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RÉSUMÉ 

Le Québec est la seule province canadienne à avoir consacré dans des textes législatifs le 
droit qu'a le patient de choisir son professionnel de la santé et son établissement. Cet 
essai relate les fondements historiques et législatifs de ce droit au Québec. De plus, cet 
essai se veut une réflexion sur le droit de choisir à la lumière des derniers changements 
organisationnels du système sociosanitaire québécois effectués lors de la réforme. Ces 
changements organisationnels, qui ont donné suite aux recommandations de la 
Commission Clair, semblent avoir créé un certain rétrécissement au droit de choisir. 

ABSTRACT 

Que bec is the only Canadian province to have enshrined in legislation the right of the 
patient to choose their professional and institution. This essay relates the historie and the 
legislatives foundations of this right in Quebec. Furthermore, this essay aims to be a 
reflection on the right to choose in the light of the last organizational changes of the 
Quebec' system sociosanitaire made during the reform. These organizational changes, 
which followed the recommendations of the Committee Clair, seem to have created 
certain narrowings in the right to choose. 
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INTRODUCTION 

Dans toute relation contractuelle, le libre choix des parties en cause doit être présent. Le 

contrat qui unit le patient et le médecin n'y fait pas exception. «La liberté du choix du 

médecin par le client [ ... ] rest[ e] fra pp[ é] de 1' empreinte contractuelle» 1• Cette règle de 

droit plus que centenaire a trouvé écho dans la jurisprudence et la doctrine au Québec. 

Durant une ère où 1 'État a fait figure de Providence, le Québec a inscrit dans trois de ses 

lois ce droit qu'a le patient de choisir son professionnel de la santé et son établissement2
• 

Le Québec a été la première province au Canada, et toujours la seule aujourd 'hui, à 

inscrire ce droit dans des textes législatifs et à lui donner plein effet en l'assortissant 

d'un mécanisme de plaintes pour le patient. 

Alors que ce droit s'est ancré dans l'univers normatif québécois, les années 1990 ont vu 

naître la pénurie de médecins de famille. Le Québécois avait le droit de choisir son 

professionnel de la santé et son établissement, mais son choix entre les différents 

médecins de famille s'amincissait toutefois. 

1 René Savatier, dir. et al. Traité de droit médical. Paris, Librairies techniques, 1956 à la page 13, art. 2 al. 
a. 
2 Loi de l 'assistance médicale, L.Q. 1966, c. 11, art. 17, abr. par Loi sur l 'assurance-maladie , L.Q., 1970, 
c. 37, art. 2, Loi sur l 'assurance-maladie, L.Q., 1970, c. 37 art. 2 abr. par L.R.Q. A-29, art. 2. [LAM] et 
Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-5, art. 6. [LSSSS]. 
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Afin de trouver une solution notamment au problème d'accès aux médecins de famille, 

en 2000, le gouvernement du Québec mandate la Commission Clair d'émettre des 

recommandations quant à l'organisation et au financement des services de santé et 

sociaux québécois3
. L'organisation des services de santé et des services sociaux 

s'amorce dès lors sous deux principes fondamentaux: l'approche populationnelle et la 

hiérarchisation des services4
• 

Afin de mettre en place une structure organisationnelle qui permettra d'actualiser 

l'approche populationnelle et la hiérarchisation des services, en décembre 2003, le 

gouvernement du Québec adopte le projet de loi 25 Loi sur les agences de 

développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux5
• Cette loi 

sera abrogée, mais le projet de loi 83 sera ensuite adopté en novembre 20056
. Certaines 

dispositions du projet de loi 83 avaient pour but notamment de favoriser l'offre d'une 

gamme de soins plus complète et plus accessible à l'usager en regroupant des 

établissements à vocations diverses en un seul établissement, le Centre de santé et de 

services sociaux (CSSS( Le Québec est dès lors divisé en quatre Réseaux universitaires 

de santé (RUIS), dix-huit agences de la santé et des services sociaux (Agences) qui 

