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« Grâce à 

son personnel et à 
ses programmes, Pallium 

Canada contribue à normaliser 
les conversations et les perceptions 

entourant les soins de qualité en fin de 
vie dans une société qui a tendance à 

nier la mort. Cette évolution ne peut que 
rendre notre société plus forte et plus 
bienveillante et en faire un lieu où les 
gens peuvent se sentir aimés, soignés 

et compris dans le voyage vers la 
fin de leur vie. C’est là le don de 

Pallium Canada. »

 
« Grâce à ses 

ressources spécialisées, 
à des approches novatrices, 

à son leadership dynamique  et 
à l’engagement d’experts, Pallium 

Canada est bien placé pour réussir sa 
mission qui est d’améliorer la compétence 
et la confiance de tous les fournisseurs de 

soins palliatifs dans tous les milieux de 
soins du pays. Je suis très heureuse de 
faire partie de cette équipe passionnée 

et visionnaire. »

Lin
d

a R
ead Paul, IA, MN, ICSP (C)
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MESSAGE DE LA DIRECTION
PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DIRECTRICE NATIONALE

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

• Srini Chary, MBBS, CCMF(SP), 
DA, FRCSEd

• Rabbin Reuven Bulka, Ph. D.
• Deborah L. Weinstein, LL.B.
• Beverley Lepine, B. A. A., C.A., 

IAS. A
• Paul Labbé, B.Sc., BCL, ISMP
• Andrée Gillin
• Pippa Hawley, B.Med. FRACP, 

MCRMCC, FRCPC
• Kathryn Downer, M.Sc., Ph. D. Éd
• José Pereira, MBChB, DA, CCMF 

(SP), M.Sc.
• Gérald Savoie, B.Sc., M. adm. 

hosp.

Mesdames, Messieurs,

Rien ne nous touche plus directement, sur le plan individuel et familial, que le décès d’un être cher. Au Canada, seulement 16 à 30 pour cent d’entre 
nous ont accès à des soins palliatifs et à des services de fin de vie de qualité ou en reçoivent. Ces services améliorent pourtant la qualité de vie 
des individus et de leur famille confrontés à des problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Nombre de personnes et d’organismes 
ont demandé une amélioration de l’accès aux soins palliatifs partout au Canada; ces demandes se feront de plus en plus pressantes au fur et à 
mesure que la génération du baby-boom vieillira. En fait, en 2036, les personnes âgées représenteront 23 à 25 pour cent de la population totale 
du Canada. Pallium Canada s’efforce de développer un contexte communautaire élargi auquel contribuent les services de soins palliatifs. Cet 
objectif a principalement été atteint grâce à la diffusion du matériel didactique Les essentiels de l’approche palliative (LEAP) et au développement 
de ressources pédagogiques en soins palliatifs comme le Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs, sa version électronique, et à d’autres 
ressources en ligne accessibles en français et en anglais.

La deuxième année du projet Préparer ensemble l’avenir des soins palliatifs financé par le gouvernement fédéral a permis de faire de grands pas 
vers la réalisation de la vision qui est d’assurer que tous les Canadiens ayant besoin de soins palliatifs en reçoivent au début de la trajectoire de leur 
maladie, que ces soins soient efficaces et offerts avec compassion. Pallium a peaufiné son plan stratégique Vision 2020 pour s’adapter au milieu 
dynamique et changeant des soins palliatifs et réaliser sa mission qui est de former les professionnels de la santé et les aidants familiaux, d’intégrer 
les soins palliatifs dans les systèmes sociaux et de santé du Canada, de créer une présence durable et de mobiliser les communautés bienveillantes.

Le matériel didactique intitulé Les essentiels de l’approche palliative (LEAP) s’est enrichi et comprend les Fondements du LEAP, le LEAP Mini, le 
LEAP Mini Onco, le LEAP Soins de longue durée, le LEAP Paramédical, le LEAP Proches aidants ainsi que La prise en charge. Tous ces modules sont 
interprofessionnels, axés sur les compétences, révisés par les pairs, régulièrement mis à jour et développés par des experts de contenu partout au 
Canada. Grâce à son matériel didactique LEAP, au Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs et à ses vidéos de formation en ligne, Pallium a été 
en mesure de former plus de 220 000 personnes à ce jour.

