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Fin de vie
J’ai perdu Madame L. À 96 ans, elle descendait 
encore à la pharmacie régulièrement pour ache-
ter de petites choses. Toujours chic sur son tri-
porteur, elle avait fini par oublier mon nom 
dans les dernières années. J’ai toujours eu beau-
coup d’admiration pour elle parce que, 
lorsqu’elle avait perdu son mari, elle était retour-
née à l’université pour devenir professeure et 
élever ses… neuf  enfants. Elle est partie comme 
ça, tout d’un coup… infarctus. Elle n’a pas souf-
fert, elle n’a pas traîné des jours, elle ne l’aurait 
pas supporté, elle qui était si digne et fière.

C’est quand même drôle de tenir ce discours. 
« Elle est partie vite, c’est mieux comme ça. » 
Presque chaque fois qu’un de mes patients 
meurt subitement, je me fais cette réf lexion. 
Pas vous ? N’est-ce pas contradictoire puisque 
je suis une professionnelle de la santé ? Je colla-
bore pourtant depuis plusieurs années avec 
des maisons de soins palliatifs qui offrent des 
soins extraordinaires, remplis de compassion 
et de sérénité, non seulement aux patients en 
fin de vie mais aussi à la famille qui les entoure. 
Dans la région, il y a quelques années, les CLSC 
et certains médecins ont commencé à dévelop-
per des services palliatifs à domicile. Au début, 
c’était chaotique et insécurisant. Pour tout le 
monde. Les médecins qui hésitaient à prescrire 
des protocoles de détresse respiratoire, les 
infirmières qui voulaient savoir si le midazo-
lam et la morphine étaient compatibles dans le 
même papillon, et nous qui devions rassurer 
les familles qui croyaient trop souvent que les 
médicaments injectables servis tueraient à 
coup sûr leur proche dès les premières doses. 
La planification des soins et l’évaluation des 
cas semblaient toujours faites à la (trop) der-
nière minute, ce qui entraînait parfois des 
délais et des souffrances pour les patients. La 
situation a changé et les histoires d’horreur 
sont bien moins fréquentes. Mais je suis 
consciente que ces services ne sont peut-être 
pas aussi accessibles partout dans la province 
et avec la même constance.

La Commission spéciale « Mourir dans la 
dignité » du gouvernement du Québec a 
abordé dans ses travaux et son rapport les 
soins palliatifs, la sédation palliative et les 
directives médicales anticipées. Mais elle a 
touché aussi des questions complexes, tels le 
refus et l’arrêt de traitement, l’euthanasie et, 
dans une moindre mesure, le suicide assisté. 
Comme pour la population québécoise, j’ima-
gine que les professionnels de la santé devront 
réfléchir et mesurer l’impact des conséquences 
éventuelles du rapport de la commission sur 
leur quotidien. Comme pharmacien, est-ce 
qu’une ouverture possible sur l’euthanasie et le 

suicide assisté devrait nous amener à nous 
questionner ?

Chaque jour, je sers des médicaments qui peu-
vent à la fois soulager un patient en lui accordant 
une certaine paix et un certain confort ou 
encore précipiter intentionnellement sa mort. 
Peut-être (sûrement ?) est-ce même déjà arrivé 
que les seringues préparées dans le but de soi-
gner aient été utilisées pour une autre… fin. Est-
ce que le fait que je saurai, soit par les doses, soit 
par le médecin, soit par la famille ou même par 
le patient que ces mêmes seringues serviront à 
provoquer sciemment la mort de mon patient 
me causera un problème d’éthique ou de valeurs 
morales ? Pour l’instant, je suis relativement 
pour une forme d’euthanasie et de suicide 
assisté, bien encadrés et balisés. Théoriquement. 
Mais un jour, si la législation est adoptée et que 
je reçois une première prescription dont l’utili-
sation conduira à une issue fatale, je ne sais sin-
cèrement pas comment je réagirai. Devrai-je 
alors rediriger mon patient vers un confrère qui 
assumera la suite du traitement ? Est-ce que je 
devrai demander une dispense à l’Ordre des 
pharmaciens comme dans le cas de certains 
pharmaciens qui, pour diverses raisons, ne veu-
lent pas prescrire la contraception orale d’ur-
gence (la COU) ? Est-ce qu’au contraire, je 
deviendrai la pharmacie de référence pour ces 
patients qui voudront mourir et qu’alors je ser-
virai consciencieusement ce qui me sera 
demandé pour réaliser leurs dernières volontés ? 

En ces temps où notre société est « carrément » 
bousculée de tout côté, il reste que la vie (la 
mort) continue. Je souhaite ardemment que le 
rapport de la commission, dont le nom est en 
lui-même tout un programme, ne soit pas 
oublié. J’espère qu’il permettra d’élaborer de 
meilleurs soins en fin de vie pour la population 
de toutes les régions de la province. Et surtout, 
s’il doit y avoir une réf lexion plus avancée et 
concrète sur le suicide assisté et l’euthanasie, 
qu’elle soit réalisée avec sobriété et sérénité, tant 
dans la population que parmi les professionnels 
impliqués… et loin des casseroles. ■
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