GRANDES CONFÉRENCES

PAUL-BERNARD
SUR LES

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

La Charte canadienne
et l’accès aux soins de santé :
promesses et risques
MARTHA JACKMAN
Martha Jackman est une spécialiste du droit constitutionnel et Professeure
titulaire au Faculté de droit de l’Université d'Ottawa. Elle publie principalement
dans le domaine des droits socioéconomiques ainsi que de l'égalité et la Charte
canadienne. Elle comparaît régulièrement en matière de droit constitutionnel et
de politique sociale devant des commissions des droits de la personne, des
regroupements de juristes et de juges ainsi que des comités parlementaires. Elle
dirige présentement un projet de cinq ans financé par le CRSH : Repenser la
pratique en matière des droits humains.

Les patients, et les groupes qui agissent en leur nom, se servent de plus en plus de la

Le lundi 15 décembre 2014
12h15 à 13h30
Direction de santé publique
de Montréal – Amphithéâtre
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal
Inscription / Information :
info@centrelearoback.ca
ou www.centrelearoback.ca

Charte canadienne des droits et libertés comme moyen d’exiger des gouvernements

et d’autres décideurs de rendre compte de leurs décisions ayant une incidence sur
l’accès aux soins de santé. Comme l’illustre l’arrêt rendu par la Cour suprême du
Canada en 2005 dans l’affaire Chaoulli c. Québec, cela entraîne toutefois de graves
conséquences, non seulement pour les parties directement impliquées, mais pour le
système de soins de santé dans son ensemble. Dans la foulée des décisions de PHS
Community Services Society c. Canada, Médecins canadiens pour les soins aux
réfugiés c. Canada et d’autres causes récentes, cette présentation examinera aussi bien
les promesses que les risques posés par la Charte canadienne en matière d’accès aux
soins de santé au Canada.

Pour tous – gratuit
Apportez votre lunch ! Cafétéria sur place.

« Pensez à votre santé. Rien de ce qui s’est
produit dans votre vie qui est important ne fait
défaut de s’inscrire dans votre trajectoire. »
CENTRE DE RECHERCHE
SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES
DE SANTÉ DE MONTRÉAL

Paul Bernard

