
 
 
 

COMITÉ RÉGIONAL 

D’ÉTHIQUE CLINIQUE DU 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 
Mission : 
 

Instance consultative, lieu de délibération et 
lieu de dialogue éthique au service du réseau 
en santé et services sociaux. 

 
Mode de recours 
 

Le CREC est un outil de référence que l’on 
consulte par choix, soit dans le but d’être 
assisté lors d’une prise de décision difficile, 
soit pour obtenir un autre point de vue face 
à une orientation future. 
 

La demande d’avis est purement volontaire. 

 
Objectifs 
 

Soutenir, stimuler ou favoriser, par des 
activités de formation, d'information et de 
participation, l’émergence dans les 
établissements, d’un noyau de personnes 
intéressées, préoccupées et engagées à 
mettre en oeuvre l’éthique afin qu’ils 
deviennent des multiplicateurs dans leur 
établissement respectif. 

  
 
 
 

 

 
 
Permettre à chaque établissement de 
bénéficier d’une ressource officielle 
régionale qualifiée en éthique, favorisant un 
Fonctionnement optimal comme lieu 
d'échange et de dialogue éthique; 
 
Le CREC peut traiter de toutes questions 
éthiques se rapportant au domaine des soins 
de santé et des services sociaux. 

 
Composition et fonctions 
 

Groupe pluridisciplinaire et multicentrique 
de personnes ressources versées en éthique 
clinique : 
 

Pluridisciplinaire, il compte minimalement 
une personne versée en éthique; en 
médecine et en droit. 

 

Multicentrique, il compte un membre 
désigné par les établissements de la région. 
 

Le comité compte aussi des membres issus 
de la communauté. 

 
Rôle du délégué local 
 

Membre du CREC, personne pivot dans son 
établissement et membre du comité local 
d’éthique clinique. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Problèmes et dilemmes éthiques 
 

Le terme « problème » est employé pour 
désigner une difficulté de prise de décision 
par rapport à des repères connus. 
 

Le terme « dilemme » constitue un conflit 
entre des valeurs opposées ou 
contradictoires. Il fait référence à une 
situation qui paraît complexe, donc difficile 
à résoudre. 

 
Qui peut faire une demande d’avis 
éthique? 
 

Employé, médecin, bénévole dans un 
établissement de santé et de services sociaux; 
 

Tout intervenant impliqué dans des soins et 
services à un usager inscrit ou non; 
 

Comité local d'éthique clinique. 

 
Comment faire une demande? 
 

La demande peut être écrite : utiliser le 
formulaire de demande d’avis éthique prévu 
à cet effet. 
 

La demande peut être verbale : 
communiquer avec le délégué local de 
l’établissement ou avec un membre du 
comité régional d’éthique clinique.  

 
 
 



 
 
 
Recevabilité d’une demande 
 

La demande doit avoir été discutée 
localement au préalable par l’équipe 
soignante avec le délégué local ou avoir été 
soumise au comité local d'éthique clinique, 
le cas échéant. 

 
L’avis est facultatif 
 

Le Comité a pour rôle d’aider les 
intervenants à résoudre des problèmes de 
décision liés à des dilemmes ou conflits de 
valeurs. Le Comité n’a pas pour but de 
prendre les décisions à la place des 
intervenants. 
 

L’avis qu’il donne est simplement facultatif 
et le demandeur reste libre et responsable de 
sa décision. 

 
 

CONFIDENTIALITÉ 
ET 

 DÉSINTÉRESSEMENT 
 
Tous les membres sont tenus à la 

confidentialité et à la divulgation de 

conflit d’intérêts ou de rôle en signant 

un engagement en ce sens. 

 

 
 

DÉLÉGUÉ(E)S LOCAUX: 
 

Agence de la santé et de services sociaux du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Mme Julie Larouche 418 545-4980 
 

CSSS de Lac-Saint-Jean-Est 
M. Louis Côté 

 

CSSS Maria-Chapdelaine 
M. Jimmy Martel  418 276-1234 

 

CSSS de Jonquière 
Mme Manon Fouquet  418 695-7700 

 

CSSS Cléophas-Claveau 
M. Benoît Harvey 418 544-3381 

 

CSSS Domaine-du-Roy 
M. Raymond Larouche 418 275-1234 

 

CSSS de Chicoutimi 
M. Carol Bernatchez 

 

Centre Jeunesse 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Mme Doris Carrier  418 549-4853 
Mme Sylvie Mailhot 

 
CRDITED du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

M. Côté Alain  418 662-3447 
 

VICE-PRÉSIDENT DU CREC 
M. Béland, Jean-Pierre 

Université du Québec à Chicoutimi 
 

PRÉSIDENTE DU CREC : 
Mme Marie-Andrée-Tremblay 
418 662-9876 ou 418 321-5660 

marie-andree007@hotmail.com 
 

SECRÉTARIAT DU CREC : 
Mme Nancy Angers 

Téléphone : 418 669-2000, poste 6647 
nancy.angers@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