Pallium a continué à former des animateurs du LEAP partout au pays dans le but de renforcer les capacités de plus de professionnels de la santé et 
de les habiliter à offrir des soins palliatifs. Grâce à la normalisation, à l’accréditation et à la mise en place de coachs du LEAP, les cours du LEAP sont 
maintenant plus accessibles qu’ils ne l’ont jamais été partout au Canada. Ils sont désormais plus adaptés à la culture des communautés servant 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis (PNIM) grâce à l’intégration de compétences culturelles à la formation des animateurs du LEAP. Cette 
démarche a été guidée par l’examen détaillé qu’en ont fait ces peuples et par leurs observations directes.

Tout au long de 2015-2016, Pallium a continué de collaborer et d’établir des partenariats avec la société, les professionnels de la santé, les 
organisations et les secteurs. Ces initiatives comprennent des partenariats au Canada et à l’étranger avec des pays comme le Japon, le Portugal, la 
Barbade, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago, le Belize, la Dominique et l’Irlande.

Aucune des nombreuses réalisations de Pallium ne serait possible sans le dévouement et le soutien de son conseil d’administration, du Comité 
national consultatif LEAP, de la succession de feu Patrick Gillin, de Santé Canada, de l’équipe du bureau national et des parties prenantes motivées 
qui l’entourent. Pallium se réjouit à l’idée de bénéficier de votre engagement et de vos conseils continus en 2016-2017. Merci à tous.

Ensemble, NOUS pouvons agir.

Dr Srini Chary et Kathryn Downer

Srini Chary, MBBS, CCMF 
(SP), DA, FRCSEd
Président du Conseil
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Kathryn Downer, M.Sc., 
Ph. D. Éd.
Directrice nationale
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MESSAGE DE LA DIRECTION
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
Chers membres de la communauté Pallium,

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, Pallium a peaufiné une série de cours du LEAP axés sur les besoins et les a offerts plus largement dans les 
établissements. En plus des Fondements du LEAP, du LEAP Mini et du LEAP Onco, Pallium a lancé le LEAP Soins de longue durée, le LEAP Paramédical, le 
LEAP Rénal, Les conversations essentielles et La prise en charge. Conformément à son objectif de permettre aux professionnels de la santé d’acquérir des 
compétences et des outils pour fournir une approche de soins palliatifs, Pallium ira un cran plus loin et ajoutera les modules suivants : LEAP en ligne, LEAP 
Cardio, LEAP Hépato, LEAP Hôpital, LEAP SU, LEAP Chirurgie, LEAP Proches aidants, LEAP Pulmonaire, LEAP Maison de soins palliatifs, LEAP Soins continus 
complexes et LEAP Premier cycle. Pour plus de renseignements sur le statut actuel des modules LEAP à venir, veuillez visiter  www.pallium.ca.

Comme prévu dans le processus de développement, Pallium a reçu un grand nombre d’excellents commentaires concernant la modification et la mise 
à jour continue de ses programmes d’enseignement LEAP. Par exemple, le module LEAP Soins de longue durée a été initialement conçu pour que les 
préposés aux services de soutien à la personne servent de champions et d’agents de changement. Tout au long de la phase de pilotage, il est devenu 
évident que les établissements de soins de longue durée voulaient que Pallium permette aux participants d’acquérir des connaissances de base et des 
compétences plutôt que de présenter son approche de champion.  Pallium a réagi et a procédé à ce changement. Il a intégré des connaissances et des compétences de base au programme 
LEAP SLD tout en conservant certains éléments relatifs à la formation de champions et au changement organisationnel. Pallium utilise également le module LEAP SLD comme un véhicule 
pour orienter le personnel de soins de longue durée motivé vers de la formation supplémentaire, traitant par exemple de sujets entourant la mort comme ceux abordés par Kath Murray 
(www.lifeanddeathmatters.ca). Le développement et le pilotage ultérieur du LEAP Rénal, issu d’une collaboration avec Action Cancer Ontario et son Réseau Rénal de l’Ontario, se sont 
également très bien déroulés. Cette démarche a permis de recueillir des commentaires précieux sur le contenu et la refonte du programme.

Un aspect très encourageant, c’est le fait d’avoir été approché par des organisations pour créer des formations sur mesure qui répondent à des besoins émergents dans les systèmes sociaux et 
de santé. Le développement du LEAP Paramédical, du LEAP Proches aidants et du LEAP Rénal en est un exemple. Les organisations de partout au Canada se rendent compte de la valeur de 
Pallium et Pallium à son tour s’efforce de rendre cette collaboration la plus efficace possible dans la mesure de ses capacités.

