelle de l’AMM. 
 

2.1. Demande d’aide médicale à mourir 
 

Pour qu’une demande d’AMM soit conforme à la loi, la personne en fin de vie, majeure et apte, en proie à des souffrances constantes 
et intolérables doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande d’AMM au moyen du formulaire prescrit par le 
ministre. Vous retrouverez à l’annexe 3 le formulaire ainsi que des consignes pour le compléter. 
 
Si elle « ne peut dater et signer le formulaire […] parce qu’elle ne sait pas écrire ou qu’elle en est incapable physiquement, un tiers 
peut le faire en [sa] présence […] » (art. 27 de la LCSFV), « et selon ses directives » (art. 242.2 (4) du Code criminel). 
 
Le tiers doit être majeur et apte, ne doit pas faire partie de l’équipe de soins responsable (art. 27 de la LCSFV), doit comprendre la 
nature de la demande d’AMM, ne pas savoir ou ne pas croire être bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la 
demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci (art. 242.2 (4) du Code 
criminel). Les raisons pour lesquelles la personne ne peut pas signer la demande de sa main devraient être indiquées dans son 
dossier médical. 
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Dans tous les cas, ce formulaire doit être « signé en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux qui le 
contresigne » et qui, s’il n’est pas le médecin traitant, le lui remettra (art. 26 al. 3 de la LCSFV). Le Code criminel ajoute que le 
formulaire doit être signé par la personne « devant deux témoins indépendants », qui l’ont daté et signé à leur tour (art. 241.2 (3) c) du 
Code criminel). Aux termes du Code criminel (art. 241.2 (5)), n’est pas indépendant le témoin qui : 
 
 Sait ou croit qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement 

un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci; 

 Est propriétaire ou exploitant d’un établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de 
l’établissement où celle-ci réside;  

 Participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande; 

 Ou qui fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande. 
 
Si, en établissement de santé, il est relativement simple de trouver deux personnes qui répondent à ces critères sans porter préjudice 
au patient, en revanche, la tâche est plus ardue à domicile. Le médecin et l’équipe interdisciplinaire qui accompagnent le patient 
devront veiller à respecter du mieux possible sa vie privée et à prendre les mesures de confidentialité appropriées pour ce faire. 
 

2.2. Décision médicale 
 
L’aide médicale à mourir est traitée, tant d’un point de vue médical que sur le plan légal, comme une mesure exceptionnelle. Aussi, le 
médecin devra s’assurer de la pertinence du geste à poser qu’il : 

 Sera ultimement tenu responsable de sa décision et qu’il devra être capable de la justifier; 

 Devra, le cas échéant, administrer lui-même les médicaments qui entraineront le décès de la personne, et qu’il devra en 
assurer toutes les conséquences. 

 
2.3. Évaluation des indications 

 
Avant de prendre sa décision, le médecin se sera assuré que : 

 La personne est majeure et apte à consentir aux soins; 

 La personne est en fin de vie; 

 La personne est atteinte d’une pathologie grave et insupportable, accompagnée d’un déclin avancé et irréversible de ses 
capacités et qui lui cause des souffrances physiques et psychologiques constantes ne pouvant être soulagées dans des 
conditions qu’elle juge tolérables. 

 
Le médecin aura discuté de l’ensemble des options thérapeutiques. Il sera arrivé à la conclusion que la demande d’AMM serait 
recevable aux termes de la loi. 
 

2.4. Jugement médical 
 
Le médecin doit exercer un jugement professionnel quant aux meilleures options de traitements ou d’interventions possibles pour 
soulager les souffrances d’une personne avant de répondre favorablement ou non à la demande d’AMM de ce dernier. 
 
Aussi, seul un médecin ayant un permis d’exercice et qui est inscrit au tableau du Collège des médecins du Québec (CMQ) peut 
administrer le médicament permettant à une personne en fin de vie d’obtenir l’AMM. 
 
Comme pour toute autre intervention médicale, le médecin devrait connaître les conditions et les procédures prévues par la loi et 
maitriser les aspects pharmacologiques, techniques et pratiques de l’AMM. 
 
Le médecin qui reçoit une demande d’AMM est tenu d’y répondre, toutefois, il n’est pas obligé de participer à l’AMM si ses convictions 
personnelles, de nature morale ou religieuse, l’en empêchent. Quelle que soit sa décision, elle doit être consignée dans le dossier de 
la personne. 
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2.5. Objection de conscience du médecin 
 
En conformité avec le Code de déontologie, la loi réitère qu’un médecin peut refuser d’administrer l’AMM, mais il doit s’assurer de la 
continuité des soins offerts à la personne. Il doit aviser sans tarder le directeur des services professionnels du CISSS du Bas-Saint-
Laurent, chargé de trouver un médecin qui accepte de traiter la demande et suivre les procédures prévues par la loi et selon la 
« Procédure de traitement d’un cas de refus de soins, en raison de ses convictions personnelles d’un médecin et d’un professionnel 
lors d’une demande d’aide médicale à mourir ». 
 

 

DIRECTIVES 

3. PROCÉDURE 
 
Avant de procéder à l’AMM, le médecin doit, tel que le prescrit l’article 29 de la loi, « être d’avis que la personne satisfait à toutes les 
conditions prévues à l’article 26 », énoncé précédemment. Vous pouvez prendre connaissance de l’article 29 à l’annexe 4. 
 
3.1. Entretien avec l’équipe interdisciplinaire, les proches et la personne 

 
La personne en fin de vie est accompagnée par les membres d’une équipe interdisciplinaire. Chacun des médecins et des 
professionnels de la santé et des services sociaux entretiennent avec la personne et sa famille, une relation particulière. Leur 
collaboration devient essentielle au moment d’accompagner la personne lors de l’étape ultime de sa vie.  
 
Ultimement, le médecin traitant est le seul responsable de la décision de procéder ou non à l’AMM ainsi que, le cas échéant, 
d’effectuer le geste même. Ainsi, il doit s’assurer que toutes les conditions sont respectées. 
 
Si, et seulement si, la personne le souhaite et l’y autorise, le médecin doit également s’entretenir de sa demande avec ses proches. 

 

Avec la personne, il doit s’assurer : 

 « du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures » (art. 29 (1) a) de 
la LCSFV); ces dernières peuvent être aussi bien d’ordre relationnel que psychosocial ou financier. Afin de s’assurer du 
caractère volontaire de sa demande, le médecin devra également vérifier consciencieusement que la personne est apte à faire 
un choix libre et éclairé; 

 « du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités 
thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences » (art. 29 (1) b) de la LCSFV); 

 et « de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant avec [elle] des 
entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état » (art. 29 (1) c) 
de la LCSFV). 

 
Le médecin et la personne doivent être persuadés l’un comme l’autre qu’aucune autre solution raisonnable n’est acceptable avant de 
considérer l’option de l’AMM. 
 
Le médecin doit s’assurer également « que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle 
souhaitait contacter » (art. 29 (2) de la LCSFV). La collaboration de l’équipe interdisciplinaire peut être précieuse. Cette mesure est 
importante pour la personne mourante, mais aussi pour ceux qui lui survivront et qui devront vivre le deuil. Les proches ne peuvent 
cependant pas contester la décision de la personne. 

 

3.2. Avis d’un second médecin 
 
Le médecin doit, de plus, obtenir l’avis d’un second médecin quant au respect des conditions prévues à l’article 26 de la LCSFV et à 
l’article 241.2 (1) du Code criminel. Les deux médecins, celui qui est prêt à administrer l’AMM et celui qui est consulté pour donner cet 
avis, doivent être indépendants l’un de l’autre ainsi qu’à l’égard de la personne qui demande l’AMM (art. 29 (3) de la LCSFV; art. 242.2 
(3) e) et f) du Code criminel). Il est en effet essentiel d’éviter les situations qui pourraient influencer et biaiser leur jugement 
professionnel.  
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Le Code de déontologie des médecins exige de tout médecin qu’il sauvegarde son indépendance professionnelle et « évite toute 
situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer 
certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées » (art. 63). 
 
Le Code criminel précise que pour être indépendant, dans le contexte d’une demande d’AMM, ni le médecin qui administre l’AMM ni 
celui qui donne l’avis « ne peut : 

a) Conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail; 

b) Savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra 
autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les 
services liés à la demande; 

c) Savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son 
objectivité. » (art. 241.2 (6) du Code criminel). 

 
Le médecin est donc tenu d’éviter de se placer dans une position qui compromet son indépendance professionnelle. S’il se trouve 
dans une situation susceptible de la mettre en doute, alors il doit s’abstenir d’exercer ou bien être capable de démontrer son 
indépendance au besoin. 
 