3 Québec. Ministère de la Santé et des Services sociaux. Commission d' étude sur les services de santé et 
les services sociaux, «Les solutions émergentes : rapport et recommandations» (2000) à la page iii, en 
ligne: 
http://msssa4.msss.gouv.gc.ca/fr/documentlpublication.nsf/0/6c397fad530bc545852569d6006ef6ef?Open 
Document 
4Québec. Assemblée nationale, Journal des débats. 38-24 (2 décembre 2003) 
http://www.assnat.gc.ca/fr/travaux -parlementaires/ commissions/ cas-3 7 -1/j oumal-debats/CAS-
031202.html 
5 P.L. 25, lière sess., 37ième lég., 2003, c. 21(sanctionné le 18 décembre 2003). 
6 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d 'autres dispositions législatives , 
L.R.Q. 2006, c. 43 [LMSSS] (sanctionnée le 18 décembre 2005). 
7 Jean-Pierre Ménard, «Après le projet de loi 83 : enjeux cachés et droits nouveaux pour les usagers du 
système de santé» (2006) 260 Développements récents 109 (CAIJ) consulté le 17 janvier 2013. 
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regroupent quatre-vingt-quinze CSSS dispensant à une population déterminée [nos 

italiques] une organisation de services de santé et sociaux intégrés8
. S'intègrent aussi à 

ce nouveau réseau les premiers Groupes de médecins de famille (GMF) comme 

recommandé par la Commission Clair9
. 

En déterminant la région géographique et la population dont les RUIS et les CSSS sont 

responsables, cette reconfiguration du système sociosanitaire québécois a-t-elle eu pour 

effet de limiter le droit de choisir son professionnel de la santé et son établissement? 

Dans le même ordre d'idées, l'inscription du patient auprès d'un médecin travaillant en 

GMF occasionne-t-elle un rétrécissement de l'exercice du droit de choisir son 

professionnel? 

Le but de cet essai est de déterminer si le droit de choisir son professionnel de la santé et 

son établissement tel que prévu par l'article 6 de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux10 et l'article 2 de la Loi sur l'assurance-maladie11 a été rétréci suite à la 

dernière réforme en santé. 

Afin de traiter la problématique de l'atteinte au droit de choisir au Québec, la première 

partie de l'essai abordera les fondements du droit de choisir, son évolution législative 

8 LMSSS, supra note 6. 
9 «Les solutions émergentes : rapport et recommandations», supra note 3 à la page i. 
10 LSSSS, L.R.Q., c. S-5, art. 6. 
11 LAM, L.R.Q. A-29, art. 2. 
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ainsi que les exceptions à ce droit. De plus, la première partie traitera de choix 

organisationnels des services de santé qui ont semblé entraîner des rétrécissements de ce 

droit. Survenus au courant des années 60 et 70, ces choix sont la sectorisation des soins 

psychiatriques de courte durée et la territorialisation de certains services prodigués par 

les centres locaux de services communautaires (CLSC). 

La seconde partie traitera spécifiquement des changements apportés lors de la dernière 

réforme de la santé au Québec effectuée suite aux recommandations de la Commission 

Clair. Cette réforme a donné lieu notamment à des changements organisationnels dans le 

système sociosanitaire tels que la création des CSSS et des RUIS ainsi qu'un 

changement de processus majeur avec l'instauration de l'inscription des patients auprès 

des médecins pratiquant en GMF. Nous traiterons de ces changements à la lumière de 

leurs effets possibles sur le droit de choisir. 
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Chapitre 1. Le droit de choisir son professionnel de la santé 

La tradition de notre droit place l'acte médical dans 
un contrat privé entre le malade et le médecin. La 
liberté du choix du médecin par le client, la 
confiance personnelle que le malade donne au 
médecin, la liberté de prescriptions de celui-ci, le 
secret médical, la responsabilité du médecin de 
clientèle, restent frappés de 1' empreinte 
co ntractue Ile 12

• 

Cette relation est appelée le colloque singulier13
. Dès le début du siècle dernier, 

1' existence d'un contrat entre le médecin et le patient a été établie dans la jurisprudence 

québécoise14
• Puis, en 1957, ce contrat a été réaffirmé par le juge Bissonnette dans 

l'arrêt X. c. Mellen15
: « [e]n effet, dès que le patient pénètre dans un cabinet de 

consultation du médecin, prend naissance entre celui-ci et le malade, par lui ou pour lui-

même, un contrat de soins professionnels »16
. Au fil du temps, la doctrine s'est 

développée de façon à soutenir cette thèse du contrat médical. Paul-André Crépeau fut le 

premier auteur au Québec à soutenir ce principe17 et il a été suivi par plusieurs autres18
• 

12 Savatier, supra note 1. 
13 Qualifie la relation patient-médecin. Pour les exceptions aux refus de traiter un patient du médecin voir 
texte se référant aux notes 101 et 102 ci-dessous. 
14 Suzanne Philips-Nootens, Pauline Lesage-Jarjoura et Robert P Kouri. Éléments de responsabilité civile 
médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3ième éd., Cowansville, (Qc), Yvon Blais, 2007 à la 
~age 11 et Griffith c. Harwood (1900) 9 B.R. 299. 