Pallium est très fier de la publication de la 2e édition du Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs et de son Appli. Les points saillants et les nouveaux ajouts au Livre de poche 
comprennent une section consacrée à la planification préalable des soins, du nouveau contenu sur le délirium, une mise à jour des posologies afin de refléter les meilleures pratiques 
actuelles, ainsi qu’un index reformaté. La 2e édition peut aussi être téléchargée (Livre de poche, version électronique, dans l’iBook Store d’Apple et dans la Boutique Kindle d’Amazon). L’Appli 
de Pallium peut être obtenue à partir de l’App Store d’Apple et de Google Play.

Le portail de Pallium a beaucoup évolué au cours des deux dernières années, toutefois, il fait encore l’objet d’améliorations. Pallium a beaucoup appris et remercie ses partenaires pour leurs 
précieux commentaires et leur patience. Il espère obtenir des fonds qui lui permettront de passer à un portail de deuxième génération plus efficace et plus convivial. Malgré quelques pépins, 
le portail comporte des atouts considérables. Citons notamment le fait de rendre le matériel accessible et de colliger des données importantes qui sont essentielles à la conception et à 
l’amélioration des programmes, au contrôle et à l’assurance de la qualité, au suivi des crédits de formation continue, à la détermination des besoins de l’apprenant et de son utilisation des 
cours, ainsi qu’à la reddition de comptes pour les bailleurs de fonds. Ces données permettent d’étayer les demandes auprès de bailleurs de fonds potentiels.

Pallium tient à exprimer sa gratitude et sa profonde reconnaissance à toute sa communauté, y compris à ceux qui ont contribué à faire de l’organisme ce qu’il est aujourd’hui. C’est un 
privilège constant de travailler avec les gens merveilleux qui composent sa communauté et de faire partie du mouvement visant l’amélioration des soins palliatifs et leur accès pour les 
Canadiens.

Sincères remerciements, 

Dr José Pereira

José Pereira,
MBChB, DA, CCMF (SP), M.Sc
Directeur scientifique
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COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL LEAP (CCNL)

Mary Lou Kelley, MSS, 
Ph. D.
Présidente du CCNL

José Pereira, MBChB, 
DA, CCMF (SP), M.Sc

Tom Foreman,
DHCE, MA, MPIA

Julie Johnston,
Maison de soins  
palliatifs

Sandy Buchman,
BA, MD, CCMF (SP), 
FCFP

Kathryn Downer, 
M.Sc., Ph. D. Éd.

Jill Marcella,
MSS, TSI

Lori Teeple, MD
CCMF (MU), FCMF

Anya Humphrey, 
proche aidante

Linda Read Paul,
IA, MN, ICSP (C)

Maryse Bouvette,
BSc. Inf. M.Éd, CSIO(C), 
CSIP(C)

Romayne Gallagher, 
MD, CCMF (SP)

Glen Maddison, MD 
MCMF (MU)

Sally Tierney, 
B. Sc. Pharm.

Le Comité consultatif national LEAP guide la conception, la 
refonte, le renouvellement et la diffusion du matériel didactique 
et des initiatives pédagogiques du cours Les essentiels de 
l’approche palliative (LEAP). Le Comité fournit une orientation 
stratégique afin que le matériel didactique LEAP réponde 
aux besoins des parties prenantes, soit cohérent et uniforme 
et corresponde aux normes nationales et aux compétences 
professionnelles en vigueur.
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« En 
offrant une 

formation en soins 
palliatifs dans bon nombre 

d’établissements de SLD locaux grâce 
aux cours Les essentiels de l’approche 

palliative, nous avons réussi à améliorer les 
connaissances et la confiance du personnel 

œuvrant en SLD et ainsi à diminuer les 
transferts à l’hôpital pour la prise en 

charge de la douleur, des symptômes 
et des problèmes liés aux soins en 

fin de vie. »

D
r G

len
 M

ad
d

ison, M
D, MCMF (MU)
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TOUS LES COURS DU 
LEAP SONT :

