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Historique du site de Palli-Science 

24 janvier 1992 
Ouverture de La Maison Victor-Gadbois 
à St-Mathieu-de-Beloeil

Les trois fondateurs :
Gérard Dupont - Louise Bernard - Pierrette Vaillancourt





La Maison Victor-Gadbois
offre gratuitement, dans une atmosphère empreinte de dignité et de sérénité, des soins 

palliatifs spécialisés à des malades de 18 ans et plus en phase terminale, atteints de cancer.

Mélanie Marsolais
Directrice générale 
adjointe au financement

Nathalie Savard 
Directrice générale



Double mission de  LMVG

1. Accueil de malades de la Montérégie en phase terminale de cancer 
(à ce jour, plus de 4 876 malades accueillis).



Double mission de  LMVG

2.  Partage de la philosophie de soins palliatifs en diffusant l’expertise 

acquise par l’offre de Formation.

« Impliquée depuis déjà quelques années en éducation continue, 

La Maison Victor-Gadbois reçoit des stagiaires de disciplines diverses 

dans l’optique de contribuer à la formation des divers intervenants en 

soins palliatifs. »



Étapes importantes de la concrétisation 
de la formation à LMVG 

1992 à ce jour

Accueil de stagiaires en soins palliatifs de toutes disciplines (bénévoles, 

infirmiers, médecins, psychologue, musicothérapeute, administrateurs, 

service de massothérapie) en provenance de diverses régions du Québec 

et même d’outre-mer (France, Belgique, Chine…).



Créateurs d’instruments de formation de LMVG

Le Dr Marcel Marsolais, agissant à titre de directeur administratif du projet
Palli-Science, est médecin généraliste depuis 1972. Il s’est adonné aux
soins palliatifs pendant plus de 30 ans. C’est ainsi qu’en 1984, il se
retrouve au sein de l'équipe des bâtisseurs du projet de LMVG à St-
Mathieu-de-Beloeil. Soucieux de contribuer à son essor, il assumera la
présidence puis la vice-présidence depuis l’ouverture de la maison
jusqu’en 2018.

En 2000, au nom de LMVG, il développe avec Mme Diane Lamarre,
pharmacienne fortement impliquée dans le réseau, un outil dédié aux
médecins, pharmaciens et infirmières œuvrant en soins palliatifs. Depuis,
il est co-auteur du Mini-Guide en Soins Palliatifs. Ce dernier est révisé,
publié et distribué gratuitement par LMVG chaque année à l'ensemble des
intervenants en soins palliatifs de la Montérégie.

En 2002, il crée une règle de conversions des opiacés, outil distribué
gracieusement à l'ensemble des médecins de la Montérégie.



Étapes importantes de la concrétisation 
de la formation à LMVG

2000
1ère édition du Mini-guide Palli-Science 
de la Maison Victor-Gadbois, 
outil  de consultation en soins palliatifs. 

En voici la 20e édition, de 2019,
qui a plus que triplé ses informations.



Janvier 2002
Création d’une règle de conversion d’opioïdes
(règle qui évoluera vers la calculatrice de conversion d’opioïdes)

Étapes importantes de la concrétisation 
de la formation à LMVG

http://www.appstorehq.com/opicalc-ps-iphone-239769/app


Juin 2002
Naissance d’un projet d’une banque de documents de formation 
informatisés en soins palliatifs d’abord dédiés aux futurs stagiaires de 
LMVG.

Étapes importantes de la concrétisation 
de la formation à LMVG



Démarrage et développement du projet Palli-Science 

Stratégie:
Approche du Dr André Brizard en juin 2002, le sollicitant comme directeur 
exécutif du projet pendant sa pré-retraite.

Dr André Brizard possédant les qualités pré-requises

1. Pionnier des soins palliatifs au Québec, médecin aussi très 

charismatique.

2. Connu de tous les milieux pour sa tournée du Québec  (1992-1993).

3. Féru d’informatique, il transportait souvent avec lui une banque 

informatisée de documents de formation.

4. Possédait déjà sa propre équipe technique informatique 

pour le départ : 2 fils et un ami de ses fils.



Transformation du projet Palli-Science

2003

En un site Web ouvert à toute la francophonie et offert gratuitement. 

