
 

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES MÉDECINS DE SOINS PALLIATIFS   

  

  

Chers collègues médecins œuvrant en soins palliatifs, La Société québécoise des médecins de soins 

palliatifs (SQMDSP) souhaite que les médecins qui prodiguent les soins palliatifs partout au Québec 

puissent se regrouper pour exprimer leur vision. Cette société fait valoir les points de vue des 

médecins actifs en soins palliatifs tant auprès des autorités gouvernementales ou du Collège des 

Médecins qu'auprès des Fédérations médicales.   Elle fournit à ses membres des services d'expertise 

clinique ou éthique, des services de formation et des services de soutien direct aux médecins aux 

prises avec des situations complexes, de même que de la représentation  politique ou médiatique.  

  

Les buts poursuivis par la société sont les suivants :  

1) regrouper les médecins exerçant des soins palliatifs pour améliorer la communication entre 

eux et avec les partenaires et organismes gouvernementaux; 

2) promouvoir la qualité de l’exercice de la médecine palliative; 

3) promouvoir la mission et la culture des soins palliatifs; 

4) soutenir les objectifs du  Réseau universitaire québécois de soins palliatifs (RUQSP); 

5) développer et diffuser des documents et des journées de formation continue en 

collaboration avec les Facultés de médecine, les Fédérations, l’Association Québécoise de 

Soins Palliatifs (AQSP) et PalliScience; 

6) promouvoir le développement de la recherche en soins palliatifs;   

7) s’impliquer dans le plan d’allocation des ressources en soins palliatifs; 

8) soutenir l’accessibilité aux soins palliatifs dans toutes les régions du Québec et tous les 

milieux de vie; 

9) promouvoir les  conditions de travail et la rémunération des médecins en soins palliatifs 

particulièrement pour les soins à domicile ou en région ; 

10) intervenir au plan politique et public sur les questions concernant les soins palliatifs en tant 

que porte-parole de l’ensemble des médecins de soins palliatifs. 

   

La SQMDSP a été très active depuis ses débuts. Deux guides de pratique sur la sédation palliative et 

la méthadone en co-analgésie ont été écrits et sont disponible sur le site de Palli-Science (www.Palli-

Science.com). Des classes de maître organisées par la SQMDSP ont été présentées lors des congrès 

de l’AQSP depuis 2014. La société a écrit un mémoire en réaction à la loi 20 afin de présenter la 

position des médecins pratiquant les soins palliatifs au Québec.  La société a aussi été impliquée 

dans les réflexions entourant la Loi concernant les soins de fin de vie et participe à un comité 

ministériel concernant le déploiement du plan de développement sur les SPFV 2015-2020. La société 

a un compte Twitter à l’adresse @sqmdsp. Si vous partagez ces objectifs et appréciez les réalisations 

faites à ce jour, nous vous invitons à adhérer à la SQMDSP.  

  



SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES MÉDECINS DE SOINS PALLIATIFS 

Adhésion pour un an  

  

NOM PRÉNOM  

__________________________________________________ 

  

LIEU DE PRATIQUE DES SOINS PALLIATIFS : CH, MAISON DE SOINS PALLIATIFS, CHSLD, ETC….  

__________________________________________________ 

 

COORDONNÉES  

Cochez cette case s’il s’agit d’un changement d’adresse ou de courriel    □ 

ADRESSE                                      VILLE   PROVINCE     CODE POSTAL            TÉLÉPHONE  

______________________________________________________________________________ 

COURRIEL  

______________________________________________________________________________ 

 

COTISATION (un reçu sera émis)        

□ 200$ Membres actifs  ≥ 20 heures / sem.      

□ 100 $ Membres actifs ˂ 20 heures / sem.                 

□  25 $ Membres associés (étudiants, retraités)     

 

SIGNATURE                                            DATE  

_______________________________________________ 

 

 Établir le chèque à l’ordre de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs  

 Faire parvenir ce formulaire accompagné de votre chèque à :   

SQMDSP, à l’attention de Laurène Souchet, SQMDSP, 2430 Boulevard Pie IX, H1V 2E5 

Montréal (Qc) 

 N’hésitez pas à joindre les administrateurs de la société par courriel : sqmdsp@gmail.com  

 Suivez-nous sur Twitter à cette adresse :   @sqmdsp 