 9 Créés par des experts de contenu partout 
au Canada 

 9 Axés sur les compétences
 9 Interprofessionnels
 9 Pratiques et basés sur des cas
 9 Régulièrement mis à jour
 9 Révisés par les pairs
 9 Modulaires et flexibles
 9 Des occasions d’apprentissage en groupe 

et basées sur des cas 

Les cours Les essentiels de l’approche palliative (LEAP) sont une formation 
interprofessionnelle de niveau généraliste conçue pour les infirmières, les médecins, les 
pharmaciens, les travailleurs sociaux, les ambulanciers paramédicaux, les préposés aux 
services de soutien à la personne et les proches aidants. Les cours du LEAP sont faits sur 
mesure pour convenir à de nombreux milieux de soins et veiller à ce que les Canadiens 
reçoivent les bons soins, au bon moment et au bon endroit.

COURS DU LEAP OFFERTS
31

6

6

144

35

3

11

11

1 (Pilote)

FONDEMENTS 
DU LEAP

Cours du LEAP en 2014-2015

Cours du LEAP en 2015-2016

LEAP 
MINI

LEAP 
ONCO

LEAP 
SLD

LEAP 
PARAMÉDICAL

LEAP 
PROCHES AIDANTS

« Je 
m’engage à 

défendre la pratique 
des soins palliatifs, à 

la mettre en œuvre et à 
offrir ces soins plus tôt 
dans la trajectoire de la 

maladie. »

AC
TI

VIT
É D’ENGAGEMENT ENVERS LE CHANGEM

EN
TP
A

R
TIC

IP
A

N
T A

U
X FONDEMENTS DU LEAP

PARTICIPANTS AU LEAP  14|15 C. 15|16 COURS TOTAUX DU LEAP  14|15 C. 15|16

20543
6      PALLIUM CANADA

LEAP

7 867897

LES COURS LES ESSENTIELS DE L’APPROCHE PALLIATIVE 
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FORMATION DES ANIMATEURS LEAP
FORMATRICE DES MAÎTRES ANIMATEURS ET COACH – DRE LORI TEEPLE
Cette année, j’ai vécu l’expérience incroyable de travailler comme formatrice des maîtres animateurs et comme coach du LEAP pour Pallium Canada. Pallium est très fier de la portée 
géographique de la formation qu’il offre. En 2015-2016, il a offert des formations destinées aux animateurs du LEAP d’un océan à l’autre et a organisé des sessions à l’ouest aussi loin que 
Victoria, en Colombie-Britannique et à l’est jusqu’à Corner Brook, à Terre-Neuve. Pallium a également été invité par la University of Southern Caribbean et par l’Association des soins palliatifs 
de la Barbade pour donner des formations dans les Caraïbes. Au total, il a organisé 9 sessions d’animateurs du LEAP et a certifié 127 animateurs, portant ainsi le nombre total d’animateurs à 
510 au Canada et à 22 à la Barbade, à Trinidad, Tobago, au Belize et en Jamaïque.

L’intégration des compétences interculturelles à la formation des animateurs du LEAP a constitué une grande réalisation en 2015-2016. Faisant suite à son symposium provincial sur 
l’engagement envers les soins palliatifs chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis (PNIM) qui a eu lieu à l’île Manitoulin et à sa réunion de planification des formations en soins palliatifs 
à Six Nations Polytechnic, Pallium a intégré les compétences, les attitudes, les habiletés et les connaissances interculturelles à la formation des animateurs du LEAP. En février 2016, les 
représentants des PNIM ont observé l’intégration des compétences interculturelles pendant une session de formation d’animateurs du LEAP à Kingston, en Ontario. Cette intégration a été 
très bien reçue et est devenue un pilier de la formation des animateurs du LEAP.

L’accréditation du programme de formation des animateurs du LEAP a constitué un autre jalon en 2015-2016. Ce programme est maintenant accrédité par le Collège des médecins de famille 
du Canada et donne droit à 30 crédits certifiés dans la catégorie Apprentissage en groupe, anciennement 15 crédits Mainpro-C. En plus de l’accréditation, Pallium a également renforcé son 
programme d’animateur du LEAP grâce à la normalisation, et de nombreuses personnes formées ont obtenu une certification complète.