Le médecin consulté pour donner son avis concernant le respect des critères légaux doit bien entendu détenir les compétences 
requises pour évaluer les conditions relatives à l’état de santé de la personne malade. Pour les cas les plus complexes et 
conformément à une pratique médicale adéquate, il peut être indiqué de demander à un médecin possédant une expertise pertinente 
(en lien avec la pathologie, les soins de fin de vie ou la psychiatrie, par exemple) de donner cet avis. 
 
Il est à noter que l’avis du second médecin doit être objectif et impartial. Il ne doit pas être influencé par les convictions personnelles de 
ce dernier. Un médecin dont les convictions personnelles de nature morale ou religieuse ne lui permettent pas de participer à l’AMM 
devrait s’abstenir de participer à cette deuxième consultation. 
 
Il peut arriver que le médecin traitant de la personne accepte sa demande d’AMM, mais qu’il préfère ne pas administrer lui-même les 
médicaments, et ce, pour des raisons autres que des convictions personnelles. Un confrère, qui ne connaît pas la personne, peut 
accepter de le faire. Ce dernier devient alors responsable de mener le processus décisionnel avec la personne, de prendre en 
considération sa demande d’AMM, d’évaluer les indications, d’exercer son jugement professionnel, de respecter l’ensemble de la 
procédure exigée par la loi, d’administrer l’AMM et d’en informer les instances responsables d’évaluer la qualité de l’acte ou la 
conformité à la loi. Le médecin traitant, quant à lui, doit pouvoir poursuivre sa relation thérapeutique avec la personne et continuer de 
lui prodiguer les soins requis. Il connaît bien la personne, parfois depuis des mois ou même des années. À moins qu’il ne se sente pas 
suffisamment objectif ou compétent, il doit pouvoir être consulté et donner l’avis du second médecin quant au respect des conditions 
prévues à l’article 26 de la LCSFV et à l’article 241.2 (1) du Code criminel. 
 
Des groupes interdisciplinaires de soutien (GIS) locaux, composés de médecins, de professionnels de la santé, de travailleurs sociaux 
et de gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) référents doivent être mis sur pied, dans les établissements 
du RSSS à l’échelle du Québec, pour former et soutenir les médecins et les professionnels de la santé amenés à aider une personne à 
mourir. Parmi eux, les médecins pourraient constituer un bassin de consultants, appelés, au besoin, à effectuer cette consultation 
prévue par la loi. 
 
Aussi, la personne en fin de vie doit pouvoir consentir à la consultation d’un second médecin prévue par la loi. 
 
Le second médecin « doit prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit rendre son avis par écrit » (art. 
29 (3) de la LCSFV) et son rapport, dûment daté, doit être joint au dossier (art. 32 al. 1 de la LCSFV). Il lui est possible d’utiliser le 
formulaire intitulé « Avis du second médecin consulté sur le respect des conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir » proposé par 
le MSSS. Le cas échéant, ce formulaire ne doit pas être transmis aux instances responsables d’évaluer la qualité de l’acte ou sa 
conformité à la loi, à moins qu’elles ne le demandent expressément.  
 
Si le médecin consulté ne peut confirmer que toutes les conditions sont respectées, alors l’AMM ne peut pas être pratiquée. On peut 
présumer que les discordances d’avis touchent plus volontiers les conditions relatives à la souffrance vécue par le patient et à 
l’évaluation de son pronostic vital, éventuellement à l’aptitude à consentir aux soins, que les autres, purement administratives. 
 
Le cas échéant, et conformément à ce qu’exige la LCSFV, le patient peut éventuellement refaire une demande et les procédures 
peuvent être réitérées. Le soutien offert par le GIS de l’établissement peut être bénéfique au patient comme à l’équipe interdisciplinaire 
qui l’accompagne. 
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Un médecin dont les convictions personnelles ne lui permettent pas de participer à l’AMM devrait s’abstenir de participer à cette 
deuxième consultation.  
 
L’avis du médecin consulté devra être systématiquement rapporté, par le médecin à qui la demande d’AMM a été adressée, au 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) duquel il est membre ou au Collège des médecins du Québec s’il exerce 
dans un cabinet privé ainsi que, le cas échéant, à la Commission sur les soins de fin de vie au moment de la déclaration d’AMM. 

 

3.3. Délai 
 

Le Code criminel exige un délai « d’au moins dix jours francs » entre le jour de la signature du formulaire de demande d’AMM et la 
date à laquelle elle est administrée (art. 241.2 (3) g)). Ce délai peut être raccourci, en tout respect de la loi si, de l’avis des deux 
médecins, la personne risque de mourir ou de perdre sa capacité à consentir aux soins de manière « imminente ». Il est entendu qu’en 
toute fin de vie et/ou sous les effets des traitements prodigués pour soulager une souffrance intolérable, l’un et/ou l’autre de ces 
risques sont extrêmement fréquents. Le cas échéant, l’avis des médecins doit être inscrit dans le dossier médical de la personne. 

 

 

4. OBTENTION DES MÉDICAMENTS ET RELATION AVEC LE PHARMACIEN 
 

Une AMM pratiquée doit éviter toute souffrance supplémentaire à la personne et doit conduire à son décès en un temps limité. Elle débute 
par une anxiolyse puis elle consiste en l’induction d’un coma profond, suivi de la provocation d’un arrêt respiratoire définitif. 

 
4.1. Voie d’administration 

 
Seule l’administration intraveineuse des médicaments est considérée. En cas d’impossibilité totale d’installer un accès veineux 
périphérique, il est nécessaire de faire poser une voie centrale. Pour de plus amples renseignements au sujet des voies 
d’administration à proscrire, nous vous référons au « Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques - L’aide médicale à 
mourir - Mise à jour 11/2017 ». 

 
4.2. Posologie 

 
Le protocole d’administration de l’AMM prévoit une posologie unique pour chacun des médicaments à utiliser. 

 

4.3. Démarche systématique de collaboration entre le médecin et le pharmacien 
 

Compte tenu de la rareté du geste, le médecin et le pharmacien sont invités à collaborer afin de suivre ensemble la procédure. Le 
médecin doit avertir le pharmacien d’une installation de santé ou d’une pharmacie communautaire d’une prescription d’AMM à venir et 
en discuter avec lui en personne. Chacun d’eux doit s’identifier et présenter éventuellement une pièce d’identité avec photo s’il y a un 
doute au sujet de leur identité. 
 
En raison du type de médicaments à utiliser pour pratiquer une AMM, un délai entre la demande des médicaments par le médecin et 
leur livraison par le pharmacien est prévisible. Le médecin et le pharmacien doivent s’entendre sur ce délai. 
 
Le pharmacien doit avoir en main toutes les informations nécessaires. Il devrait connaître la personne ou, du moins, son profil 
pharmacologique. Et si la personne y consent, le médecin doit remettre au pharmacien une copie de sa demande d’AMM dûment 
signée.  
 
Le médecin et le pharmacien doivent discuter :  

 Des antécédents médicaux et pharmacologiques de la personne; 

 Du protocole choisi; 

 Du moment prévu pour l’AMM; 

 Du délai de préparation des médicaments; 

 De la façon de remplir le registre d’utilisation des médicaments; 

 Des procédures concernant le retour des produits non utilisés à la pharmacie. 

 
Si la personne est suivie à domicile, elle devrait pouvoir choisir le pharmacien qui participera à l’AMM. 
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4.4. Modalité de prescription 
 
Le médecin doit déterminer avec le pharmacien quels sont les médicaments les plus appropriés à une personne en particulier. Il doit 
connaître les particularités de chacun des médicaments disponibles. Il doit savoir quels médicaments ou substances sont à proscrire 
pour effectuer une AMM. Se référer à l’annexe 5 pour plus de précisions. 
 
L’ordonnance doit être rédigée au nom de la personne. Elle devrait mentionner qu’elle est faite en application de la Loi concernant les 
soins de fin de vie. 
 
Le médecin doit s’assurer de prescrire des quantités suffisantes pour chacun des produits. 
 
Le médecin est invité à utiliser l’ordonnance préimprimée qui se trouve à l’annexe 6 de ce document et à la remettre en main propre 
au pharmacien avec, si la personne y consent, une copie de sa demande d’AMM dûment signée. 
 

4.5. Dispensation par le pharmacien 
 

Le pharmacien est responsable de la préparation des produits et de l’étiquetage des contenants (seringues, etc.). Chaque médicament 
doit être préparé en suivant la « Norme 2014.01 - Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie », produite par l’Ordre 
des pharmaciens du Québec (OPQ) en 2014. 
 

Plusieurs seringues sont nécessaires. Elles doivent être étiquetées selon le Règlement sur l’étiquetage des médicaments et des 

poisons (RLRQ, c. P-10, r. 15). 

 
Elles doivent de plus : 

 Être identifiées au nom de la personne et à son numéro d’assurance maladie; 

 Porter la mention du nom et de la dose du produit qu’elles contiennent; 

 Être prêtes à l’emploi et être numérotées dans l’ordre prévu de l’administration du médicament qu’elles contiennent. 

