
 

 

 

Membre du CEEP – Éthique 

Jennifer Bell, Ph. D., M.A., B.A. 

Mme Jennifer A. H. Bell est bioéthicienne et chercheuse en oncologie psychosociale au Centre de cancérologie Princess Margaret 

du Réseau universitaire de santé, à Toronto. Elle est professeure adjointe au Département de psychiatrie et à l’École de santé 

publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, et membre du Centre conjoint sur la bioéthique. Mme Bell détient un baccalauréat en 

philosophie avec spécialisation en bioéthique de l’Université de Toronto, une maitrise en philosophie et éthique biomédicale de 

l’Université McGill et un doctorat en études interdisciplinaires (bioéthique et oncologie psychosociale) de l’Université de l a 

Colombie-Britannique. Elle a en outre suivi des programmes de formation des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

sur la recherche en oncologie psychosociale et sur l’éthique de la recherche et des politiques en santé . 

Le programme de recherche de Mme Bell aborde des questions éthiques urgentes à l’intersection de l’oncologie psychosociale et 

des soins contre le cancer par l’utilisation de la bioéthique empirique et normative, de méthodologies critiques et féministe s et de 

méthodes qualitatives et mixtes. Des découvertes, la médecine de précision et des traitements innovateurs donnent de nouvelles 

sources d’espoir pour les personnes atteintes de cancer. Ces progrès posent toutefois aussi d’importants problèmes éthiques pour 

les professionnels et les patients, notamment en ce qui concerne l’accès équitable, la protection des personnes vulnérables des 

effets néfastes connus et potentiels (surtout les personnes qui ont des options de traitement limitées), et l’apparition de nouveaux 

dilemmes éthiques qui suit souvent l’innovation médicale complexe. Mme Bell se penche actuellement sur les questions éthiques à 

l’avant-garde des décisions complexes touchant les soins contre le cancer, entre autres sur les thèmes des nouvelles thérapies, des 

essais cliniques et de l’aide médicale à mourir. Elle reçoit pour ses recherches du financement des IRSC, de l’Institut de recherche 

de la Société canadienne du cancer, de Cancer colorectal Canada, de l’Université de Toronto et du Global Institute of Psychosocial, 

Palliative and End-of-Life Care. 

 