Présentation du projet au congrès du RSPQ

Projet qui s’est mérité le grand prix du Réseau des soins Palliatifs du Québec 

(RSPQ)

Bourse de 10 000$
Prix Jean Lapointe



But et Mission du site Palli-Science

Objectif principal

• L'objectif principal de Palli-Science est de développer du matériel 

d’enseignement en soins palliatifs touchant les différents thèmes cliniques 

rencontrés quotidiennement. 

• En plus de textes descriptifs, le projet s’appuie fortement sur un contenu 

visuel élaboré contenant à la fois des schémas et des animations. 

• Le matériel produit est disponible sur le site Web du projet et accessible sans 

frais.



But et Mission du site Palli-Science

Pour qui ?

• Le projet s'adresse aux différentes ressources œuvrant en soins palliatifs. 

(Bénévole, nutritionniste, psychologue, prêtre ou agent de pastorale, 

physiothérapeute, ergothérapeute, inhalothérapeute, musicothérapeute, 

travailleur social, pharmacien, infirmiers, médecin).

Le contenu de chaque section du site est développé en intégrant des notions 

s’étendant de la physiopathologie pertinente à la clinique et au traitement. Il 

offre en même temps tous les outils disponibles pour la gestion des différents 

problèmes décrits. Le tout, téléchargeable en quelques clics de souris pour 

chaque utilisateur.



Description des objectifs

Préparer du matériel d’enseignement local pour les étudiants en stage à la Maison 
Victor-Gadbois;

Créer un matériel d’enseignement en format Web rapidement accessible et 
facilement utilisable pour les différents intervenants œuvrant en soins palliatifs; 

Bâtir un réseau de collaboration entre les différents milieux de formation en soins 
palliatifs afin de rassembler le matériel d’enseignement utilisé dans chacun des milieux et le 
rendre accessible à l’ensemble du réseau de soins palliatifs; 

Créer un lieu commun de référence en format Web pour l’enseignement des soins 
palliatifs; 

Développer la contrepartie francophone d’accessibilité sur site Web pour les 
échanges et l’enseignement en soins palliatifs. 

But et Mission du site Palli-Science



Les impacts du projet
Nous croyons que le projet permettra d’optimiser l’accès, l’acquisition et la diffusion 
des connaissances les plus récentes menant finalement à l’amélioration de la qualité 
des soins en contexte de multidisciplinarité.

Le projet permettra aussi de faire mieux connaître les différentes personnes 
impliquées dans la formation en soins palliatifs et de rehausser de cette façon les 
échanges entre des personnes-ressources œuvrant dans des milieux différents.

Les suites
Nous souhaitons la participation et l’implication du plus grand nombre d’intervenants 
possible pour mener à l’élaboration d’un site appartenant à l’ensemble des 
intervenants afin de poursuivre un des objectifs fondamentaux en soins palliatifs à 
savoir : « Que la vie continue... »

But et Mission du site Palli-Science



2005
1. Sujet très vivant: 2 poissons stylisés

2. Similitudes
A. Yin et Yang (vie-mort)
B. Symbole graphique du recyclage 
Se recycler = Apprendre          Auto-formation

3. Le poisson était la représentation de Jésus 
au temps des premiers chrétiens.

Choix du logo 



Inauguration du site Palli-Science 

Juin 2005

Inauguration du site de Palli-Science avec son bronze
Dr. Marsolais – Dr. André Brizard – M. Chan (artiste sculpteur)



Juin 2005

Bronze qui siège au cœur du bassin 
d’eau situé à l’entrée de LMVG

M. Chan avec sa sculpture 
« Poissons de vie » 

Inauguration du site Palli-Science 



Étapes dans la promotion du site Palli-Science

2003-2009
• Tenue de kiosques de Palli-Science à tous les congrès annuels 

du RSPQ.

• Présentation du projet Palli-Sience à une séance du congrès 
2004 du RSPQ (par Dr. André Brizard)

• Présentation de Palli-Science au C.A. du RSPQ par Dr. André 
Brizard, sollicitant une collaboration.

(Malheureusement en août 2006, Dr. André Brizard quitte le 
projet pour une retraite bien méritée.)