 
Elles doivent être présentées dans une trousse scellée. Le détail du contenu de la trousse doit être répertorié dans le registre 
d’utilisation des médicaments conçu à cet effet par le pharmacien, et qui doit être placé sur le dessus de la trousse. Un exemple du 
registre est proposé à l’annexe 7. 
 
Une deuxième trousse contenant un double des produits et du matériel d’injection doit être systématiquement préparée et scellée. Elle 
est nécessaire et obligatoire en cas de bris ou d’erreur de manipulation. 
 
Le médecin qui suit la personne dans un centre exploité par un établissement doit récupérer lui-même les médicaments à la pharmacie 
de l’installation. Pour une AMM à domicile, le médecin et le pharmacien doivent se rencontrer. S’ils ne se sont pas déjà vus, ils doivent 
s’identifier mutuellement, pièce d’identité avec photo à l’appui. 
 
Le pharmacien doit remettre au médecin, en main propre, les deux trousses scellées, contenant les médicaments et le matériel 
d’injection, et lui transmettre les instructions appropriées quant à la conservation des médicaments jusqu’au moment de leur utilisation. 
Ils doivent tous les deux parapher le registre d’utilisation des médicaments. 
 
Après avoir effectué l’AMM, le médecin devra toujours rapporter le surplus inutilisé à la pharmacie, avec les deux trousses, et le 
registre d’utilisation des médicaments qu’il aura dûment rempli au moment d’effectuer l’AMM. 
 
Le pharmacien et le médecin doivent procéder au décompte des produits et du matériel non utilisé, puis les détruire sans attendre, et 
signer une nouvelle et dernière fois le registre. 
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Le dossier pharmacologique de la personne doit comprendre : 

 La prescription du médecin; 

 Une copie de la demande d’AMM de la personne dûment signée, s’il y consent; 

 La copie originale du registre d’utilisation des médicaments. 
 
Le pharmacien doit y inscrire également : 

 La date et l’heure à laquelle le médecin lui a remis l’ordonnance en main propre; 

 Les principaux points discutés avec le médecin; 

 La date du décès de la personne. 
 
Une copie du registre d’utilisation des médicaments sera remise au médecin et versée dans le dossier de la personne. 
 

4.6. Convictions personnelles du pharmacien 
 
Un pharmacien qui reçoit une ordonnance de médicaments est tenu de l’exécuter avec professionnalisme, indépendamment de ses 
convictions personnelles, notamment en préparant et en fournissant les médicaments requis et les informations nécessaires pour une 
utilisation appropriée, dans le respect de la loi et des normes professionnelles des pharmaciens. 
 
Cependant, selon la LCSFV, il n’est pas tenu de participer à l’administration de l’AMM dans la limite de son rôle professionnel, en 
l’occurrence, préparer et remettre au médecin prescripteur les médicaments requis, si ses convictions personnelles l’en empêchent 
(art. 50 de la LCSFV). Le cas échéant, il doit maintenir une relation professionnelle avec la personne qui demande une AMM et 
répondre à ses questions. 
 

4.7. Objection de conscience du pharmacien 
 
Comme pour les médecins, l’objection de conscience de tout professionnel de la santé est prévue par la LCSFV (art. 50). Elle oblige le 
professionnel qui refuse de participer à l’administration de l’AMM en raison de ses convictions personnelles à s’assurer de la continuité 
des soins offerts au patient, conformément à son code de déontologie. Ainsi, un pharmacien placé dans une telle situation est-il tenu 
d’en informer le patient, s’ils sont en relation, ainsi que le médecin prescripteur et d’offrir à ce dernier de l’aider dans la recherche d’un 
autre pharmacien. Pour respecter l’esprit du Code de déontologie des pharmaciens (art. 26). 
 
Le pharmacien doit aviser sans tarder son chef de département au CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

 

 

5. ADMINISTRATION DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR ET TRAVAIL D’ÉQUIPE 
 
Les professionnels de la santé et des services sociaux jouent un rôle fondamental, non seulement, auprès de la personne malade à qui ils 
procurent des soins, soutien et confort, mais également auprès de ses proches. 
 
Les infirmières, avec l’aide de l’équipe de soins, évaluent de façon continue la condition clinique de la personne, assurent le soulagement de 
la douleur et des symptômes, ainsi que la surveillance clinique qu’elle requiert. Elles participent à plusieurs gestes techniques, tels que 
l’installation d’un accès veineux ou la préparation du matériel nécessaire à l’injection des médicaments. À titre d’exemple, plusieurs éléments 
techniques et pharmacologiques à considérer avant et pendant l’administration des médicaments sont présentés à l’annexe 8. 
 
5.1. Explications à donner à la personne malade et aux personnes présentes 

 
Il est important d’expliquer à nouveau à la personne la manière dont l’AMM sera effectuée : 

 La personne sera aidée à se détendre; 

 Elle sera plongée dans un profond sommeil; 

 Elle ne ressentira rien quand sa respiration cessera. 
  



 CISSS du Bas-Saint-Laurent | Aide médicale à mourir Page 12 sur 56 

 
 
Il peut être approprié d’expliquer les modalités du geste (effet immédiat, délai, etc.). 
 
Selon la volonté de la personne, l’AMM peut se vivre entre la personne et le médecin (art.54 du Code de déontologie des médecins ne 
s’applique pas dans le contexte particulier de l’AMM), ou bien peut être un évènement partagé avec ses proches et/ou les membres de 
l’équipe interdisciplinaire. L’AMM doit être un geste solidaire empreint d’humanité. 
 

5.2. Temps et lieu 
 

Le médecin doit être totalement disponible pour effectuer une AMM, et ce, du début à la fin de la procédure. Il faut éviter de choisir un 
moment pendant une période de garde, par exemple. Il est conseillé d’éteindre téléavertisseurs et autres téléphones cellulaires et de 
demander à toutes les personnes présentes de faire de même. Et il est nécessaire d’avertir les collègues et les autres membres de 
l’équipe interdisciplinaire que le médecin ne sera pas joignable pendant ce temps. 
 
Si une heure précise a été convenue, il est important de la respecter. Pour chacune des personnes concernées, elle fait office de 
référence pour faire le décompte du temps qu’il reste et faire ses adieux. Il est important autant pour le médecin que pour la personne 
malade et les autres personnes présentes de ne pas être dérangés pendant la préparation et la pratique de l’AMM. 
 
L’AMM doit se dérouler dans un milieu paisible et approprié selon les valeurs de la personne en fin de vie. Et comme prévoit l’article 12 
de la Loi pour tous les soins de fin de vie, une chambre que la personne est seule à occuper doit être garantie. 
 
Le médecin doit administrer lui-même l’AMM, accompagner la personne et demeurer auprès d’elle jusqu’à son décès (art. 30 al. 1). 
La procédure peut durer de 20 à 30 minutes. 
 

5.3. Objection de conscience 
 
En respect de la loi (art. 50) et de son code d’éthique (art. 44), une infirmière qui refuse de participer à l’administration de l’AMM pour 
des raisons morales ou religieuses doit aviser sans tarder son chef de service, qui fera le nécessaire pour trouver une infirmière en 
mesure d’apporter les soins et le soutien appropriés à la personne et ses proches. 
 

5.4. Injection intraveineuse  
 
L’AMM se fait en trois temps. Elle débute par une anxiolyse, puis elle consiste en l’induction d’un coma artificiel, et enfin en 
l’administration d’un bloqueur neuromusculaire provoquant l’arrêt respiratoire, l’arrêt cardiaque et le décès. 
 
Noter que seule la voie intraveineuse est acceptable pour administrer une AMM et qu’un accès veineux fonctionnel et de qualité est 
une condition essentielle. 
 
Une voie veineuse précaire est une contre-indication absolue à l’administration de l’AMM. 
 
Il est recommandé que l’infirmière ou le médecin évalue le potentiel veineux dans les 24 heures précédant l’administration de l’AMM. 
Même si la perte de l’accès veineux au cours de l’induction du coma est une complication possible, il n’est pas recommandé d’installer 
de façon « préventive » deux accès veineux périphériques ou une voie centrale. 

 

 
Il est essentiel d’identifier à l’avance un deuxième site potentiel, périphérique ou central, selon le capital veineux de la personne, et 
de prévoir, le cas échéant, le matériel et l’aide d’une infirmière ou d’un anesthésiologiste en conséquence. La pose d’une voie 
centrale qui ne peut pas être réalisée à domicile exige une hospitalisation. 

 

 

 
Une fois un accès veineux restauré, il est toujours nécessaire d’induire un coma profond, éventuellement par une nouvelle 
administration de l’inducteur de coma, et de vérifier qu’il est installé avant d’injecter le bloqueur neuromusculaire. 
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Dans les 4 heures précédant l’AMM, l’infirmière ou le médecin installe un accès veineux (dispositif d’accès intermittent, saline lock ou 
une perfusion de soluté TVO). 
 