5 Xc. Mel/en (1957) B.R. 
16 Ibid. aux pages 408-409. 
17 Suzanne Philips-Nootens, Pauline Lesage-Jarjoura et Robert P Kouri. Éléments de responsabilité civile 
médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3ième éd., Cowansville, (Qc), Yvon Blais, 2007 à la 
Bage 11. 

8 Andrée Lajoie, Patrick A Molinari et Jean-Marie Aubry. Traité de droit de la santé et des services 
sociaux, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1981 à la page 329. 
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Le siècle dernier a d'ailleurs été qualifié de [golden age of the law of contract] 19
• 

L'article 984 du Code civil du Bas-Canada établit clairement dès 1865 que: 

(q)uatre choses sont nécessaires pour la validité d'un 
contrat: 

Des parties ayant la capacité légale de contracter, 
leur consentement donné légalement, quelque chose 
qui soit l'objet du contrat et une cause ou 
considération licite20

. 

Il est intéressant de constater que cet article est demeuré inchangé durant plus de cent 

ans. Il a été remplacé en 1991 par l'article 1385 et est toujours le même aujourd 'hui: 

Le contrat se forme par le seul échange de 
consentement entre des personnes capables de 
contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le 
respect d'une forme particulière comme condition 
nécessaire à sa formation, ou que les parties 
n'assujettissent la formation du contrat à une forme 
solennelle. 
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un 
objer1

• 

19 Brian Young. The politics of codification: The lower Canadian civil code of 1866, Montréal, McGill
Queen's University Press, 1994, en ligne: 
http:/ /si te.ebrary .com.ezproxy. usherbrooke.callib/usherbrooke/ docDetail .action ?do ciD= 10 13 2440 à la 
roage 12 consulté le 28 février 2013. 

Art. 984 C.c.B.-C. 
21 Art. 1385 C.c.Q. 
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La situation où un patient choisit de consulter un médecin en vue d'être soigné et le 

médecin qui accepte librement de soigner ce patient concorde avec les critères de 

formation du contrat. 

Jusqu'en 1966, au Canada, le droit d'un patient de choisir son professionnel de la santé, 

bien que reconnu par la jurisprudence et la doctrine, n'était pas consacré dans un texte 

législatif. La Commission royale d'enquête sur les services de santé au Canada, aussi 

connue sous le nom de Commission Hall22
, proposa en 1964 l'adoption d'une Charte de 

santé des Canadienl3 où 1' on y retrouverait ce droit. Les principes fondamentaux du 

nouveau système de santé ont été énoncés dans la Charte comme suit : 

Mis en œuvre [régime de services de santé complet et 
universel] en conformité avec 1' évolution du régime 
constitutionnel du Canada, fondé sur le libre choix 
[nos italiques] et sur des professions et des 
institutions libres et autonomes, financé par des 
régimes de paiements anticipés, réalisé avec la 
collaboration entière du public, des professions 
médicales, des organismes privés, de tous les partis 
politiques, et des gouvernements fédéral, provinciaux 
et municipaux, orienté vers l'utilisation la plus 
efficace des ressources de santé de la nation pour 
atteindre les plus hauts niveaux de bien-être physique 
et mentae4

. 