Promotion du site Palli-Science

Congrès RSPQ 2004



Promotion du site Palli-Science
Congrès RSPQ 2007Congrès RSPQ 2006Congrès RSPQ 2005

Congrès RSPQ 2008 Congrès RSPQ 2009 Congrès RSPQ 2010

Congrès RSPQ 2013 Congrès AQSP 2018Congrès RSPQ 2015



Congrès SFAP, Strasbourg 2012

Promotion du site Palli-Science



Promotion du site Palli-Science

Congrès RSPQ 2009



Colloque FMOQ - Décembre 2009 

Promotion du site Palli-Science



Étapes de promotion du site Palli-Science

2007

Représentations faites au C.A. du RSPQ par 

Dr Marcel Marsolais et M. André Déry (DG. de LMVG)

1. Demande de partenariat

2. Que le site Palli-Science soit reconnu comme site officiel 

québécois en soins palliatifs



Étapes de promotion du site Palli-Science



Suite à l’entente signée entre le RSPQ et LMVG

Le site Palli-Science modifiera sa configuration :

• Site internet distinct de celui de LMVG

• Diffusion d’un avis de matière juridique quant à la 

responsabilité de l’utilisation du site Palli-Science

• Financement propre à Palli-Science clairement identifié

Étapes de promotion du site Palli-Science



Configuration précédente de la rosace du site Palli-Science 
(partie intégrante du site de LMVG)



Marqueting

Configuration précédente de la rosace du site Palli-Science 



Configuration précédente du Carrefour du site Palli-Science 



Configuration précédente du Carrefour du site Palli-Science 



Configuration actuelle du site Palli-Science 



Janvier 2008

Le site Palli-Science est officiellement reconnu comme site de formation québécois
en soins palliatifs, donc supporté par le RSPQ

Étapes de promotion du site Palli-Science



Avril 2008

Dre Geneviève Dechêne, collaboratrice de 1ère ligne du site Palli-Science remporte 
le prix du RSPQ (5 000$) pour son projet 

Continuum des cancers

Étapes de promotion du site Palli-Science



Janvier 2019
Départ à la retraite de Dr. Marcel Marsolais qui a occupé le poste de directeur 
administratif de Palli-Science. Transmission du relais à Dr. Alexis Lapointe 

Étapes de promotion du site Palli-Science



Concept du site Palli-Science 

Une fois à terme, 
le projet vise à atteindre les deux objectifs majeurs suivants :

1. Favoriser le rehaussement et l’amélioration des connaissances en soins palliatifs;

2. Faciliter la prise en charge clinique des malades en phase terminale de cancer, tout 
en supportant leur famille et leur réseau de soutien. 

Ce projet vise aussi à répondre à un objectif secondaire qui est : 

Augmenter les communications entre les personnes-ressources œuvrant en soins 
palliatifs à la grandeur du réseau, autant national qu’international.



Inscription sans frais au site Palli-Science



Inscription sans frais au site Palli-Science

J’ai un compte



Inscription sans frais au site Palli-Science

Mon profil



Inscription au Bulletin Palli-Science



Bienvenue sur www.Palli-Science.com



Pathologies



responsable Dre Geneviève Dechêne

Ces textes portent sur les cancers les plus fréquemment rencontrés en pratique générale. Ils ont 

comme objectif d’améliorer les connaissances des omnipraticiens québécois en oncologie de base 

pour leur permettre de prendre en charge des patients tout au long de leur maladie, du dépistage, au 

diagnostic, au suivi après traitement, et ce, jusqu'à la phase palliative. Ces textes couvrent les 

principaux aspects de la pratique générale : dépistage, investigation, références, connaissances des 

principaux traitements oncologiques, et surtout soins palliatifs. 

Suivi des patients atteints de cancer



Cancer du col de l’utérus
Suivi des patients atteints de cancer



Annexes généraux qui s'appliquent aux cancers
Suivi des patients atteints de cancer



responsable Dre Geneviève Dechêne

Ces textes portent sur la détection des cancers les plus fréquemment rencontrés en pratique générale. Ils ont 
comme objectif d’améliorer les connaissances des omnipraticiens québécois en oncologie de 1ère ligne pour 
leur permettre de prendre en charge des patients tout au long de leur maladie, incluant la détection de la 
maladie cancéreuse, mais aussi la détection d’une récidive d’un cancer.

