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PARTICIPATION RECORD À LA JOURNÉE DE FORMATION EN SOINS PALLIATIFS À L’HÔPITAL 
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 

 
  
Beaupré, le 6 février 2020 –  Le 5 février dernier avait lieu la deuxième édition de la journée de 

formation médicale continue sur le thème des soins palliatifs.  Organisée à l’Hôpital Sainte-Anne-

de-Beaupré (HSAB) pour une deuxième année, l’activité a rassemblé plus de 60 intervenants et 

bénévoles du milieu de la santé de la Côte-de-Beaupré. 

 

Les trois conférences présentées ont permis aux participants de mettre à jour leurs connaissances 

sur la gestion de la douleur pour les patients atteints de cancer, sur l’accompagnement des 

familles en soins palliatifs et sur l’aide médicale à mourir.  Dre Michèle Lavoie, Sarah Tremblay, 

pharmacienne, Gabrielle Fortin, travailleuse sociale et Dr. Louis Roy étaient les conférenciers 

invités de la journée.  Un kiosque d’information était également en place sur le thème de l’aide 

médicale à mourir, un sujet incontournable de l’actualité.  

 

Cette activité de formation s’ajoute à la programmation régulière de formation médicale continue 

que soutient la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré depuis 2009. Ce programme 

permet aux médecins et à tout le personnel soignant de l’HSAB d’acquérir de nouvelles 

connaissances et habiletés dans leurs pratiques des soins de santé. 

 

De plus, dans un souci d’optimiser pleinement  les compétences des spécialistes de la santé sur 

la Côte-de-Beaupré, la formation médicale continue est aussi offerte aux intervenants du secteur 

privé : pharmaciens, ambulanciers, préposés, etc. La Fondation veut ainsi maximiser l’impact 

positif de ces formations afin que toute la population puisse en bénéficier lorsqu’ils reçoivent des 

soins ou des conseils de leur spécialiste en santé.  Plus de 350 professionnels  participent aux 20 

formations offertes annuellement! 
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À propos de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré  
 
La Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré a pour mission de favoriser l’accès à des soins, 

des services de santé et des services sociaux de qualité pour la population de la Côte-de-Beaupré.  

 

Pour en savoir davantage sur la Fondation, pour obtenir de plus amples renseignements ou pour 

connaître les réalisations et leurs retombées, rendez-vous au www.fondationhsab.org ou sur la 

page Facebook de la Fondation !  
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Sur les photos :  
 

- Le comité organisateur de la journée de formation médicale continue 
- Conférence sur l’aide médicale à mourir  
- Dr. Louis Roy lors de la conférence sur l’aide médicale à mourir 
- Conférencières invitées, Sarah Tremblay pharmacienne, Michèle Lavoie médecin, 

Gabrielle Fortin travailleuse sociale.  
 