Pour renforcer les capacités de davantage de professionnels de la santé, leur permettre d’acquérir des habiletés et leur donner des outils, Pallium a mis au point un programme de coach du 
LEAP. Les coachs sont des animateurs du LEAP certifiés qui ont été approuvés par Pallium et qui ont reçu une orientation afin de fournir un encadrement aux personnes en formation pour 
les aider à obtenir la certification grâce à des expériences de co-animation. Il s’agit d’une combinaison de formation en personne et de formation virtuelle. Une section y est consacrée dans 
le portail de Pallium, et donne accès à du matériel de coaching. En 2015-2016, 7 coachs du LEAP ont été formés et il est prévu d’en former de nombreux autres en 2016-2017. Si vous êtes un 
animateur certifié, Pallium vous invite à envisager de devenir coach du LEAP. 

Grâce à votre aide et à votre dévouement, Pallium sera en mesure de continuer à renforcer les capacités de la communauté des soins palliatifs partout au Canada!

510 animateurs du LEAP

Au Canada

7 coachs du LEAP

5 sessions de formation (2014)

8 sessions de formation (2015)
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PRODUITS DE PALLIUM ET MÉDIAS SOCIAUX

LIVRE DE POCHE DE PALLIUM SUR LES 
SOINS PALLIATIFS, VERSIONS PAPIER ET 
ÉLECTRONIQUE

MÉDIAS SOCIAUX 

3 358

1 140

157 000+

1 010

30 000+
exemplaires de la 2e édition vendus entre le 3 et 

le 31 mars 2016

abonnés

visionnements des interludes, capsules et des autres vidéos 
éducatives

gazouillis

distribués depuis 2008

PAGES WEB CONSULTÉES 14|15 C. 15|16

Le Livre de poche de Pallium sur 
les soins palliatifs, 2e édition, a 
été lancé début mars 2016. Cette 
ressource pratique tout-en-un, 
dûment référencée et révisée par 
les pairs s’est envolée comme 

des petits pains. En effet, 3358 exemplaires ont 
été vendus entre le 3 et le 31 mars. La version 
électronique de la 2e édition du Livre de poche 
est aussi accessible par téléchargement dans 
l’iBook Store d’Apple et dans la Boutique Kindle 
d’Amazon. Le Livre de poche est également en 
cours de traduction en français, en japonais et en 
portugais pour une diffusion élargie.

646 554270 677
8      PALLIUM CANADA
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MOBILISER LES COMMUNAUTÉS BIENVEILLANTES
CORESPONSABLES DES COMMUNAUTÉS BIENVEILLANTES — DRE DENISE MARSHALL ET KATHY KORTES-MILLER

 

Pour élargir le mouvement des soins palliatifs en santé publique et obtenir du soutien, Pallium a fait appel à sa communauté à la fois en personne 
et virtuellement. Ce mouvement revient à transférer la responsabilité des soins palliatifs de quelques spécialistes hautement qualifiés à une 
communauté qui considère que ces soins sont « l’affaire de tous ». En 2015-2016, le discours prononcé par la Dre Denise Marshall à l’AGA 2014-2015 à 
Ottawa et intitulé Palliative Care as Public Health : Bringing the International Compassionate Communities Model to Canada [Les soins palliatifs en 
tant que composante de la santé publique : importer le modèle des communautés bienveillantes au Canada] a marqué le début de la participation 
de Pallium à l’initiative des communautés bienveillantes. Pallium a ensuite organisé le symposium national « Mobiliser vos communautés 
bienveillantes », qui a incité 55 participants à mettre en œuvre le modèle international des communautés bienveillantes, à l’adapter et à l’appliquer à 
la réalité canadienne.

À cela s’est ajoutée la participation de Pallium à deux discussions sur Twitter sur des sujets liés à la médecine en maison de soins palliatifs, ou #hpm 
Chat comme on l’appelle en ligne. Notre première discussion #hpm a été dirigée par la Dre Denise Marshall en octobre 2015 et couvrait toutes sortes 
de sujets sur les communautés bienveillantes. La discussion a duré une heure et s’est traduite par 418 956 impressions en ligne, 373 gazouillis et une 
participation de 48 personnes. Notre deuxième discussion #hpm a été organisée par Kathy Kortes-Miller et a porté sur les écoles bienveillantes. La 
discussion s’est traduite par 631 535 impressions, 525 gazouillis et une participation de 58 personnes.