22 Canada, Rapport de la Commission royale d'enquête sur les services de santé, vol.l, Ottawa, 
Imprimeur de la Reine, 1964, Président: Juge Emmett M. Hall. 
23 Ibid. à la page 12. 
24 Ibid. 
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La Commission royale a défini le « libre choix » comme étant : « [l]e droit du malade de 

choisir son médecin ou son dentiste, et le droit du praticien d'accepter ou de refuser de 

soigner un malade, sauf en cas d'urgence ou pour des raisons d'ordre humanitaire»25
• La 

Charte de santé des Canadiens n'a jamais été adoptée, mais a servi de fondement au 

système de santé universel canadien26
• Il est intéressant de noter que le droit du patient 

de choisir son professionnel de la santé ne s'est pas retrouvé, à l'époque, dans le contenu 

des deux lois canadiennes ayant consacré l'existence du système de santé au niveau 

provincial, soient la Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiquei7 et 

la Loi sur les soins médicaux28
. Le droit de choisir n'a pas non plus été énoncé dans la 

Loi canadienne sur la santé29
, loi qui a fusionné les deux lois précédentes en 1984. Le 

Québec a de son côté rapidement emboîté le pas en inscrivant ce droit au sein de lois. 

Section 1: Un droit ancré au Québec 

Le Québec a été la première province canadienne à consacrer le droit de choisir son 

professionnel de la santé dans une loi. C'est en 1966, au sein de la Loi de l'assistance 

25 Ibid. art. 5. 
26 Journal de l'Association Médicale Canadienne, 2002, vol. 167, no.2 en ligne : 
http://www.cmaj.ca/content/1 67 /2/178.2.ful1 consulté le 29 janvier 2013. 
27 S.C. 1957, c.28. abr. par la Loi canadienne sur la santé, L.R.C. c.C.-6. 
28 S.C. 1966, c.64. abr. par la Loi canadienne sur la santé, L.R.C. c.C.-6. 
29 L.R.C. c.C.-6. 

8 



médicale30
, que l'on retrouve pour la première fois , explicité dans un texte législatif, le 

droit qu'a un patient de choisir son professionnel de la santë1 
: 

17. Rien dans la présente loi ne touche à l'exercice 
de la médecine ni ne limite la liberté qu' a le malade 
de choisir son médecin ou celle qu'a le médecin 
d'accepter ou non de soigner le malade32

. 

Cet article de loi vient donner un fondement législatif au droit du patient de choisir son 

professionnel de la santé tel que reconnu jusqu' alors par la doctrine et la jurisprudence. 

Lors de son adoption en 196633
, l'article 17 a été qualifié de vertueux. En effet, lors des 

débats entourant l'étude du projet de loi, Daniel Johnson, alors chef de l'opposition, a 

demandé au premier Ministre Lesage qui pourrait être contre cet article et M. Lesage lui 

a répondu : «[t]ous ceux qui sont contre la vertu »34
. Ce commentaire reflète bien la 

« valeur symbolique» que certains auteurs accordaient à l'époque au fait d'inscrire les 

droits des usagers dans la loe5
. Notons que l'article 17 de la loi a été adopté sans 

changement du libellé de sa première lecture36
• 

30 L.Q. 1966, c. 11 , art. 17 abr. par la Loi sur l'assurance-maladie , L.Q., 1970, c. 37, art. 2. 
31 Québec, Assemblée législative, Journal des débats , 21-35 (18 mars 1966) à la page 1484 (M. Lesage). 
32 Supra note 30. 
33 Québec, Assemblée législative, Journal des débats, 21-35 (23 mars 1966) à la page 1607 (Le président). 
34 Québec, Assemblée législative, Journal des débats, 21-35 (23 mars 1966) à la page 1607 (M. Lesage). 
35 Patrick A Mol inari, Le droit aux services de santé : de la théorie aux pratiques, dans Pierre Noreau et 
Louise Rolland, dir. , Mélanges consacrés à Andrée Lajoie. Le droit : une variable dépendante, Montréal, 
Thémis, 2008 à la page 90. 
36 Supra note 34. 
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Le droit de choisir son professionnel de la santé est demeuré inscrit dans la loi qui a 

abrogé la Loi de l'assistance médicale en 1970 et s'est donc retrouvé pour une seconde 

fois dans un texte législatif au sein de la Loi sur l 'assurance-maladie37
, sous un libellé 

presque identique. Les termes « malade » et « médecin » ayant été respectivement 

remplacés par les termes « personne qui réside au Québec » et « professionnel de la 

santé». De plus, la réserve suivante fut ajoutée: « [s]ous réserve de toute autre 

disposition législative applicable »38
. Aujourd'hui, le libellé est toujours inscrit à la Loi 

sur l'assurance-maladie39
, mais differe quelque peu de son libellé d'origine: 

