
 

 
 
 
 
Le 6 février 2004 
 
Un nouveau réseau national vient en aide aux Canadiens et aux Canadiennes 

concernés par les soins de fin de vie 
     
Les Canadiens et Canadiennes ont maintenant accès à une nouvelle source d’information 
et de soutien en matière de soins de fin de vie à la suite du lancement, aujourd’hui, du 
Carrefour canadien virtuel des soins palliatifs (www.carrefourpalliatif.ca). 
 
Lancé ce matin au cours d’une conférence de presse, qui s’est tenue au Riverside Health 
Centre, à Winnipeg, le nouveau site Web bilingue fournit des renseignements de qualité 
sur les soins palliatifs et offre aux Canadiens et aux Canadiennes un espace de discussion 
sur la maladie ou la perte d’un proche. 
 
« Les personnes qui apprennent qu’elles sont atteintes d’une maladie incurable ne savent 
pas souvent à quoi s’en tenir. Elles sont parfois confuses, anxieuses et incertaines quant à 
ce qui les attend. C’est justement durant cette période stressante de leur vie qu’elles ont le 
plus besoin de renseignements », a expliqué le Dr Harvey Chochinov, Chaire de recherche 
en soins palliatifs; directeur, Manitoba Palliative Care Research Unit, CancerCare 
Manitoba; co-président du Carrefour canadien virtuel des soins palliatifs. 
« Malheureusement, notre société considère souvent la mort et la fin de vie comme des 
sujets tabous. J’espère que le Carrefour canadien virtuel des soins palliatifs aidera les 
malades et leurs familles à se sentir mieux épaulés et moins solitaires. » 
 
Destiné aux malades, à leurs familles et à leurs amis, aux professionnels des soins de 
santé et aux dispensateurs de soins de santé bénévoles, le Carrefour canadien virtuel des 
soins palliatifs constituera un moyen pratique d’échanger des renseignements fiables et 
d’offrir un soutien. Son accessibilité par Internet éliminera les contraintes de temps et de 
lieu et contribuera à l’amélioration de la qualité des soins palliatifs au Canada. 
 
« Cette approche innovatrice dans le domaine des soins de santé améliorera la qualité de 
vie des malades et de leurs familles. Les soins palliatifs ont pour but d’assurer la 
meilleure qualité de vie possible jusqu’à la fin. Ainsi, le Carrefour canadien virtuel des 
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soins palliatifs facilitera la vie des malades et de leurs familles », a souligné l’honorable 
Sharon Carstairs, C.P., ancien ministre responsable des soins palliatifs. 
  
 
 
« Le but des soins palliatifs est de procurer un confort relatif et d’assurer la meilleure 
qualité de vie possible jusqu’à la dernière étincelle de vie », a déclaré l’honorable Dr Rey 
Pagtakhan, ministre de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien. « Le 
Carrefour canadien virtuel des soins palliatifs aidera les personnes à maîtriser la douleur, 
l’affliction et toute autre souffrance physique, émotionnelle et spirituelle liées à une 
maladie terminale. Le gouvernement du Canada est fier de prendre part à ce projet et 
d’appuyer ses efforts sur la stratégie Canadian End-of-Life-Care. » 
 
Le Carrefour canadien virtuel des soins palliatifs fournit des renseignements détaillés sur 
les symptômes physiques de la maladie, aide à surmonter les troubles émotifs et aborde 
les questions de nature spirituelle auxquelles sont souvent confrontés les malades 
recevant des soins palliatifs et leurs familles. Le site Web comprend un espace de 
bavardage, un bulletin sur babillard et une rubrique pour poser des questions par courrier 
électronique à des professionnels des soins de santé. Ces derniers auront la possibilité de 
communiquer les résultats de leurs recherches dans le domaine des soins palliatifs et de 
bénéficier de l’avis éclairé de collègues canadiens. 
 
