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La prise de décision 
en éthique clinique
Chaque jour, les professionnels de la santé doivent prendre des déci-
sions dans des environnements complexes où s’affrontent de multiples 
normes qu’il n’est pas toujours facile de départager ni de mettre au clair. 
Pourtant, les modèles de prise de décision dont disposent actuellement 
les éthiciens cliniques ou les comités de bioéthique comportent souvent 
des lacunes lorsqu’il s’agit d’aborder des problèmes à plusieurs niveaux 
(micro, méso et macro). Les décisions reposent ainsi trop souvent sur 
l’intuition plutôt que sur une démarche systématique rigoureuse et faci-
lement reproductible.

Afin de pallier la situation, cet ouvrage fournit des outils théo-
riques et pratiques facilitant la prise de décision. Fondé sur l’étude 
collective d’un cas complexe ayant trait aux dimensions tragiques des 
choix éthiques en fin de vie (doit-on ou non administrer un médicament 
coûteux pour le traitement d’un cancer au stade avancé ?), il réunit les 
contributions de plusieurs experts reconnus travaillant dans le système 
de santé (cliniciens, éthiciens, chercheurs, gestionnaires et décideurs 
publics). En raison de l’actualité des enjeux qui y sont traités et de la 
qualité des textes qui y sont rassemblés, cet ouvrage sera un outil péda-
gogique eff icace pour les étudiants,  les enseignants et les 
professionnels de la santé et aura certainement une incidence impor-
tante sur le mode de prestation des soins.
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