2. Sous réserve de toute autre disposition législative 
applicable, rien dans la présente loi ne limite la 
liberté qu'a une personne qui réside au Québec de 
choisir le professionnel de la santé par lequel elle 
désire être traitée ou celle qu'a un tel professionnel 
d'accepter ou non de traiter une telle personne40

• 

L'ajout du droit de choisir son professionnel de la santé à l' intérieur des établissements 

de santé et l'ajout du droit de choisir son établissement de santé à l'intérieur du réseau 

de la santé ont été consacrés une année plus tard dans la LSSS!f1
• Lors de la présentation 

du projet de loi 65 Loi sur l'organisation des services de santé et des services sociaux 42
, 

37 L.Q., 1970, c. 37, art. 2. abr. par la L.R.Q. A-29, art. 2. [LAM] 
38 Ibid. 
39 LAM, supra note 11, art. 2. 
40 Ibid. 
41 LSSSS, L.Q., 1971, c.48. art. 6 
42 P.L. 65, ième session, 29ième lég., Québec, 1971 , (sanctionné le 24 décembre 1971), L.Q. 1971, c. 48. 
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qui allait devenir la Loi sur les services de santé et les services sociaux43
, la Corporation 

des travailleurs sociaux professionnels44 a recommandé« [q]ue le texte de loi affirme le 

droit de la personne de consulter le professionnel ou la ressource de son choix» 45
• À la 

lecture du mémoire46 de la Corporation déposé devant la Commission, les raisons de 

faire cet ajout sont claires. La Corporation pressentait que, sans l'ajout de ce droit à la 

loi: 

elle [imprécision dans la définition des structures et 
des mandats] risque finalement de priver la 
population d'un droit fondamental puisque le Bill 65 
ne mentionne nullement si la personne doit recevoir 
les soins qu'elle requiert à l'intérieur des structures 
ou si elle a le libre choix de consulter le 
professionnel ou la ressource de sa préférence47

• 

Ce commentaire n'a pas soulevé de débat à l'Assemblée nationale48
, ce qui suppose que 

le droit de choisir son professionnel de la santé était en effet perçu comme un droit 

fondamental. L'article 6 de la LSSSS, qui énonce le droit de choisir, a été adopté en 

197149 et rédigé en ces termes, qui demeurent inchangés à ce jour: «[t]oute personne a le 

43 LSSSS, supra note 41 . 
44 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 75-97 (16 septembre 1971), à la page B-4075, 
(M.Baulu). 
45 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 75-97 (16 septembre 1971), à la page B-4075, 
(M.Baulu). 
46 La Corporation des travailleurs sociaux professionnels de la province de Québec; La Corporation des 
psychologues de la province du Québec. Mémoire sur la loi de l'organisation des services de santé et des 
services sociaux (Bil/65) . Montréal. Septembre 1971. 
47 Ibid. à la page 10. 
48 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 75-97(16 septembre 1971) à la page B-4054-B-4061. 
49 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 75-97(16-17 décembre 1971) aux pages B-5941 
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droit de choisir Je professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des 

services de santé ou des services sociaux»50
• 

Ainsi, en l'espace de cinq ans, Je droit de choisir son professionnel a été consacré dans 

trois lois québécoises. Au début, il concernait Je patient et son médecin, puis il s'est agi 

du droit de toute personne de choisir son professionnel de la santé et, depuis 1971, du 

droit de toute personne de choisir son professionnel de la santé et son établissement de 

santé. 

Plus récemment, pour faire suite à un mandat reçu par Je Ministre de la santé et des 

services sociaux en 2004, Je Conseil de la santé et du bien-être du Québec51 a élaboré un 

avant-projet de Déclaration des droits et des responsabilités en matière de santé et de 

bien-être52
, visant l' ensemble des citoyens de la province. Dans cette déclaration, on 

retrouve le droit qu'a le patient de choisir son professionnel et son établissement53
• 

L'importance qu'on lui accordait il y a des décennies est donc toujours aussi palpable de 

nos jours. 

