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Autour de la Loi sur l’aide médicale à mourir (AMM) québécoise: aspects 

éthiques, juridiques et sociaux 
 

 

Institut international de recherche en éthique biomédicale (IIREB) 

Le Campus Saint-Germain-des-Prés, Université Paris Cité 

 

 

24 & 25 Octobre 2022 

 

 

 24 octobre (après-midi) :  

 

« Expressions sur la genèse de la loi sur l'AMM québécoise de 2016: arguments et 

hésitations. » 
 

 14h - 14h30: « Méthodologie, mandat de groupes d'experts: arguments sur 

l'opportunité d'une loi. » 

 

 Intervenant: Dr. Michel André Bureau, Médecin, Sous-ministre associé, 

Directeur général des services de santé et de médecine universitaire, Ministère de 

la Santé et des Services Sociaux du Québec. 

 

 14h30 - 14h45: « Les faits cliniques et éthiques ayant amené à s'interroger sur une 

aide médicale à mourir : le champ d'application ? » 

 

 Intervenant: Dr. David Lussier, Médecin, Professeur agrégé de clinique au 

Département de médecine de l’Université de Montréal, Directeur associé de 

l’innovation et de la valorisation des connaissances au Centre de recherche de 

l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 

 

 14h45 - 16h30: « La construction de la loi au Québec, les débats engendrés, aspects 

juridiques et sociaux » 

 

 Intervenant: Pr. Pierre Deschamps, Juriste, Membre du Barreau du Québec, 

Professeur auxiliaire à la Faculté de droit de l’Université McGill. 
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 16h30 - 18h45: « Discussion clinique sur l'opportunité d'une loi en France. » 

 

 Intervenants: Dr. Matthieu Piccoli, Médecin, Gériatre au Service de Gérontologie 

2 de l’Hôpital Broca; Dr. Côme Bommier, Médecin, Hématologue au Service 

d'hématologie de l’Hôpital Saint-Louis; Dr. Ahmed Haddadi, Médecin, Doctorant 

en droit au Centre d'études et de recherche sur les contentieux de l’Université de 

Toulon; Dr. Geneviève Marignac, Vétérinaire, Maître de conférences en éthique 

et droit professionnel à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort ; Pr. Denise Rémy, 

Vetagro Sup. 

 

 18h45: « Quelques propos… » 

 

Intervenant: Mme. Michèle Stanton-Jean, Historienne, Chercheur invité au Centre 

de recherche de droit public (CRDP) de l’Université de Montréal, Responsable de 

l’Institut international de recherche en éthique biomédicale (IIREB) au Québec. 

 

 

 

 25 octobre (après-midi) :  

 

« De l'évaluation de la loi, les recommandations et l'appropriation par les 

médecins. » 

 

 14h - 14h30: « L'évaluation et les débats sur l'opportunité d'une extension de la loi sur 

l'AMM, les groupes d'experts. » 

 

 Intervenant: Dr. Michel André Bureau, Médecin, Sous-ministre associé, 

Directeur général des services de santé et de médecine universitaire, Ministère de 

la Santé et des Services Sociaux du Québec. 

 

 14h30 - 15h: « L'établissement des normes en pratique d'AMM. »  

 

 Intervenant: Pr. Pierre Deschamps, Juriste, Membre du Barreau du Québec, 

Professeur auxiliaire à la Faculté de droit de l’Université McGill. 

 

 15h - 16h30 (Table ronde 1): « De l'inaptitude et de l'incurabilité en clinique humaine 

et d'une possibilité d'AMM. »  

 

 Intervenants: Dr. David Lussier, Médecin, Professeur agrégé de clinique au 

Département de médecine de l’Université de Montréal, Directeur associé de 

l’innovation et de la valorisation des connaissances au Centre de recherche de 

l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal; Dr. Côme Bommier, Médecin, 

Hématologue au Service d'hématologie de l’Hôpital Saint-Louis, Secrétaire de la 

Société française et francophone d’éthique médicale (SFFEM); Dr. Ahmed 

Haddadi, Médecin, Doctorant en droit au Centre d'études et de recherche sur les 

contentieux de l’Université de Toulon; Dr. Sihem Neila Abtroun, Médecin, 

Docteur en bioéthique, Ecole de santé publique de l’Université de Montréal. 
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 16h30 - 17h30 (Table ronde 2): « Le consentement anticipé. » 

 

 Intervenants: M. Henri-Corto Stoeklé, Biologiste, Responsable de l’éthique au 

Département d’éthique et intégrité scientifique de l’Hôpital Foch, Trésorier de la 

SFFEM; Pr. Jean-Louis Touraine, Médecin, ancien Député; Dr. Matthieu 

Piccoli, Médecin, Gériatre au Service de Gérontologie 2 de l’Hôpital Broca; 

Mme. Marie-Alexandra Gagné, Philosophe, Programmes de bioéthique, École de 

santé publique de l’Université de Montréal; Mme. Marine Brenier, Juriste, 

Conseillère municipale de Nice, ancienne Députée. 

 

 17h30 - 18h30: « Les enseignements sur la méthodologie, l'appropriation sociale 

québécoises et la possible appropriation française. » 

 

 Intervenants: Pr. Jean-Louis Touraine, Médecin, ancien Député; M. Thomas 

Siret, Historien, Chercheur associé au Laboratoire Dynamiques Européennes, 

UMR7367, CNRS, Université de Strasbourg; M. Stamatios Tzitzis, Directeur de 

recherche au CNRS, Directeur du Département de philosophie pénale de l’Institut 

de criminologie de Paris de Université Panthéon-Assas; Mme. Marine Brenier, 

Juriste, Conseillère municipale de Nice, ancienne Députée.  

 

 18h30 - 18h45: « Conclusion. » 

 

 Intervenant: Pr. Christian Hervé, Médecin, Professeur émérite à la Faculté de 

santé de l’Université Paris Cité, Professeur attaché à l’UFR Simone Veil – Santé 

de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Chef du Département 

d’éthique et intégrité scientifique de l’hôpital Foch, Responsable de l’IIREB en 

France, Président de la SFFEM. 
 

 18h45: Assemblée générale de la SFFEM.  

→ Accessible uniquement au bureau et aux adhérents.  


