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DESCRIPTION 

Les innovations actuelles dans les sciences de la vie, les avancées de la 
biologie moléculaire et de la génétique humaine en particulier, ont permis 
d’ouvrir de nouveaux horizons à l’intervention thérapeutique. Ces 
innovations ont modifié en profondeur les domaines de la prédiction, de la 
prévention, du diagnostic et du traitement des maladies. La génomique 
rend possible la prédiction précoce des probabilités d’être atteint d’une 
maladie déterminée, en particulier dans le cas des maladies 
monogéniques, mais elle ouvre tout autant à la possibilité, devenue 
actualité, de procéder au clonage animal, d’améliorer la production 
laitière, de produire des organismes génétiquement modifiés, bref de 
reconfigurer le vivant. La cartographie fonctionnelle du cerveau mise au 
service d’une meilleure compréhension de la dysphasie ou de l’épilepsie 
sert aussi la mise en place de projets biotechnologiques qui n’ont plus 
rien de thérapeutique au sens classique du terme, mais s’inscrivent 
directement dans les procédures de la gestion des ressources humaines. 
Les progrès technoscientifiques de la biologie mis à la disposition des 
stratégies et des techniques de lutte contre la maladie sont 
immédiatement et en même temps mis à la disposition des stratégies et 
des techniques de modification des vivants. L’amélioration industrielle du 
vivant et de l’homme s’impose ainsi à nous comme un problème 
spécifique qui traverse notre condition contemporaine. 
 
Ce cours part de ce constat de fond pour dégager d’abord une typologie 
des raisonnements moraux. Ensuite, nous allons aborder les sujets 
suivants : le rapport professionnel-patient, des questions qui touchent à la 
décision de la fin de vie, le don d’organes, la procréation médicalement 
assistée (PMA), l’émergence des nanotechnologies. Ces sujets seront 
traités avec l’objectif de dégager la perspective canadienne sur l’éthique 
des soins de santé. 
 

OBJECTIFS 

Ce cours vise à fournir aux étudiant(e)s une compréhension à la fois 
critique et extensive des enjeux cruciaux dans le champ de l’éthique des 
soins de santé. Les objectifs du cours sont les suivants :   

a) acquérir un éclairage philosophique sur les pratiques de soins de 
santé tout en privilégiant la perspective canadienne sur l’éthique 
des soins de santé. 

b) la compréhension et la maîtrise des concepts majeurs dans 



 
 

l’éthique le champ de l’éthique des soins de santé. 
c) l’obtention des outils nécessaires pour penser ensemble les 

questions théoriques et le cas empiriques présents dans le champ 
de l’éthique des soins de santé.  

d) l’apprentissage de la réflexion critique à travers le dialogue et le 
débat en classe en vue de fournir des réponses qui concernent la 
pertinence pour nous aujourd’hui des questions abordées dans le 
cours. Les discussions et le débat d’idées constituent une pièce 
centrale du cours. 

 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

- La lecture d’environ un ou deux textes courts à étudier pour chaque 
séance;  
- Préparation des questions à l’avance pour discuter en classe; 
- Préparation de la présentation orale individuelle ; 
- Préparation du travail d’écriture pour l’épreuve finale; 
 

ÉVALUATION 

1. La lecture des textes et la participation en classe ; Les étudiant(e)s 
sont encouragés à lire attentivement la portion assignée pour 
chaque séance. (20% de la note finale) 

2. Une présentation courte d’environ 10-15 minutes sur un sujet à 
étudier en classe. (40% de la note finale) 

3. Un texte écrit de 6-8 pages sur un sujet relié à la thématique du 
cours. Ce travail peut être une version plus longue de la 
présentation faite en classe. (40% de la note finale) 

 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

Voir le Syllabus, pour plus de détails. 

TEXTES 
SUPPLÉMENTAIRES 

Voir le Syllabus, pour plus de détails. 