50 LSSSS, supra note 10. 
51 Depuis «Commissaire à la santé et au bien-être». 
52 Québec. Commissaire à la santé et au bien-être, en ligne : 
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/Archives/ConseiiSanteBienEtre/Rapports/200509 fiches ref 
erence declaration.pdf consulté le 14 février 2013. 
53 Québec. Commissaire à la santé et au bien-être, en ligne : 
http:/ /www .csbe.gouv .qc.ca/fileadmin/www/ Archives/ConseiiSanteB ienEtre/Rapports/2005 09 _fiches _ref 
erence_declaration.pdf à la page 15, consulté le 14 février 2013. 
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Aujourd'hui, le Québec demeure la seule province ayant inscrit le droit de choisir son 

professionnel de la santé et son établissement au sein de lois 54
• Il faut dire que le Québec 

a été la première province canadienne à donner « une défmition de fond au contenu du 

droit des services de santé »55
• Il est aussi la seule province canadienne étant allée aussi 

loin dans la définition du contenu du droit aux soins de santé par voie législative56
, une 

constatation toujours d'actualité57
• Le droit de choisir son professionnel de la santé et 

son établissement est néanmoins une règle de droit commun dans toutes les provinces 

canadiennes. Ainsi, au Québec, ce droit est reconnu par la loi à la personne tandis que, 

dans les autres provinces canadiennes, il s'agit d'un principe se présentant sous forme 

d'obligation58
• Certains précisent que: « [c]onçu au Québec sous forme de droit aux 

soins appropriés, il en assume une portée plus large et du coup, 1' effet en est, selon toute 

vraisemblance, plus marqué»59
. 

Comment expliquer cette distinction québécoise? Certains auteurs60 ont soulevé 

l'hypothèse de la survalorisation de l'État au Québec durant les années 1960 : «L'État a 

été perçu comme l'instrument majeur sinon unique du développement collectif »61
• 

54 Colleen E. Flood et Kathryn May, «A patient charter ofrights: how to avoid a toothless tiger and 
achieve system improvement» (October 2, 2012) 184(14) Canadian Medical Association Journal 1583 à la 
p.age 1583. 
5 Lajoie, supra note 18 à la page 831. 

56 Groupe de travail sur les soins de santé de l'Association du Barreau canadien, «Un droit à la 
santé?Réflexions en vue d'une réforme canadienne», Ottawa, 1994 à la page 33. 
57 Catherine Régis et Anne-Marie Savard. «L'accès aux soins et aux médicaments au Québec; entre 
l'idéal et la réalité. Numéro 40, 2009, R.D.U.S. en ligne : 
http://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume 40/Regissavard.pdf à la 
Eage 282 note de bas de page 35. 
8 Supra note 56 à la page 38. 

59 Ibid. 
60 Andrée Lajoie et al. Pour une approche critique du droit de la santé, Montréal, Les Presses de 
l'université de Montréal, 1987 aux pages 48-49. 
61 Ibid. à la page 49. 
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«Cette survalorisation de l'État se serait produite à la faveur d'un transfert à l'État d'une 

allégeance antérieurement vouée à 1 'Église » 62
• Les auteurs confirment aussi que le 

transfert de la survalorisation de l'Église à l'État est propre au Québec (mise à part une 

certaine ressemblance avec la Saskatchewan63
). Le droit aux services de santé comme 

nouveau droit social devait être conçu et explicité par des articles de loi afin que les 

patients puissent en connaître l'existence et faire valoir ce droit. Selon cette théorie et 

en l'absence de l'église comme régulateur de ce nouveau droit social, au Québec, on ne 

voyait que l'État (sous l'égide du législateur) pour promouvoir ce nouveau droit et y 

donner vie64
• 

Le droit de choisir son professionnel de la santé a pris sa source, tel que mentionné, dans 

le colloque singulier et a évolué à la suite de l'émergence du nouveau droit social: le 

droit de la santé et des systèmes de soins publics. Le droit de la santé, incluant le droit de 

choisir son professionnel de la santé, sont « [devenus] une créance sociale dont chaque 

citoyen est désormais titulaire et dont il peut forcer l'exécution» 65
. 