Que ce soit au cabinet, aux urgences ou en clinique sans rendez-vous, nombreux sont les patients qui se 
présentent pour un nouveau symptôme qui pourrait être relié à une maladie cancéreuse nouvelle ou 
récidivante. La présentation clinique d’apparition d’un cancer varie d’un cancer à l’autre : il en est de même 
pour les récidives de cancer. Ces textes résument ces particularités cliniques pour le clinicien de 1ère ligne.

Détection des récidives de cancers



Approche de soins palliatifs en première ligne
Guide élaboré par Cancer Care Ontario selon le modèle en trois étapes du Gold Standard Framework (GSF)

Fin de vie non-cancers



Sites généraux sur les cancers déjà traités

Sur le Continuum des cancers

Voici des hyperliens utiles pour en savoir plus sur les cancers et les soins palliatifs spécifiques à ces 

cancers. Les sites sont classés selon les cancers les plus fréquemment rencontrés en pratique générale.

Sites Internet cancers



Sites généraux sur les cancers déjà traités dans Suivi des patients atteints de cancer

Sites Internet cancers

http://www.vuesurlecancer.ca/
http://dev2.palliscience.com/public/www.hc-sc.gc.ca
http://www.cancer.ca/
http://www.cancercare.on.ca/
http://www.ctfphc.org/
http://www.nci.nih.gov/
http://www.nice.org.uk/
http://www.ahrq.gov/
http://www.viragecancer.org/
http://www.gynoncochum.ca/
http://www.sign.ac.uk/
http://www.oncolink.com/
http://www.plwc.org/
http://www.sgo.org/
http://www.nccn.org/
http://www.nice.org.uk/
http://sogc.org/index_f.asp
http://www.infolympho.ca/
http://www.cfpc.ca/cfp/2006/Jan/vol52-jan-cme-3_fr.asp
http://www.asccp.org/


Approche par thèmes et symptômes



Approche par thèmes et symptômes



Formations et Congrès



Attestation de formation Palli-Science

Une attestation de 
formation est maintenant 
disponible pour les :

Médecins

Infirmières

Infirmières auxiliaires

Étudiants en médecine

Intervenants sociaux 

Formations et Congrès



Organismes et partenaires



Organismes et partenaires



Patients et proches



Patients et proches



Livre «Mourir à domicile»
Ce livre s'adresse surtout aux personnes qui, en accord avec le malade, l'aidant et la 
famille, ont décidé de pourvoir aux soins de fin vie de leur proche à domicile. Quelle est la 
portée d'une telle décision ? À quoi s'attendre dans le quotidien d'un maintien à domicile ?

Patients et proches



Blogue et podcast



Moteur de recherche 

Un instrument très utile du site Palli-Science. Il permettra de retrouver un mot, un ensemble de mots

ou une expression dans n’importe quelle section ou sous-section du projet.



Comité de direction scientifique

Dr. Marcel Marsolais

Médecin retraité

Dr. Alexis Lapointe, Médecin

Directeur administratif du site Palli-Science.

Équipe médicale à La Maison Victor-Gadbois

Dre. Geneviève Dechêne, Médecin

Chargée de formation clinique Université de Montréal.

Soins à domicile au CH Verdun.

Directrice scientifique du site de Palli-Science



Collaborateurs et participants
Dr. Marcel Marsolais
Médecin retraité

Dr. Alexis Lapointe, Médecin
Équipe médicale à La Maison Victor-
Gadbois

Dre. Geneviève Dechêne, Médecin
Chargée de formation clinique Université de 
Montréal.
Soins à domicile au CH Verdun.
Directrice scientifique du site de Palli-
Science

Dre. Christiane Martel, Médecin
Équipe médicale à La Maison Victor-
Gadbois
Maintien à domicile, CLSC des Patriotes

Dre. Justine Farley
Médecin omnipraticienne en soins palliatifs

Dre. Mireille Aylwin
Médecin de famille

Diane Lamarre, Pharmacienne
Professeure de clinique, Faculté de 
pharmacie de l'UdM
Consultante à La Maison Victor-Gadbois

Justine Métayer
Infirmière, B.Sc., M.Sc.
Coordonnatrice à la recherche, à la 
formation et au déploiement clinique
La Maison Victor-Gadbois