« Ce nouveau site Web aidera les personnes, les familles, les bénévoles qualifiés et les 
dispensateurs de soins de santé à acquérir les compétences nécessaires pour fournir un 
meilleur soutien affectif et spirituel ainsi qu’une aide pratique pour faire face aux 
maladies terminales et à l’affliction qui accompagne tout décès », a expliqué Diane 
McGifford, ministre de l’Enseignement postsecondaire et députée de Lord Roberts. 
« Santé Manitoba est fier de parrainer ce projet qui aidera un grand nombre de 
personnes. » 

-30- 
 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec: 
 
Josette Berard 
Cell. : (204) 223-3596   
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Fiche d’information sur le Carrefour canadien virtuel des soins palliatifs 

 

Les soins palliatifs désignent les soins de nature physique, affective et spirituelle 

dispensés à des personnes en fin de vie. Ils visent à offrir à ces personnes la meilleure 

qualité de vie possible durant leur maladie afin de leur permettre de profiter pleinement 

de tous leurs moments et du plus grand confort. Le rôle du Carrefour canadien virtuel des 

soins palliatifs est de fournir de l’information fiable sur la santé et un réel soutien aux 

malades mais aussi aux personnes qui les entourent, c’est-à-dire leurs amis et leur 

famille, les professionnels de soins de santé et les dispensateurs de soins de santé 

bénévoles. 

 

L’idée du Carrefour canadien virtuel des soins palliatifs est le fruit d’une collaboration 

entre des cliniciens spécialisés dans les soins palliatifs, des universitaires et des 

chercheurs. Anita Stern et le Dr Harvey Chochinov (co-présidents du Carrefour canadien 

virtuel des soins palliatifs) ont avancé cette idée en avril 2001. Un comité exécutif 

national a été formé en septembre 2001 et une première réunion s’est tenue peu de temps 

après (décembre 2001), à Winnipeg. Le groupe a démontré la nécessité d’offrir aux 

Canadiens et aux Canadiennes une source d’information fiable et intelligible sur les soins 

palliatifs. Actuellement, une multitude de renseignements sur les soins de fin de vie sont 

mis à la disposition du public. Cependant, ces renseignements ne sont pas 

obligatoirement centralisés, faciles d’accès ou très fiables. Le groupe souhaite permettre 

aux Canadiens et aux Canadiennes d’avoir recours à un réseau de soutien constitué de 

personnes qui sont confrontées à une maladie incurable ou qui ont perdu un être cher. 

          

En décidant de créer un carrefour virtuel des soins palliatifs, le groupe de travail à pris en 

compte les trois réalités suivantes : 
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1) Le Canada connaît un vieillissement de sa population. D’après l’analyse 

du dernier recensement de Statistique Canada, entre 1991 et 2001, la 

population âgée de 80 ans et plus a augmenté de 41 % pour atteindre 

932 000 personnes. On s'attend à une autre augmentation de 43 % entre 

2001 et 2011. D'ici là, cette population aura dépassé le chiffre estimé de 

1,3 million de personnes. Les Canadiens et Canadiennes âgés de 65 ans ou 

plus représentaient 13 % de la population en 2001, un pourcentage en 

hausse par rapport à celui d’environ 12 % en 1991. Selon des projections 

démographiques, cette proportion devrait atteindre 15 % d'ici 2011. 

 

2) Au fur et à mesure que l’être humain prend de l’âge, il a tendance à voir 

son état de santé se détériorer et ses dépenses en soins de santé augmenter. 

La population croissante de personnes âgées au Canada devrait, au cours 

des années à venir, exercer des pressions financières sur le système de 

soins de santé. 

 

3) L’Internet constitue un moyen peu coûteux de fournir aux Canadiens et 

aux Canadiennes de l’information et un soutien de qualité; il permet de 

joindre des personnes en fin de vie qui auparavant n’auraient 

probablement jamais pu avoir accès a ce type de ressources.  

 

Depuis septembre 2001, le comité exécutif du Carrefour canadien virtuel des soins 

palliatifs supervise la mise sur pied de ce nouveau réseau Internet. Le comité souhaite 

remercier tous les partenaires financiers du Carrefour canadien virtuel des soins palliatifs 

pour leur appui crucial au projet : Diversification de l'économie de l'Ouest Canada 

(500 000 $); Santé Manitoba (450 000 $); Riverview Health Centre, à Winnipeg 

(150 000 $); Santé Canada, Bureau de la santé et l’inforoute (100 000 $). La Winnipeg 

Regional Health Authority, le Riverview Health Centre et CancerCare Manitoba ont aussi 

fourni des dons en nature.  

 