Le calibre doit être de 20 G de préférence, afin de permettre au mieux l’injection des médicaments dans les temps impartis en évitant 
une perte de l’accès veineux. Une tubulure antireflux est indiquée en présence de petites veines, afin de minimiser le risque de 
perfusion rétrograde. 
 
S’assurer que le cathéter est bien inséré et perméable par l’injection de salin sans signe d’obstruction ni d’infiltration de la veine 
(gonflement) est nécessaire pour éviter une douleur indue et pour ne pas compromettre l’efficacité des médicaments injectés. 
 
L’administration intraveineuse de chacun des médicaments doit obligatoirement être réalisée par le médecin lui-même. 
 
Aucun des médicaments utilisés pour l’AMM n’ayant d’effet analgésique appréciable, il est nécessaire de poursuivre une analgésie en 
cours jusqu’au moment de l’AMM. Cependant, la médication analgésique ne devrait pas être administrée en même temps que l’AMM. 
 
Il est recommandé de cesser l’oxygénothérapie dès le début de l’administration de l’AMM, pour ne pas prolonger la période d’apnée et 
retarder l’arrêt cardiaque par hypoxie. 
 
Anxiolyse 
 
Une anxiolyse par Midazolam en intraveineux direct lent est indiquée, avant l’induction du coma. 
 

 Posologie selon le statut de la 
personne 

Voie et durée 
d’administration 

Début d’action 

Midazolam 

1 mg/ml 

De 5 à 10 mg (5 à 10 ml) à titrer  
selon la réponse de la personne 

Injection IVD, en 2 minutes 3 à 5 minutes 

IVD : intraveineuse directe 

 
Toutefois, une agitation paradoxale peut survenir chez certaines personnes. Il est alors indiqué d’induire le coma sans attendre et sans 
donner de dose supplémentaire de midazolam. Un coma artificiel suffisamment profond doit être instauré afin d’éviter que la personne 
ne ressente les effets du bloqueur neuromusculaire.  
 
Critères de coma artificiel 
  

Critères physiologiques Signes cliniques 

Niveau de conscience Réveil impossible, pas de réponse aux commandes verbales, absence de 
réflexes de protection (perte du réflexe ciliaire, notamment) 

Fonction cardiovasculaire 
 

Compromise 

Fonction respiratoire 
 

Ventilation spontanée inadéquate 

 
Les médicaments utilisés pour induire le coma artificiel sont un anesthésique général tel le propofol ou un barbiturique tel le 
phénobarbital. 
 
En cas d’allergie grave à l’un des médicaments, et s’il n’y a pas de contre-indication au second, il vaut mieux utiliser le second (noter 
que le propofol contient des œufs et du soya dans ses excipients). 
 
Le propofol est utilisé en première intention. En cas d’allergie connue au propofol ou si ce dernier n’est pas disponible, l’administration 
du phénobarbital est indiquée en deuxième intention. 
 
L’injection intraveineuse de ces médicaments est souvent douloureuse et doit être précédée d’une injection de lidocaïne parentérale 
sans épinéphrine ou, en cas d’allergie connue à la lidocaïne, d’une injection de sulfate de magnésium. 
 

Même en cas d’arrêt cardiorespiratoire durant l’induction du coma, il faut systématiquement injecter le bloqueur neuromuscula ire 
pour éviter tout doute quant au décès de la personne. 
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Induction du coma - Médicaments à injecter, dans l’ordre de leur administration – En 1re intention 

 

Médicaments Posologies 
Voies 

d’administratio
n 

Durées 
d’administratio

n 

Effets 
attendus 

Effets 
indésirables 

Lidocaïne 2 %  
parentérale sans 
épinéphrine 

40 mg 

(2 ml) 

Injection IVD En 30 secondes Analgésie locale  

Ou bien, en cas d’allergie à la lidocaïne : 

Sulfate de 
magnésium 
500 mg/ml 

 

1000 mg (2 ml) 

(compléter ad 10 ml 
par NaCl 0,9 %) 

Injection IVD  

lente 

En 5 minutes Analgésie 

locale 

 

Propofol 10 mg/ml 

 

1000 mg (2 x 50 ml) 
Au moindre doute, 
Poursuivre l’induction 
du coma en 
augmentant la dose 
du médicament 

Injection IVD 
lente 

En 5 minutes (soit 
en 2,5 minutes 
par seringue) 

Dépression 
cardiovasculaire 
et respiratoire 

Douleur à 
l’injection 

IVD : intraveineuse directe 

 

 

 

Induction du coma - Médicaments à injecter, dans l’ordre de leur administration – En 2e intention 
 

Médicaments 
 

Posologies Voies 
d’administration 

 

Durées 
d’administration 

Effets 
attendus 

Effets 
indésirables 

Lidocaïne 2 % 
parentérale sans 
épinéphrine 

 

40 mg (2 ml) Injection IVD En 30 secondes Analgésie  

locale 

 

Ou bien, en cas d’allergie à la lidocaïne : 

Sulfate de 
magnésium 
500 mg/ml 

 

1000 mg (2 ml) 
(compléter ad 10 ml 
par NaCl 0,9 %) 

 

Injection IVD  

lente 

En 5 minutes Analgésie 

locale 

 

Phénobarbital 
120 mg/ml 

 

3000 mg (25 ml) 
(compléter ad 50 ml 
de NaCl 0,9 %)  

Au moindre doute, 
poursuivre 
l’induction du coma 
en augmentant la 
dose du 
médicament 

Injection IVD  

lente 

En 5 minutes 

 

Coma profond Douleur à 
l’injection 

IVD : intraveineuse directe 
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Injection du bloqueur neuromusculaire 
 
L’injection intraveineuse d’une dose suffisante de bloqueur neuromusculaire provoque en quelques minutes une paralysie des muscles 
striés (sauf le myocarde). L’arrêt respiratoire qui en résulte entraîne la mort par anoxie. 
 

 
Il va sans dire que le bloqueur neuromusculaire ne peut être injecté qu’une fois le coma artificiel constaté. Au moindre doute, il faut 
poursuivre l’induction du coma, en augmentant la posologie du médicament. 

 

 

 
Il est nécessaire d’injecter 10 ml de NaCl 0,9 % entre l’inducteur du coma et le bloqueur neuromusculaire afin de s’assurer que toute 
la dose de l’inducteur du coma a été injectée dans la veine et pour éviter que le barbiturique et le bloqueur neuromusculaire ne 
précipitent dans la seringue ou la tubulure. 

 

 
Le décès peut survenir très rapidement après l’injection du bloqueur neuromusculaire, quand il n’est pas déjà survenu pendant 
l’induction du coma. L’arrêt respiratoire précède l’arrêt cardiaque. Le délai entre l’arrêt respiratoire et l’arrêt cardiaque peut parfois 
durer jusqu’à 20 minutes, et se traduire par une cyanose. 
 
Il convient d’expliquer aux personnes présentes, avant de commencer les injections, la possibilité que le décès survienne plus ou 
moins rapidement et qu’il arrive que le cœur continue à battre longtemps après un arrêt de la respiration. 
 
Bloqueur neuromusculaire : rocuronium – Médicaments à injecter, dans l’ordre de leur administration 
 

Médicaments Posologies Voies d’administration 
Durées 

d’administration 
Effets attendus 

NaCl 0,9 % 

 

10 ml Injection IVD Instantanée Rinçage de la seringue et/ou de la 
tubulure 

Bromure de 
rocuronium 

10 mg/ml 

200 mg (20 ml) 

 

Injection IVD rapide  Arrêt respiratoire, puis arrêt 
cardiaque et décès 

NaCl 0,9 % 

 

10 ml 

 

Injection IVD Instantanée Rinçage de la seringue et/ou de la 
tubulure pour s’assurer que toute la 
dose de rocuronium a été injectée 
dans la veine 

IVD : intraveineuse directe 

 
 
Ou bien, en cas d’indisponibilité du rocuronium : 
 
Bloqueur neuromusculaire : cisatracurium – Médicaments à injecter, dans l’ordre de leur administration 

Médicaments Posologies Voies d’administration 
Durées 

d’administration 
Effets attendus 

NaCl 0,9 % 

 

10 ml Injection IVD Instantanée Rinçage de la seringue et/ou de la 
tubulure. 

Bésylate de 
cisatracurium 

2 mg/ml 

30 mg (15 ml) 

 

Injection IVD rapide  Arrêt respiratoire, puis arrêt 
cardiaque et décès. 

NaCl 0,9 % 

 

10 ml 

 

Injection IVD Instantanée Rinçage de la seringue et/ou de la 
tubulure pour s’assurer que toute la 
dose de cisatracurium a été 
injectée dans la veine. 