Danny Bessette, B.Sc
Infirmier Coordonnateur Clinique de 
Gestion de Symptômes
La Maison Victor-Gadbois

Marie-Claude Mainville
Infirmière retraitée

Corneliu Iachimov, B.Sc.
Programmeur, Gestionnaire de projet TI, 

Dr. André Brizard
Médecin retraité

Dre. Renée Dugas
Médecin retraitée

Louise-Marie Dion
Physiothérapeute retraitée
Correctrice français

Dr. Patrick Vinay
Médecin retraité

Dr. André Roy
Professeur titulaire/ UM, Hôpital St–Luc / 
CHUM
Chirurgie Hépato-Biliaire et pancréatique/ 
transplantation
Endoscopie rétrograde(CPRE)

Dre. Annie Lessard
Urologue, CSSRY

Brigitte Gagnon
inf., B.Sc.inf., M.Ed, ICSP.

Dr Pascal Lamanque
Professeur adjoint de la clinique
Département de médecine familiale –
Université de Montréal

Dre Hélène Archibald
Pneumologue
CSSS de Chicoutimi

Dre. Dominique Dion, Médecin
Chargée d'enseignement clinique, 
département de médecine familiale,
Faculté de médecine de l'UdM
Consultante service de soins palliatifs, 
CHMR et CH St-Mary's à Montréal

Dr. Dominique Trempe, Médecin
Service de soins palliatifs CHMR

Dr. Robert Marchand, Médecin
Chef du service des soins palliatifs à 
domicile CH Verdun.

Dre. Halah Lalouh, Médecin
Soins palliatifs CH Verdun

Dr. Serge Marchand, Ph.D.,
Professeur agrégé, Titulaire d'une chaire 
conjointe
de physiopathologie de la douleur à 
l'Université de Sherbrooke

Dr. Yvon Beauchamp
Médecin retraité



Financement

C’est LMVG, dirigée par sa directrice générale, madame Nathalie Savard, qui assume l’administration de ce 

projet et sa levée de fonds, en fait, la survie financière de LMVG repose uniquement sur des dons 

et des activités de financement.

De 1992 à 2010, les besoins sont passés de 500 000 $ à 2 millions par année. Grâce à l’ingéniosité et au 

travail assidu du directeur général, ces objectifs ont toujours été atteints, voire dépassés, année après année, 

permettant à LMVG de pouvoir continuer à oeuvrer aux besoins de la population qu’elle dessert.

LMVG peut donc, avec une certaine assurance, poursuivre sa mission humanitaire tout en ajoutant à cette 

mission le projet novateur Palli-Science qui se veut dédié à l’ensemble du réseau des soins palliatifs.

LMVG assume entièrement le financement du site de Palli-Science considérant le budget de celui-ci au même 

titre qu’un 13e lit à LMVG.



Année 2018 74 547,15 $

Année 2002 à 2018 1 401 753,06 $

Coût du site Palli-Science

Année 2019 en date du 1 mars 5 418,00 $



Infrastructure informatique  

Équipe des Solutions One Sky

Martin Girard,
Président, directeur général

Chantal Dubé,
Gestionnaire du projet

Corneliu Iachimov,
Programmeur,

gestionnaire du projet



2003 BOURSE JEAN LAPOINTE

Bourse remise à LMVG pour développement 
et compilation d’outils et formation pour le web.

Prix et Mentions



2005
Parution dans le Bulletin du Réseau en soins palliatifs du Québec

Prix et Mentions



Novembre 2006
PARUTION DANS LA REVUE MÉDECIN DU QUÉBEC
Palli-Science un projet de portail bien de chez nous Signé André Brizard

Prix et Mentions



JANVIER 2008
RECONNAISSANCE PAR LE RÉSEAU EN SOINS PALLLIATIFS DU QUÉBEC (RSPQ)

Suite à une visite de LMVG au conseil du RSPQ, Palli-Science s’est vue 

reconnaître le titre de « Site officiel des soins palliatifs du Québec ». Un lien 

confirmant le tout se retrouve sur le site du RSPQ.

Prix et Mentions



AVRIL 2008
BOURSE de 5 000 $

Un volet du site Palli-Science ayant comme titre « Le Continuum de soins aux  
personnes atteintes de cancers pour les omnipraticiens du Québec », sous la 
responsabilité du Dre G. Dechêne, s’est vue reconnaître comme meilleur projet,
la bourse de 5 000 $.