Pallium a également participé à de longues entrevues au cours desquelles il a souligné les projets des communautés bienveillantes « faits au 
Canada » qui ont lieu au pays. L’onglet Communautés bienveillantes du site Web de Pallium Canada comprend des aperçus des projets à Windsor-

Essex et à Niagara-Ouest.

En 2015-2016, Pallium prévoit de poursuivre sa participation aux communautés bienveillantes grâce à des formations adaptées destinées aux 
proches aidants, aux écoles et aux quartiers. Surveillez les nouvelles, le LEAP Proches aidants sera bientôt offert!

Aussi, assurez-vous de vous joindre 
à Pallium Canada et à l’Association 
canadienne de soins palliatifs qui co-
organisent le 5e congrès international 
sur la santé publique et les soins 
palliatifs qui aura lieu à Ottawa en 
2017.

##HPM No 1

418 956
impressions en ligne

373
gazouillis 

48
participants

##HPM No 2

631 535
impressions en ligne

525
gazouillis 

58
participants
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G.Baranski
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Ottawa Conference and Event Centre 
200, chemin Coventry, Ottawa, Canada

Les soins palliatifs sont des soins 
de santé publique
Des principes à la pratique

5e Congrès international de 
santé publique et de soins 
palliatifs

The 2017 International Public Health & Palliative Care Conference, 
Palliative Care IS Public Health; Principles to Practice, is being held in 
beautiful Ottawa, Ontario, Canada and is the 5th international meeting 
for palliative care and public health. This conference builds on the 
international momentum of the fi rst four coferences held in India, 
Bangladesh, Ireland, and England, and invites the world to gather 
again, this time in Canada’s national capital. The three day conference 
takes place in Ottawa during the 150th Anniversary of Canada’s 
confederation, and will feature a number of esteemed international 
speakers, abstract driven workshops, oral presentations, and posters 

1. Building public policies that support health (Public Policy)
2. Creating participatory community partnerships
3. Strengthening sustainable community partnerships
4. Evaluation and performance
5. Reorienting/engaging environments to be responsive to DDLB

For more information and to register for the 
conference, please go to: www.iphpc2017.com 
A call for abstracts will be launched on the 
conference website. 
Further conference information and details about 
speakers will be announced online, please check 
online often for updates. 

Coming to the IPHPC Conference?  
Check out our partner event, the Canadian Hospice 
Palliative Care Conference, www.conference.chpca.
net, September 20th -23rd, 2017 also at the Ottawa 
Conference and Event Centre.  Special rate available 
for attendees of both conferences, please check 
www.iphpc2017.com or www.conference.chpca.net 
for more details.

Palliative Care Education for All Care Providers - Mobilizing Compassionate Communities
Formation sur les soins palliatifs pour tous les soignants - Mobiliser les communautés bienveillantes

Program Features Include:
Six Plenaries, covering each of the fi ve 
conference themes, including an opening plenary:
“Palliative Care as Public Health?? Really?” 

Le Canada soutient et met en évidence la santé publique
 et les soins palliatifs et se montre ouvert à vos enseignements! 
Pro�tez de cette occasion pour vous joindre à nous.

focusing on the fi ve conference themes. Please join us in Ottawa 
for what promises to be a wonderful learning and networking 
experience!  

Other Program Features:
▪ Preconference site visits
▪ “fi reside chats” with noted PHPC experts
▪ Canadian First Nations presentations
▪ Networking with colleagues from around

the world
▪ Theme based workshops
▪ Oral presentations
▪ Facilitated Poster sessions
▪ A Chance to Experience Ottawa during

its 150th Anniversary Celebrations!
▪ Plus More

Du 17 au 20 septembre 2017
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ENGAGEMENTS ET PARTENARIATS

LOCAUX RÉGIONAUX

 • 203 cours du LEAP dans les collectivités canadiennes
 • Baycrest Health Sciences 
 • Fondation du cancer de la région d’Ottawa
 • Formation médicale continue de l’Université d’Ottawa
 • Seneca College
 • Soins continus Bruyère
 • Université Lakehead - Centre for Education and Research on Aging & 
Health 

 • Université McGill
 • Université McMaster
 • Université de Toronto
 • Université de Toronto, Division de la médecine palliative
 • Université de Windsor
 • Université Western
 • Yee Hong Centre for Geriatric Care