IVD : intraveineuse directe 
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Ces recommandations pourraient ne pas être les plus appropriées dans certaines situations particulières. Toute déviation au 
protocole recommandé devrait être justifiée et documentée. 

 

 

Outre les annexes déjà mentionnées, il existe plusieurs outils susceptibles d’être utiles au praticien qui accompagne une personne qui 

demande l’AMM. 

 
À l’annexe 9, « Protocole de préparation des médicaments et stabilité physicochimique des préparations en seringues à l’intention du 

préparateur en pharmacie ». Ainsi que l’annexe 10, « Liste du matériel nécessaire ». 

 

5.5. À la suite du décès  

 

Le médecin doit demeurer sur place afin de s’entretenir avec l’équipe interdisciplinaire et les proches. Il est utile de consigner ces 

démarches dans le dossier médical. 

 

Les médicaments et le matériel qui ne sont pas utilisés, les emballages et les seringues vides, ainsi que la deuxième trousse doivent 

être rendus, par le médecin lui-même, au pharmacien. Cette démarche permet de détruire les produits résiduels, dont les 

médicaments contrôlés et les substances ciblées, le cas échéant, selon les principes des réglementations fédérale et provinciale.  

 

 

6. DÉCLARATIONS 
 

6.1. Inscription au dossier 

 

Le médecin doit inscrire dans le dossier de la personne tout renseignement ou document en lien avec la demande d’aide à mourir, qu’il 

l’administre ou non, dont : 

 Le formulaire de demande d’AMM; 

 Les motifs de sa demande; 

 L’avis du médecin consulté (art. 32 al. 1), s’il y a lieu; 

 Une copie du registre d’utilisation des médicaments dûment rempli avec le pharmacien. 

 

Il devrait aussi inscrire au dossier, les dates des rencontres avec l’équipe interdisciplinaire, les moments de rencontres avec les 

proches ainsi que la teneur des échanges (désaccords possibles, approbation des décisions, collaboration, etc.). 

 

Il doit également inscrire au dossier, sa décision de retirer sa demande d’AMM ou de reporter son administration. (art.32 al. 2). 
 

6.2. Constat de décès et bulletin de décès 

 

Sur le lieu, le médecin doit dresser le constat de décès selon l’article 122 du Code civil du Québec, au formulaire DEC-101, dont un 

exemplaire est destiné au directeur de l’état civil et l’autre au déclarant du décès. Remplir le bulletin de décès au formulaire SP-3, qui 

fait mention de la cause du décès à l’intention de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) (Loi sur la santé publique, art.46), du 

dossier médical ou dossier du coroner et du directeur de funérailles. 

 

Le médecin doit y inscrire comme cause immédiate de décès la maladie ou l’affection morbide ayant justifié l’AMM et provoqué la mort. 

Le terme d’aide médicale à mourir ne devrait pas figurer dans ce bulletin. 

 

La Commission sur les soins de fin de vie, et non l’ISQ, est tenue de faire le décompte statistique des AMM effectuées, à partir des 

avis que, conformément à la loi, tout médecin qui administre une AMM doit lui faire parvenir. 
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6.3. Avis 

 

Commission sur les soins de fin de vie 
 
Les avis à la Commission sur les soins de fin de vie et autres instances responsables permettront de dresser le portrait de plusieurs 
pratiques de fin de vie (sédation palliative continue et aide médicale à mourir) et de suivre leur évolution, en plus d’exercer la 
surveillance prévue par la loi. 
 
On ne saurait trop insister sur la nécessité de respecter strictement les procédures prévues par la loi, de remplir adéquatement le 
formulaire préconisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de le transmettre dans les délais prescrits aux instances 
responsables. Le formulaire est à ce point détaillé qu’il est conseillé de le remplir au fur et à mesure de la progression des réflexions 
de la personne et du médecin. 

 

6.3.1 Avis à la Commission sur les soins de fin de vie 
 
Le médecin en établissement et en cabinet privé qui administre l’AMM à une personne doit, dans les 10 jours qui suivent, en 
aviser lui-même la Commission sur les soins de fin de vie et lui transmettre les renseignements prévus par le Règlement du 
MSSS. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans la mesure où ils sont 
nécessaires à la vérification du respect de l’article 29 par la Commission. (art. 46 et 47). Voir formulaire d’avis, annexe 11. 
 

La Commission est chargée de vérifier le respect des procédures prévues à l’article 29 que doit suivre tout médecin. Elle 
procède à partir des déclarations des médecins et, au besoin, elle peut compléter son évaluation en échangeant avec l’un 
d’eux. Si, après vérification, les deux tiers des membres de la Commission estiment que les procédures requises n’ont pas été 
respectées dans un cas particulier, la Commission transmet un résumé de ses conclusions au Collège des médecins du 
Québec ainsi que, le cas échéant, à l’établissement dans lequel exerce le médecin concerné, afin « qu’ils prennent les 
mesures appropriées » (art. 47 al. 2). 
 
Quiconque constate qu’un médecin contrevient à l’article 46 en omettant de déclarer l’administration d’une AMM à la 
Commission « est tenu de signaler le manquement au Collège des médecins du Québec pour qu’il prenne les mesures 
appropriées ». (art. 46, al. 2). 
 

6.3.2 Avis au CMDP ou au CMQ 
 
Selon que le médecin exerce sa profession dans un centre exploité par une installation ou dans un cabinet privé de 
professionnel, le médecin doit, dans les 10 jours suivants l’administration de l’AMM, en informer le CMDP duquel il est membre 
ou, à défaut, le chef du service médical ou le médecin responsable des soins médicaux de l’installation, ou bien le CMQ. Ces 
instances ou leur comité compétent évaluent la qualité des soins fournis, notamment au regard des protocoles cliniques 
applicables (art. 34, 35 et 36). Elles veillent également à l’amélioration de certains aspects de la pratique de l’AMM et à 
l’évolution des directives cliniques. 
 
Instances responsables de l’évaluation de la qualité de soins  

Lieux d’exercice Instances responsables 

Centre exploité par un 
établissement 

CMDP duquel est membre le médecin, que l’AMM soit administrée dans les 
installations d’un établissement, dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou 
à domicile  

Si aucun CMDP n’est institué pour l’installation, aviser le chef de service médical 
responsable des soins médicaux de l’installation 

Cabinet privé de professionnel 
CMQ, que l’AMM soit administré dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou 
à domicile 

 
Si, pour quelque raison que ce soit, l’AMM n’est pas administrée à une personne qui l’a demandée, le médecin qui 

accompagne cette dernière doit également remplir les parties pertinentes du formulaire. Il doit le faire parvenir au CMDP 

duquel il est membre ou au CMQ, s’il exerce en cabinet privé de professionnel, dans les 10 jours suivant le décès de la 

personne, le cas échéant, ou bien après que la décision est prise de ne pas administrer l’AMM. Une copie doit être versée au 

dossier de la personne. 
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6.4. Suivi et travail de deuil 
 
Pendant la maladie de la personne et jusqu'à son décès, l’équipe interdisciplinaire aura à accompagner les proches. Après le décès de 
la personne ayant demandé l’AMM, l’équipe devra pouvoir poursuivre ce soutien pendant la période de deuil ou bien diriger les 
proches vers une autre ressource telle que leur centre local de services communautaires (CLSC) ou un groupe offrant des suivis de 
deuil.  
 
Le groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) pourrait être interpellé afin d’aider à trouver les ressources les plus appropriées pour 
assister les personnes dans leur travail de deuil. 
 
Les membres de l’équipe interdisciplinaire devront pouvoir parler du processus ayant mené à l’AMM, du geste lui-même et du deuil 
qu’ils vivent ensemble à l’occasion d’une réunion d’équipe par exemple. Un document est proposé à cet effet à l’annexe 12 ou avoir 
recours à des moyens individuels pour en parler avec un professionnel. 
 