Dre Halah Lalouh – Dre Isabelle Grulois – Dre Dechêne – Dr Marsolais

Prix et Mentions



Prix et Mentions

AVRIL 2008
Parution dans le Plan du directeur

de développement des compétences 

des intervenants en soins palliatifs

1) Du Mini-guide Palli-Science

2)  Du site internet Palli-Science



Prix et Mentions
Parution dans le Plan du directeur
Pages 237-243



Juin 2009

Prix et Mentions

PARUTION DANS LE BULLETINS RSPQ 



Prix et Mentions
PARUTION DANS LES BULLETINS AQSP 

Hiver 2015

Automne 2017

Hiver 2014Automne 2015

Hiver 2016Hiver 2018



Statistiques
www.palli-science.com



Nombre d'inscriptions selon les fonctions 
de 2002 au 21 juin 2019

Fonction 2002-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Administration 9 20 63 51 80 46 45 25 339
Autre professionnel de la santé 12 36 37 113 87 35 55 25 400
Bénévole 6 11 40 79 92 34 28 8 298
Diététiste/Nutritioniste 6 8 21 91 60 12 12 2 212
Ergothérapeute 3 7 18 68 56 13 17 0 182
Éthicien 0 3 7 32 52 3 2 1 100
Étudiants en médecine 15 76 111 153 173 106 118 25 777
Infirmier 242 459 530 555 532 365 512 184 3379
Infirmier auxiliaire 28 75 109 135 151 210 254 1200 2162
Inhalothérapeute 0 1 16 46 55 1 2 1 122
Médecin 206 246 310 431 377 264 317 107 2258
Non-professionnel de la santé 27 106 36 82 101 25 45 12 434
Pharmacien 57 85 132 256 311 184 222 59 1306
Physiothérapeute 6 5 12 51 62 8 6 4 154
Préposé 1 16 25 60 63 20 17 7 209
Psychologue 2 8 13 50 63 16 15 3 170
Ressource spirituelle 1 3 12 46 62 6 14 5 149
Thérapeute en réadaptation 0 0 8 48 46 3 4 0 109
Thérapeute par les arts 0 1 9 48 44 3 3 0 108
Travailleur social 13 28 44 79 82 25 46 10 327

Total inscrit depuis 2002: 634 1 194 1 553 2 474 2 549 1 379 1 734 1 678 13 195
Nouveau site 2013-12-04 Nouveau 

site

Statistiques au 21 juin 2019



Nombre d'inscriptions des médecins 
de 2002 au 21 juin 2019



Nombre d'inscriptions des pharmaciens
de 2002 au 21 juin 2019



Nombre d'inscriptions des infirmiers
de 2002 au 21 juin 2019



Carte géographique du Québec



Carte géographique du Canada



Carte géographique des États-Unis



Carte géographique du Monde



Témoignage

« Je suis médecin en soins palliatifs à Turin (nord Italie). 

Je voudrais vous faire parvenir mes meilleurs «MERCI» pour le travail que vous faites 

pour le site "Palli-Science". Dès que je l'ai découvert, je l'utilise beaucoup pour mon 

travail et aussi pour des cours que je dois préparer pour l'Université de Turin. » 

Témoignage du Dr. Ferninand Cancelli, Médecin en soins palliatifs à Turin

« Je viens de terminer la lecture du chapitre sur le cancer des ovaires. Il s'agit là d'un 

travail remarquable. Je désire vous féliciter de la qualité de votre travail. »

Témoignage du Dr. Robert Masse, Omnipraticien à Magog



Perspectives d’avenir…

• Enrichissement continuel du site Palli-Science
• Utilisation accrue du site par un nombre croissant de membres
• Reconnaissance universitaire de cet instrument de formation 

qu’est le site Palli-Science

Pour terminer, un vœu de La Maison Victor-Gadbois…

L’autofinancement du site Palli-Science…

Comment ?

• Éventuel commanditaire philanthrope
• Subvention du ministère de la santé
• Dons de particuliers…

…Pour que la vie continue!



Devenez membre 
du site Palli-Science

www.palli-science.com
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