 • Lieux des formations des animateurs du LEAP
 ▪ Calgary, Alberta
 ▪ Toronto, Ontario
 ▪ Victoria, Colombie-Britannique
 ▪ Corner Brooke, Terre-Neuve
 ▪ Barrie, Ontario
 ▪ Kingston, Ontario
 ▪ Sault-Sainte-Marie, Ontario
 ▪ Sudbury, Ontario 

 • Comité de formation et d’information de Champlain
 • Programme régional de soins palliatifs de Champlain
 • RLISS du Centre-Est
 • RLISS du Centre-Toronto

Toronto : RLISS du Centre – cours pilote LEAP Soins de longue durée           Kingston : formation des animateurs du LEAP – cours pilote Intégration du volet  
compétences culturelles



ENGAGEMENTS ET PARTENARIATS

PROVINCIAUX

 • Action Cancer Ontario
 • Alberta Emergency Health Services 
 • British Columbia Center for Palliative Care
 • British Columbia Hospice Palliative Care Association
 • Campagne Parlons-en (Ontario)
 • de Souza Institute
 • Hospice Palliative Care Ontario 
 • Nova Scotia Health Services
 • Ontario Centres for Learning, Research and Innovation
 • Ontario College of Family Physicians 

 • Ontario Long Term Care Physicians 
 • Ontario Medical Association 
 • Prince Edward Island Health Services
 • Réseau ontarien de soins palliatifs
 • Réseau Rénal de l’Ontario
 • Saskatchewan Hospice Palliative Care Association
 • Victoria Hospice 

Présentation à la Irish Hospice Foundation Présentation devant l’ACMTS
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ENGAGEMENTS ET PARTENARIATS

NATIONAUX

INTERNATIONAUX

 • Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
 • Association canadienne de soins et services à domicile
 • Association canadienne de soins palliatifs
 • Association médicale canadienne
 • Canadian Caregiver Association
 • Cardus
 • Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada
 • Collège des médecins de famille du Canada
 • Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
 • Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé
 • Forum chirurgical canadien
 • Groupe de travail national sur la planification préalable des soins
 • Initiative nationale pour le soin des personnes âgées
 • La Fondation canadienne sur les tumeurs cérébrales
 • Partenariat canadien contre le cancer — Réseau national des soins 
palliatifs et de fin de vie, Comité de formation

 • Portail canadien en soins palliatifs
 • Réseau canadien de lutte contre le cancer
 • Saint Elizabeth Home Care

 • Société canadienne des médecins de soins palliatifs
 • Société canadienne du cancer
 • Société Santé en français
 • Soins à domicile Bayshore
 • We Care Home Health Services 
 

 • Association Européenne de Soins Palliatifs
 • Barbados Palliative Care Association
 • International Association for Hospice and Palliative Care
 • International Congress on Palliative Care  
 • Irish Hospice Foundation
 • Medical Sciences International, Ltd. (Japon)
 • Portuguese Association for Palliative Care
 • Public Health Palliative Care International Compassionate Communities 
 • University of Southern Caribbean 

L’équipe de Pallium avec la ministre Philpott Cours pilote LEAP Proches aidants à la Barbade



produits et 
formation
354 738 $

contributions
1 104 415 $

autre
3 092 $

développement 
et diffusion de 

produits
1 054 143 $

bureau et
administration

85 098 $
documents

11 127 $ communications
8 818 $

DONATEURS

DON DE LA SUCCESSION DE FEU PATRICK GILLIN

Le don in memoria de feu Patrick Gillin accordé à Pallium Canada continue de permettre le développement du programme LEAP et d’autres produits de Pallium. Il a en 
particulier contribué à la réalisation de la 2e édition du Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs, version imprimée et électronique, en français et en anglais.

SANTÉ CANADA

Grâce au financement fédéral annoncé dans le Plan d’action économique de 2013, Pallium Canada conçoit, développe, diffuse et appuie un éventail de 
ressources et d’outils de formation interprofessionnelle destinés aux fournisseurs de soins de santé de première ligne. L’objectif consiste à améliorer la 
qualité des soins palliatifs et des soins de fin de vie pour les Canadiens grâce au transfert et à l’application des connaissances et au renforcement des 
capacités.

FINANCES

RECETTES DÉPENSES
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ALLER DE L’AVANT

Pour l’année 2016-2017, Pallium Canada a pris de nombreux engagements 
professionnels qu’il a hâte d’honorer. La 2e édition du Livre de poche de 
Pallium sur les soins palliatifs est actuellement en phase finale de traduction 
et sera accessible en version imprimée et électronique. Pallium a également 
hâte de lancer son programme LEAP Mini en français. Il a été mis à l’essai lors 
du 26e congrès annuel du Réseau de soins palliatifs du Québec.
 