 

RÔLES DES INTERVENANTS 
 
Rôle du médecin traitant  
 
Le rôle du médecin est défini de façon détaillée dans le « Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques - L’aide médicale à mourir - 
Mise à jour 11/2017 ». Les points suivants font foi de quelques repères :  

 Recevoir la demande d’AMM. Dans tous les cas, un médecin ne peut ignorer une demande d’AMM;  

 Donner de l’information à la personne et à ses proches, si la personne le souhaite, quant au cheminement de la demande d’AMM;  

 S’assurer que la personne reçoive une réponse rapide et adéquate à sa demande d’AMM. Cette réponse prévoit que le médecin, qu’il ait 
une objection de conscience ou non, procède à une évaluation clinique de l’inaptitude de la personne et considère son diagnostic, ses 
souffrances, ses capacités fonctionnelles et son pronostic. Cela lui permet notamment d’être en mesure de lui prodiguer, avec les 
membres de l’équipe interdisciplinaire, les soins requis par son état de santé;  

 Si le médecin traitant accepte de faire l’AMM, cela crée un lien d’engagement et, par conséquent, il accompagnera la personne et ses 
proches, si la personne le souhaite, tout au long du parcours avec le concours de l’équipe interdisciplinaire;  

 Si le médecin traitant refuse de faire l’AMM pour des raisons morales ou religieuses desquelles relève l’objection de 
conscience, il informe la personne et ses proches, si la personne le souhaite, et il avise les instances administratives en appliquant la 
procédure prévue à cet effet dans son installation. Advenant le cas où une personne n’est pas admise dans une installation du réseau de 
la santé et des services sociaux, par exemple dans une maison de soins palliatifs, le médecin traitant transmet la demande à l’autorité 
désignée par le CISSS du territoire de résidence de la personne; 

 Si le médecin traitant refuse de faire l’AMM à la suite de son jugement clinique ou du non-respect des critères de la loi comme 
l’inaptitude de la personne, la personne n’étant pas en fin de vie, etc., il en avise la personne. Dans toute circonstance, le médecin 
traitant s’assure que la personne et ses proches, si la personne le souhaite, soient accompagnés par les membres de l’équipe 
interdisciplinaire en fonction de leurs besoins; 

 Déclarer toute demande dûment formulée par une personne, que l’AMM ait eu lieu ou non, auprès du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) de l’installation ou du Collège des médecins du Québec (CMQ) si la demande a été formulée auprès d’un médecin 
exerçant en cabinet privé; 

 Compléter les sections requises du « Formulaire d’avis du médecin qui a accompagné une personne ayant demandé l’aide médicale à 
mourir », que l’AMM ait eu lieu ou non, et le transmettre au CMDP de l’installation ou au CMQ, si la demande a été formulée auprès d’un 
médecin exerçant en cabinet privé;  

 Vérifier que la personne souhaite maintenir sa demande tout au long du processus d’évaluation de l’admissibilité. Le consentement 
d’une personne à recevoir l’AMM se fait par sa signature du formulaire « Demande d’aide médicale à mourir »;  

 Valider verbalement une nouvelle fois le consentement de la personne avant de procéder à l’acte de l’AMM. Cependant, tout au long du 
processus d’évaluation de la personne pour en établir l’admissibilité, comme avant de procéder à l’acte de l’AMM, le médecin doit vérifier 
qu’elle maintient sa demande;  

 Transmettre le « Formulaire d’avis du médecin qui a accompagné une personne ayant demandé l’aide médicale à mourir » à la 
Commission sur les soins de fin de vie dans les dix jours suivant l’administration d’une AMM.  
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Rôle du second médecin 
 
Le rôle du second médecin est défini de façon détaillée dans le « Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques - L’aide médicale à 
mourir - Mise à jour 11/2017 ». Les points suivants font foi de quelques repères :  

 Donner son avis concernant le respect des critères légaux selon son évaluation des conditions relatives à l’état de santé de la personne 
malade. Cet avis doit être objectif et impartial; 

 Doit prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit rendre son avis par écrit (art. 29 (3) de la LCSFV) et 
son rapport, dûment daté, doit être joint au dossier (art. 32 al. 1 de la LCSFV). Il lui est possible d’utiliser le formulaire intitulé « Avis du 
second médecin consulté sur le respect des conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir » proposé par le MSSS; 

 Si le médecin consulté ne peut confirmer que toutes les conditions sont respectées, alors l’AMM ne peut pas être pratiquée. 

 
Rôle du pharmacien 

 
Si le pharmacien accepte de prendre en charge les soins et les services pharmaceutiques en lien avec l’AMM, il :  

 Échange directement avec le médecin traitant en lien avec les soins et les services pharmaceutiques à dispenser dans le cadre de 
l’AMM; 

 A accès aux documents pertinents en lien avec la demande d’AMM; 

 Offre les soins et les services pharmaceutiques requis en collaboration avec les membres de l’équipe interdisciplinaire et le médecin 
traitant en conformité, le cas échéant, avec les orientations du Comité régional sur les services pharmaceutiques de son terr itoire. L’offre 
de soins et de services pharmaceutiques inclut : 

- L’analyse du dossier pharmacologique;  

- La préparation de deux trousses de médicaments scellées, en cas de bris ou d’erreur de manipulation;  

- Le contrôle de la traçabilité de la médication tout au long du processus;  

- La destruction des médicaments non utilisés en vertu des procédures en vigueur sur son territoire et de la réglementation fédérale 
régissant les drogues contrôlées et les substances ciblées;  

- La complétion du registre d’utilisation des médicaments, qui doit être rempli et signé par le médecin et le pharmacien tel que 
précisé dans le « Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques - L’aide médicale à mourir - Mise à jour 11/2017 ».  

 
Rôle de l’infirmière 
 
 Donner de l’information à la personne et, si elle le souhaite, à ses proches, concernant l’AMM et répondre à leurs interrogations; 

 Contresigner le formulaire de « Demande d’aide médicale à mourir » que la personne a elle-même signé; 

 Aviser, dans un délai raisonnable, le médecin traitant de toute demande d’AMM contresignée par le professionnel; 

 Prodiguer des soins et soutenir la personne et ses proches, si la personne le souhaite, à la suite d’une discussion ou d’une demande 
d’AMM; 

 Réévaluer régulièrement les besoins à titre de membre de l’équipe interdisciplinaire et ajuster les interventions;  

 Poursuivre la prestation des soins et des services requis par l’état de la personne, même s’il a une objection de conscience pour des 
raisons morales ou religieuses. 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique (douleur, anxiété, détresse);  

 Noter à son dossier l’évaluation objective et subjective de sa condition; 

 Contribuer à l’identification des signes et symptômes tout au long du processus d’évaluation d’admissibilité à l’AMM comme, 
entres autres, une souffrance physique ou psychique constante, insupportable et qui ne peut être apaisée; 

 Évaluer le potentiel veineux; 

 Installer un accès veineux quelques heures avant le soin; 

 Être présente et soutenir le processus d'administration de l'AMM qui est sous la responsabilité du médecin; 

 Contribuer à l'organisation et à la coordination du soin avec le médecin. 
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Rôle des autres professionnels de la santé et des services sociaux (travailleurs sociaux, intervenants en soins spirituels et autres 
intervenants) 

 
 Donner de l’information à la personne et, si elle le souhaite, à ses proches, concernant l’AMM et répondre à leurs interrogations; 

 Contresigner le formulaire de « Demande d’aide médicale à mourir » que la personne a elle-même signé; 

 Aviser, dans un délai raisonnable, le médecin traitant de toute demande d’AMM contresignée par le professionnel; 

 Prodiguer des soins et soutenir la personne et ses proches, si la personne le souhaite, à la suite d’une discussion ou d’une demande 
d’AMM; 

 Réévaluer régulièrement les besoins à titre de membre de l’équipe interdisciplinaire et ajuster les interventions;  

 Poursuivre la prestation des soins et des services requis par l’état de la personne, même s’il a une objection de conscience pour des 
raisons morales ou religieuses. 

 
Rôle du groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) 

 
 Soutenir et seconder les médecins et les professionnels dans le traitement d’une demande d’AMM, et ce, dès le début d’une demande 

ou en cours de processus selon le besoin exprimé par le médecin traitant ou l’équipe interdisciplinaire.  

 Le GIS peut jouer un rôle central tout au long de la réponse à apporter à une personne qui demande une AMM. Notamment lorsque des 
difficultés sont soulevées, par exemple la recherche d’un confrère ayant une compétence complémentaire, la recherche d’un second 
médecin indépendant, la recherche d’un pharmacien qui n’aurait pas d’objection de conscience vis-à-vis l’AMM, l’orientation vers des 
ressources appropriées pour l’accompagnement des proches, des soignants soit en cours de processus ou lors du deuil.  

 Les membres du GIS sont les personnes qui composent votre comité de coordination clinique local sur les soins de fin de vie 
pour votre territoire. 

 
Rôle et tâches des instances chargées de s’assurer de la qualité 
 
Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement doit :  

 Évaluer l’acte médical et pharmaceutique des personnes sous son autorité;  

 Transmettre un rapport annuel au PDG et au conseil d’administration concernant les soins de fin de vie dispensés par les médecins 
membres du CMDP.  

 
Le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) et le Conseil multidisciplinaire (CM) : 

 Évaluer selon les modalités choisies l’ensemble du processus de l’AMM en partenariat avec les divers comités impliqués dans la qualité 
des soins.  

 
Le Collège des Médecins du Québec (CMQ) doit : 

 Évaluer la qualité des soins fournis par les médecins qui exercent en cabinet privé de professionnel, notamment au regard des normes 
cliniques applicables;  

 Évaluer les cas portés à son attention par la Commission sur les soins de fin de vie;  

 Faire un rapport annuel concernant les soins de fin de vie dispensés par des médecins exerçant dans un cabinet privé de professionnel, 
publier le rapport sur le site Internet du CMQ et le transmettre à la Commission sur les soins de fin de vie.  

