
 
 

L’aide médicale à mourir au Manitoba 
 

Pour être admissible à l’aide médicale à mourir, un patient doit satisfaire à tous les critères 
suivants : 

• être admissible aux services de santé financés par les fonds publics au Canada; 
• avoir au moins 18 ans et être en mesure de prendre des décisions concernant sa santé; 
• avoir une maladie, une affection ou un handicap grave et incurable (à l’exclusion d’une maladie 

mentale*); 
• être dans un état débilitant avancé et irréversible; 
• souffrir de douleurs insupportables consécutives à l’affection, la maladie, l’invalidité ou l’état 

débilitant; 
• être au courant de toutes les options de traitement à sa disposition pour soulager ses 

souffrances, y compris les soins palliatifs; 
• avoir formulé de plein gré une demande d’aide médicale à mourir, et donné son 

consentement éclairé à cette aide sans avoir subi de pression ni d’influence extérieure. 
 

*Remarque : La loi fédérale indique que les Canadiens dont la maladie mentale est la seule condition 
médicale invoquée ne seront PAS admissibles à l’aide médicale à mourir avant mars 2023. Il n’y a 
aucune exception à cette loi – l’équipe clinique d’aide médicale à mourir du Manitoba doit se conformer 
à toutes les exigences et mesures de sauvegarde du Code criminel du Canada. 

 
Avant qu’un patient puisse recevoir l’aide médicale à mourir, il doit faire l’objet d’une évaluation 
visant à déterminer s’il y est admissible. Cette procédure est exigée par la loi. Elle vise également à 
s’assurer que le patient soit au courant de toutes les options de soins à sa disposition et qu’il ait été 
suffisamment renseigné pour prendre une décision éclairée. L’aide médicale à mourir est fournie 
uniquement aux patients légalement admissibles. 

 
Les patients qui demandent l’aide médicale à mourir devraient en discuter avec leur fournisseur 
de soins de santé. L’équipe provinciale d’aide médicale à mourir travaille de façon concertée avec 
votre équipe de soins de santé pour offrir l’aide médicale à mourir dans les établissements de 
santé régionaux du Manitoba. 

 
La procédure de détermination de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir diffère selon que la mort 
naturelle d’un patient est raisonnablement prévisible ou non. 

 
Les étapes requises comprennent : 

• Le patient est mis en relation avec l’équipe clinique d’aide médicale à mourir afin qu’il puisse 
discuter de sa situation médicale avec une infirmière et l’autorise à examiner son dossier 
médical. L’équipe d’aide médicale à mourir peut également demander au patient et à ses 
fournisseurs de soins de santé de remplir un questionnaire médical. 

• Si, après l’examen des dossiers médicaux ou du questionnaire, il est possible de 
conclure que le patient satisfera probablement aux critères en vertu de la loi, l’équipe de 
l’aide médicale à mourir demandera à deux médecins de l’aide médicale à mourir de 
déterminer son admissibilité indépendamment l’un de l’autre , aux termes de la loi. 
Les deux médecins de l’aide médicale à mourir doivent affirmer que le patient satisfait 
aux critères. 

• Remplir une demande écrite d’aide médicale à mourir qui a été signée par un témoin. 
• Pour les patients dont la mort naturelle n’est pas  prévisible, la loi exige une période 

d’évaluation minimum de quatre-vingt-dix (90) jours et de commentaires d’experts 
concernant la cause de la souffrance du patient. 



• Au moment d’organiser l’administration de l’acte d’aide médicale à mourir, le patient doit 
être apte à exercer son droit et en mesure de donner son consentement. 

• Il peut choisir de retirer sa demande à n’importe quel moment. 
 

Pour de plus amples renseignements sur la procédure et les exigences de l’aide médicale à 
mourir, veuillez consulter le site : https://soinscommunsmb.ca/services/maid/. 

 
Vous pouvez aussi communiquer directement avec l’équipe clinique provinciale de l’aide médicale à 
mourir : 

 
Téléphone : 204 926-1380 
Sans frais : 1 844 891-1825 
Courriel : 
maid@sharedhealthmb.ca 
Télécopieur : 204 940-8524 
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