INFORMATION 
 PERTINENTE 

 
Veuillez prendre connaissance des règlements scolaires 
http://ustpaul.ca/en/registrar-s-services-academic-regulations-
undergraduate-studies_469_741.htm    
 
Veuillez prendre connaissance des informations concernant 
l’intégrité intellectuelle (liens au plagiat et aux autres formes de 
fraudes): http://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-
scolaires-etudes-de-premier-cycle_469_741.htm  

 
Pour des exemples de plagiats, voir : 
http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf  
 
Révision des notes: 

http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf


 
 

Prière de voir la section consacrée aux règlements académiques (8.10 
Révision des notes et contestations) 

 
Les étudiants sont tenus de compléter tous les travaux à l’intérieur des 
périodes de temps alloués tels que mentionnés dans le calendrier 
inclus dans le syllabus, ainsi que conformément avec la date butoir de 
l’examen final. L’inaccomplissement d’un travail assigné en classe 
résultera en une note de zéro. Si l’étudiant ne complète pas l’examen 
de mi- session et/ou l’examen final, il se verra aussi accorder une note 
de zéro.  

 
Aide à l’apprentissage 
Les étudiants qui nécessite des accommodations et un support 
académique en raison de difficultés d’apprentissage, physiques ou 
toute autre condition qui pourraient affecter leur capacité 
d’apprentissage, sont invités à s’inscrire auprès du:  
SERVICE D’ACCÈS: 
En personne: Centre Université 339 
Téléphone:  613-562-5976 
FAX:  613-562-5214 
Courriel:  adapt@uottawa.ca  
Internet:  http://www.sass.uottawa.ca/access/ 

 
Les étudiants pourront par la suite rencontrer un spécialiste du service 
d’accès pour identifier leurs besoins personnels et discuter des 
mesures appropriées à prendre.   

 
IMPORTANT Dates limites pour faire votre demande pour les 

accommodations: 

Quiz, tests, rapports de 
mi-session 

Examens  

Règle de 7 jours  
 

(excluant les jours fériés 
et le jour de l’examen) 

SESSION 
D’AUTOMNE: 15 

novembre 
SESSION D’HIVER: 15 

mars 
SESSION 

PRINTEMPS/ÉTÉ: Règle 
de 7 jours 

http://www.sass.uottawa.ca/acces/etudiants/adapted-exam-
procedures.php 

 
Centre de succès scolaire (SSC)  

mailto:adapt@uottawa.ca
http://www.sass.uottawa.ca/access/
http://www.sass.uottawa.ca/acces/etudiants/adapted-exam-procedures.php
http://www.sass.uottawa.ca/acces/etudiants/adapted-exam-procedures.php


 
 

 
Le Centre de succès scolaire (SSC) est votre meilleure ressource pour 
tous vos besoins scolaires. Nos conseillers ainsi que nos étudiants-
mentors vous fourniront les outils et les stratégies pour assurer votre 
succès dans la réalisation de vos objectifs scolaires, professionnels et 
personnels. 

  
Étudiants-Mentors 
 
L'équipe d'étudiants-mentors est à votre service afin de vous appuyer 
dans la maîtrise des méthodes d'études au niveau universitaire. Par 
l'entremise d'ateliers, de groupes d'études et de rencontres 
individuelles, l'équipe partagera avec vous ses stratégies de succès. 
 
Aide à la rédaction universitaire 
 
Des conseillers en rédaction vous présenteront des stratégies et vous 
apprendront comment structurer, présenter et corriger vos travaux et 
éviter le plagiat. Des sessions seront disponibles sous forme de 
rencontres individuelles. 
 
Ateliers d’intégration visant la réussite scolaire 
 
Des ateliers sur la gestion du stress, la gestion du budget, la gestion 
du temps, la préparation aux examens sont quelques ateliers parmi 
tant d'autres qui vous sont offerts afin d'assurer votre réussite scolaire. 
Veuillez rencontrer nos étudiants-mentors dans les pièces C38 et C40 
pour prendre un rendez-vous.  

 
Le Centre Succès scolaire (CSS) est situé aux pièces C40 et C42 du 

pavillon Guigues.  Téléphone: (613) 236-1393, poste 2640, courriel 
redaction-writing@ustpaul.ca 

 