 
La Commission sur les soins de fin de vie doit : 

 S’assurer que les règles édictées ont été respectées conformément aux modalités prévues dans la Loi concernant les soins de fin de vie. 
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Annexe 1 – Exploration de la souffrance psychique 

Annexe 2 – Arbre décisionnel 

Annexe 3 – Formulaire de demande à l’aide médicale à mourir 

Annexe 4 – Article 29 – Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV) 

Annexe 5 – Médicaments à proscrire 

Annexe 6 – Ordonnance médicale  

Annexe 7 – Registre d’utilisation des médicaments d’aide médicale à mourir 

Annexe 8 – Administration des médicaments par voie intraveineuse selon l’induction de coma 

Annexe 9 – Protocole de préparation des médicaments et stabilité physicochimique des préparations en seringues à intention du préparateur en 
pharmacie 

Annexe 10 – Liste du matériel nécessaire 

Annexe 11 – Formulaire d’avis du médecin qui a accompagné une personne ayant demandé l’aide médicale à mourir 

Annexe 12 – Rétroaction sur les situations de l’aide médicale à mourir 

 

 

SOURCE 

Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques - L’aide médicale à mourir - Mise à jour 11/2017, élaboré en collaboration avec le 

Collège des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec et l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. 

 

 

PROCESSUS D’ÉLABORAT ION 

Le document actuel prend assise dans le « Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques - L’aide médicale à mourir - Mise à 

jour 11/2017 » et sera révisé en fonction des changements apportés au guide d’exercice du Collège des médecins du Québec. Ce document est 

présenté à titre indicatif et ne remplacera pas le jugement du clinicien. 

 

 

ADOPTION DU PROTOCOLE MÉDICAL PAR LE CMDP 

 
 
 

Président du CMDP :  
 Nom et prénom Signature  Date 

  
 

Instances consultées :  -  Conseil exécutif du conseil des infirmières et infirmiers (CECII) 
-  Conseil exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) 

 

 

  

Docteure Gabrielle Gagnon 2018-11-01



 CISSS du Bas-Saint-Laurent | Aide médicale à mourir Page 22 sur 56 

 

 

ANNEXE 1 
 

EXPLORATION DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE4 
 

 

La souffrance découle du sens qu’une personne accorde à son expérience d’une situation particulière en fonction de ses valeurs, ses rôles, ses 

relations et sa trajectoire de vie. Peut-elle être évaluée et caractérisée? Le cas échéant, pourquoi et comment explorer la souffrance qu’éprouve une 

personne qui demande une aide médicale à mourir (AMM)? 

 

 

PEUT-ON EXPLORER LA SOUFFRANCE D’AUTRUI? 
 

La souffrance est par définition globale, multidimensionnelle et indivisible. Elle est essentiellement subjective sans être entièrement privée. Les 

autres peuvent y avoir accès, partiellement, selon une approche qualifiée d’intersubjective. En effet, on peut généralement percevoir qu’une 

personne souffre quand on est en relation avec elle, même si elle ne le dit pas explicitement. La souffrance demeure néanmoins difficilement 

objectivable : la souffrance de l’un n’est pas celle de l’autre qui vit les mêmes maux; et la perception de la souffrance d’autrui peut varier selon 

l’observateur. Ainsi, la tâche du médecin gagne à être comprise davantage comme une exploration que comme une évaluation de la souffrance de 

la personne. 

 

Cela étant dit, pourquoi et surtout comment explorer la souffrance d’une personne qui demande une AMM? 

 

 

EXPLORER LA SOUFFRANCE DE LA PERSONNE QUI DEMANDE UNE AMM : À QUELLES FINS? 
 

Pour la reconnaître et la soulager 
 

Si la majorité des personnes atteintes d’une maladie terminale s’adapteront à leur fin de vie sans soutien, d’autres en revanche vivront des moments 

de détresse transitoires, au moment du passage des traitements curatifs à des soins palliatifs notamment, ou bien des souffrances psychiques 

persistantes, voire des symptômes ou des troubles psychiatriques tels que délirium (80 %), anxiété (de 10 à 30 %) ou trouble dépressif (de 5 à 26 % 

des personnes en fin de vie, de 8 à 47 % des patients atteints d’une maladie grave et incurable et qui expriment le désir de hâter leur mort). Les 

souffrances psychiques persistantes pourront être d’ordre psychologique, social, existentiel ou spirituel. La détresse existentielle est peu fréquente. 

Elle peut être associée à une piètre qualité de vie, à une dépression ou à de l’anxiété, de même qu’à un désir de hâter sa propre mort. 

 

Une demande d’AMM se distingue cliniquement de l’idée suicidaire quoique les deux puissent parfois se présenter chez un même patient. Une idée 

suicidaire peut se manifester par une demande d’AMM chez un patient atteint d’une maladie mentale. Elle nécessite alors une évaluation rigoureuse 

de la dangerosité et la mise en place de mesures de protection au besoin. Une idée ou menace suicidaire peut aussi être un moyen de négociation 

avec l’équipe soignante. Une idée suicidaire peut également témoigner du désir réfléchi de mourir d’une personne dont la demande d’AMM a été 

refusée. 

 

Le médecin doit être attentif à tous ces types de détresse, que la personne soit en fin de vie et/ou qu’elle demande une aide pour mourir. Le 

médecin, avec l’équipe interdisciplinaire, doit proposer au patient les interventions thérapeutiques pharmacologiques, psychosociales et/ou 

spirituelles susceptibles de soulager ou d’apaiser sa souffrance ou de traiter un trouble psychiatrique s’il y a lieu, et ce, que le patient maintienne ou 

non sa demande d’AMM. 

 

Parce que la loi l’exige 
 

La loi exige que deux médecins indépendants se prononcent sur les conditions d’obtention d’une AMM, dont l’épreuve de souffrances physiques ou 

psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne juge tolérables. Les médecins ont donc 

la responsabilité non seulement de confirmer les souffrances alléguées par le patient, mais aussi de les caractériser et de s’assurer que pour 

répondre aux objectifs de la loi, elles sont cohérentes avec ses fondements5. 

  

                                                                 
4 Cette annexe est tirée du document rédigé par la Dre Mona Gupta et collab., 2017, intitulé Exploration de la souffrance psychique dans le cadre d’une demande d’aide médicale à 

mourir. Le lecteur est vivement invité à s’y référer. 
5 Il est fait référence ici à la logique de soins qui sous-tend la loi québécoise et à l’exigence expresse du Code criminel d’un lien de causalité entre la maladie, l’affection, le handicap ou 

le déclin avancé et irréversible des capacités de la personne et les souffrances qu’elle éprouve. 
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EXPLORATION DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE (SUITE) 
 

 

COMMENT EXPLORER LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE D’UNE PERSONNE QUI DEMANDE UNE AMM? 

 

Le médecin doit toujours prendre le temps de procéder à une évaluation complète de la situation clinique présentée par une personne qui demande 

une AMM, en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire si possible, et sans se laisser emporter par un sentiment d’urgence bien compréhensible, 

mais possiblement délétère. 

 

Conscient de ses propres valeurs et attitudes face à la souffrance, la fin de vie et la mort, un médecin est moins susceptible d’être influencé par son 

a priori et de projeter ses propres préférences sur l’expérience d’un patient. 

 

Explorer la souffrance psychique d’une personne nécessite avant tout d’être à son écoute et de connaître son histoire. Il faut savoir que discuter 

avec un patient en fin de vie de ses préférences ou de sa conception de la mort n’engendre généralement pas de détresse supplémentaire, au 

contraire. Les perceptions des proches et des membres de l’équipe interdisciplinaire peuvent aussi s’avérer précieuses. 

 

Face à une personne qui éprouve une souffrance psychique, le médecin devrait : 

›  Prendre le temps de faire une évaluation complète de son état mental; 

›  Procéder à l’exploration des motivations de sa demande, de ses valeurs, de ses préférences, de ses options de soins de fin de vie et de ses 

besoins psychosociaux ou spirituels; 

›  Réviser ce qui a été tenté pour soulager sa souffrance et lui offrir ce qui ne l’a pas été, incluant l’intervention d’un autre médecin ou 

professionnel de la santé ou des services psychosociaux et spirituels; 

›  Évaluer si la souffrance a des impacts sur son aptitude à consentir aux soins. 

 

Dans certaines situations complexes ou requérant une évaluation plus approfondie, le médecin psychiatre pourrait être consulté pour : 

›  S’assurer de l’aptitude à consentir aux soins et à l’AMM en particulier; 

›  Évaluer l’état mental du patient et/ou conseiller l’équipe de soins sur les interventions à lui offrir; 

›  Estimer le risque de dangerosité suicidaire et la nécessité d’instaurer des mesures de protection; 

›  Aider, en collaboration avec l’équipe de soins, à dénouer une impasse relationnelle entre le patient, sa famille et les soignants. 