L’Appli de Pallium tant attendue a récemment été mise en marché et peut 
être téléchargée à partir de l’App Store 
d’Apple et de Google Play. L’Appli de Pallium 
offre un accès juste-à-temps à des outils de 
soutien à la décision clinique, à des conseils 
sur les conversations essentielles, ainsi qu’à 
des ressources nationales, provinciales et 
locales sur les soins palliatifs.
 
Téléchargez votre exemplaire dès aujourd’hui!

Pallium va lancer une variété de nouveaux 
cours du LEAP axés sur les contextes de soins. 
Visitez www.pallium.ca pour consulter les 
dernières mises à jour sur les prochains cours 
du LEAP. En outre, Pallium entend renforcer 
son recours aux cours du LEAP afin d’orienter 
les participants vers d’autres fantastiques 
ressources en soins palliatifs, comme la 
campagne de planification préalable des 
soins de Parlons-en.

Il y a beaucoup de travail à faire, mais grâce au 
soutien continu de sa communauté dévouée, 
Pallium est prêt à relever les défis de l’année 2016-2017.

Merci de nous aider à réaliser ce travail. Ensemble, nous influençons le cours 
des choses!

« Une approche nationale de la formation 
en soins palliatifs : élaboration d’une série 
harmonisée de cours de type Lego dans le 
continuum de soins » : présentation donnée par  

   Pallium suite à une invitation

A
nya H

um
prey, aidante familiale

« L’objectif 
de Pallium – veiller 

à ce que chacun d’entre 
nous reçoive les meilleurs 
soins possibles en cas de 

maladie mortelle et en fin de vie 
– est devenu ma propre passion en 

tant que proche aidante. Je suis 
reconnaissante d’être associée à 

une organisation déterminée 
à améliorer la façon dont 

nous mourrons. »



VISION 2020 — PLAN STRATÉGIQUE DE PALLIUM CANADA 
(EN BREF)

VISION : Tous les Canadiens qui ont besoin de soins palliatifs devraient en recevoir au début de la trajectoire de leur maladie. Ces soins devront être 
efficaces et être offerts avec compassion.

MISSION : Former les professionnels des soins de santé et les soignants aux soins palliatifs et accélérer l’intégration de ces soins dans les 
collectivités canadiennes et dans les systèmes de santé.

VALEURS

OBJECTIFS

� � �

� � � � � �

� 

�

COLLABORATION
Pallium établit des partenariats dans toute la société, avec des professionnels de 

la santé, des organisations et des secteurs afin de mieux répondre aux besoins des 
patients et des familles.

EXCELLENCE
Fournir des produits de la plus haute qualité reposant sur les meilleures données 

probantes.

INTERPROFESSIONNALISME
Pallium favorise le travail et l’apprentissage interprofessionnels et interdisciplinaires 

afin d’améliorer les soins.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Habiliter plus de personnes à fournir des soins palliatifs dans différents milieux, y 
compris à domicile, dans la communauté, à l’hôpital, dans les établissements de 

soins et dans les cliniques.

FORMATION
Permettre aux professionnels de la santé 
canadiens œuvrant en soins à domicile, 
dans la collectivité, les hôpitaux et les 
établissements de soins d’acquérir des 

compétences et des outils pour instaurer 
une approche palliative.

COMMUNAUTÉS  
BIENVEILLANTES

Habiliter les collectivités canadiennes 
à prendre soin des personnes 

nécessitant des soins palliatifs et à 
soutenir leur famille.

SYSTÈMES SANITAIRES ET 
SOCIAUX

Accélérer l’intégration de l’approche 
palliative dans les systèmes de santé 

et de services sociaux canadiens.

DURABILITÉ
Assurer une présence évolutive, 
viable, crédible et durable dans 
chaque province et territoire du 

Canada.
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Merci de votre soutien!

palliumcanada@palliumcanada www.pallium.ca/palliumcanada

Palliative Care Education for All Care Providers - Mobilizing Compassionate Communities
Formation sur les soins palliatifs pour tous les soignants - Mobiliser les communautés bienveillantes