 

Finalement, explorer la souffrance qu’éprouve une personne qui demande l’AMM fait appel à des compétences particulières et commande de 

prendre le temps de le faire correctement. 
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ANNEXE 2 
 

ARBRE DÉCISIONNEL 
 

APTITUDE À CONSENTIR AUX SOINS D’UNE PERSONNE MAJEURE 

QUI DEMANDE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR 
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INDICATIONS CLINIQUES DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR CHEZ LA PERSONNE MAJEURE ET APTE 
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SUIVI DE LA DEMANDE D’AMM JUGÉE RECEVABLE 
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ANNEXE 3 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE MÉDICALE À MOURIR 
 

 

Demande d’aide médicale à mourir 

 

Formulaire AH-881 DT-9232 est accessible : 

 

− Dans la section « Soins de fin de vie » de l’Intranet du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent; 

− Dans la section sécurisée des sites Web du Collège des médecins du Québec (CMQ), de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et 

de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 
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ANNEXE 4 
 

ARTICLE 29 – LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE (LCSFV) 
 

 

QUÉBEC 
Loi concernant les soins de fin de vie – LCSFV 

CANADA 
Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications 
connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) – Code criminel 

Article 29  

« Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, le médecin 
doit :  

1° être d’avis que la personne satisfait à toutes les conditions 
prévues à l’article 26, notamment : 

a) en s’assurant auprès d’elle du caractère libre de sa 
demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de 
pressions extérieures; 

b) en s’assurant auprès d’elle du caractère éclairé de sa 
demande, notamment en l’informant du pronostic relatif à la 
maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de 
leurs conséquences; 

c) en s’assurant de la persistance de ses souffrances et de sa 
volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant 
avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par 
un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état; 

d) en s’entretenant de sa demande avec des membres de 
l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant; 

e) en s’entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le 
souhaite; 

2° s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de 
sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter; 

3° obtenir l’avis d’un second médecin confirmant le respect des 
conditions prévues à l’article 26. 

Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la 
personne qui demande l’aide médicale à mourir qu’à l’égard du 
médecin qui demande l’avis. Il doit prendre connaissance du 
dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit rendre son 
avis par écrit. » 

241.2 (3) Avant de fournir l’aide médicale à mourir, le médecin […] doit, à 
la fois : 

a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à 
mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1); 

b) s’assurer que la demande : 

(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne 
ou le tiers visé au paragraphe (4); 

(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un 
médecin […] qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et 
irrémédiables; 

c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne 
ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant deux témoins indépendants, 
qui l’ont datée et signée à leur tour; 

d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps 
et par tout moyen, retirer sa demande; 

e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin […] confirmant le respect 
de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu; 

f) être convaincu que lui et l’autre médecin […] visé à l’alinéa e) sont 
indépendants; 

g) s’assurer qu’au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où la 
demande a été signée par la personne ou en son nom et celui où l’aide 
médicale à mourir est fournie ou, si lui et le médecin […] visé à l’alinéa e) 
jugent que la mort de la personne ou la perte de sa capacité à fournir un 
consentement éclairé est imminente, une période plus courte qu’il juge 
indiquée dans les circonstances; 

h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la 
personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent 
expressément à recevoir l’aide médicale à mourir; 

i) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les 
mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable 
afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et 
faire connaître sa décision. 
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ANNEXE 5 
 

MÉDICAMENTS À PROSCRIRE 
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VOIES D’ADMINISTRATION À PROSCRIRE 
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ANNEXE 6 
 

ORDONNANCE MÉDICALE 
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ORDONNANCE MÉDICALE (SUITE) 
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ORDONNANCE MÉDICALE (SUITE) 
 

 
 

  

1 x 1 Garrot   

2 x 1 Contenant collecteur d’aiguilles souillées   
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ORDONNANCE MÉDICALE (SUITE) 
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ORDONNANCE – NOMS GÉNÉRIQUES ET COMMERCIAUX DES MÉDICAMENTS POUR INFORMATION 
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ANNEXE 7 
 

REGISTRE D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS D’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

À L’INTENTION DU MÉDECIN ET DU PHARMACIEN 
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REGISTRE D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS D’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

À L’INTENTION DU MÉDECIN ET DU PHARMACIEN (SUITE) 
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REGISTRE D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS D’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

À L’INTENTION DU MÉDECIN ET DU PHARMACIEN (SUITE) 
 

 

 
 

 

  

  Garrot 1 32485 

  Contenant collecteur d’aiguilles souillées 1 32485 
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REGISTRE D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS D’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

À L’INTENTION DU MÉDECIN ET DU PHARMACIEN (SUITE) 
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REGISTRE D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS D’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

À L’INTENTION DU MÉDECIN ET DU PHARMACIEN (SUITE) 
 

 

 
 

 

 

 

 

  Garrot 1 32486 

  Contenant collecteur d’aiguilles souillées 1 32486 
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ANNEXE 8 
 

ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE INTRAVEINEUSE 

SELON L’INDUCTEUR DE COMA 
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ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE INTRAVEINEUSE 

SELON L’INDICATEUR DE COMA (SUITE) 
 

 
 

  

1 Garrot 
 

1 
Contenant collecteur d’aiguilles 

souillées 
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ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE INTRAVEINEUSE 

SELON L’INDICATEUR DE COMA (SUITE) 
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ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE INTRAVEINEUSE 

SELON L’INDICATEUR DE COMA (SUITE) 
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ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE INTRAVEINEUSE 

SELON L’INDICATEUR DE COMA (SUITE) 
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ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE INTRAVEINEUSE 

SELON L’INDICATEUR DE COMA (SUITE) 
 

 

 
 

 

 

  

1 Garrot 
 

1 
Contenant collecteur d’aiguilles 

souillées 
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ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE INTRAVEINEUSE 

SELON L’INDICATEUR DE COMA (SUITE) 
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ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE INTRAVEINEUSE 

SELON L’INDICATEUR DE COMA (SUITE) 
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ANNEXE 9 
 

PROTOCOLE DE PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS ET STABILITÉ PHYSICOCHIMIQUE 

DES PRÉPARATIONS EN SERINGUES À L’INTENTION DU PRÉPARATEUR EN PHARMACIE 
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PROTOCOLE DE PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS ET STABILITÉ PHYSICOCHIMIQUE 

DES PRÉPARATIONS EN SERINGUES À L’INTENTION DU PRÉPARATEUR EN PHARMACIE (SUITE) 
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PROTOCOLE DE PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS ET STABILITÉ PHYSICOCHIMIQUE 

DES PRÉPARATIONS EN SERINGUES À L’INTENTION DU PRÉPARATEUR EN PHARMACIE (SUITE) 
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ANNEXE 10 
 

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
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LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE (SUITE) 
 

 

 
 

 

  

1 Garrot 
 

1 
Contenant collecteur 

d’aiguilles souillées 
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ANNEXE 11 
 

FORMULAIRE D’AVIS DU MÉDECIN QUI A ACCOMPAGNÉ 

UNE PERSONNE AYANT DEMANDÉ L’AIDE MÉDICALE À MOURIR 
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FORMULAIRE D’AVIS DU MÉDECIN QUI A ACCOMPAGNÉ 

UNE PERSONNE AYANT DEMANDÉ L’AIDE MÉDICALE À MOURIR (SUITE) 
 

 

 

 
 

1- Formulaire de déclaration de l’administration d’aide médicale à mourir : 

− Partie 1 (AH-882-1  DT9233); 

− Partie 2 (AH-882-2  DT9233); 

− Partie 3 (AH-882-3  DT9233). 

 

2- Avis d’un second médecin sur le respect des conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir (AH-883  DT9234). 

 

Les formulaires sont accessibles : 

 

− Dans la section « Soins de fin de vie » de l’Intranet du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent; 

− Dans la section sécurisée des sites Web du Collège des médecins du Québec (CMQ), de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et 

de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 
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ANNEXE 12 

 
 

RÉTROACTION SUR LES SITUATIONS DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR 
 

 

 

 

 Décrire sommairement l’évolution de la situation jusqu’au décès. 

o Le décès a-t-il eu lieu de façon paisible pour la personne? Pour les proches? 

  

  

  

  

 

 Durée de la procédure (temps écoulé entre l’initiation de l’AMM et le décès). 

  

  

  

  

 

 Le processus décisionnel s’est-il déroulé adéquatement? 

o Le personnel impliqué était-il à l’aise avec la procédure? 

  

  

o Les proches ont-ils éprouvé des difficultés face à la procédure entreprise? 

  

  

 

 Y a-t-il eu des complications rapportées durant l’administration de l’AMM? 

  

  

  

  

 

 

 