Après avoir établi les droits des usagers dans un texte législatif, le plus important, selon 

les auteures Colleen Flood et Kathryn May66
, est d'établir un mécanisme par lequel le 

62 Ibid. 
63 Ibid. aux pages 48-49. Andrée Lajoie ne donne pas plus de détails quant aux raisons qui font que cette 
province a une certaine ressemblance avec le Québec à cet égard. 
64 Ibid. à la page 53. 
65 Patrick Molinari «Émergence et structuration du droit de la santé: du colloque singulier à la théorie des 
droits sociaux» (2004) Acte, lOe Journée de droit de la santé, Université de Neuchâtel, en ligne: 
http://www.unine.ch/ids consulté le 8 février 2013 à la page 11. 
66 Flood, supra note 54. 
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patient peut faire valoir ses droits de façon « impartiale et économique » [notre 

traduction ]67
• Sans ce mécanisme, ces droits risquent fort de se retrouver comme un 

« tigre sans dents» [notre traduction ]68
• 

Le Québec a encore une fois été un pionnier en établissant dès 1971 un mécanisme de 

traitement des plaintes pour les usagers du système de santé. Ce mécanisme n' a cessé de 

s'améliorer au fil des changements législatifs, afin de répondre toujours mieux aux 

besoins des usagers. 

Ce sont les Conseils régionaux de la santé et des services sociaux (CRSSS) qui ont le 

mandat en 1971 de : 

67 Ibid. 
68 Ibid. 

[R]ecevoir et entendre les plaintes des personnes 
auxquelles un établissement situé dans la région pour 
laquelle le conseil régional est institué n'a pas fourni 
les services de santé et les services sociaux que la 
présente loi leur donne droit de recevoir, et de faire à 

l'établissement en cause et au Ministre les 
recommandations qu'il juge appropriées à ce sujet69

• 

69 Jean-Claude Paquet et Caroline Simard. «Développements récents en droit de la santé Après le projet de 
loi no 83 : un nouveau réseau de la santé. Le « nouveau » protecteur du citoyen où 1+1=3 pour le bénéfice 
des usagers». Colloque Barreau du Québec, Longueuil, 17 novembre 2006 à la page 4: En ligne: 
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdtl barreau.pdf consulté le l'er mars 2013. Voir 
aussi les articles 18 alinéa cet l'article 19 de l'ancienne Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (L.R.Q., c. S-5), toujours en vigueur pour les autochtones cris, bénéficiaires des services dans la 
région des Terres cries de la Baie-James. 
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En 1991 avec l'adoption du Projet de loi 12070 et la volonté du Ministre de la santé de 

l'époque de créer un système où Je citoyen serait au centre7
\ une simplification du 

mécanisme de traitement des plaintes des patients a été proposée afin notamment de 

diminuer Je temps d'attente du traitement des plaintes par Je patient. De plus, pour les 

patients qui ne peuvent pas attendre le traitement de la plainte, Je Ministre propose la 

création d'un ombudsman72
• Le régime de traitement des plaintes comportait alors trois 

paliers d'examen: l'établissement, la régie régionale et enfin l'ombudsman ou le 

Commissaire aux plaintes en matière de santé et de services sociaux73
. En 2002, le 

Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux succède au 

Commissaire aux plaintes74
• Le Protecteur des citoyens a une nouvelle mission: celle de 

veiller au respect des usagers et à leurs droits conférés dans la LSSSS et dans toutes 

autres lois 75
• 

Finalement, en 2005, la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux et d'autres dispositions législatives76 réforme le régime de plaintes des usagers 

du réseau de la santé. Le Protecteur des usagers en matière de santé et de services 

sociaux est remplacé par le Protecteur du citoyen, instance impartiale et indépendante 

bien connue et reconnue depuis 40 ans au Québec77
. Les buts du régime des plaintes 

70 P .L.120 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions 
législatives, 1ière session, 34législature, Québec, 1991 (sanctionné le 19 mars 1991). 
71 Québec, Assemblée national, Journal des débats, 64 (19 mars 1991) en ligne: 
http :/ /www .assnat.gc.calarchives/archi v es-34leg 1 se/fra/Publications/ debats/j oumal/CAS/91 0319 .htm 
72 Ibid. 
73 Supra note 69 à la page 8. 
74 Ibid. à la page 7. 
75 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, L.R.Q., c.P-31.1, art. 8. 
76 LMSSS, supra note 6. 
77 Supra note 69 à la page 7. 
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demeurent les mêmes, soient le respect des usagers et la protection de leurs droits afin 

d'améliorer la qualité des services du réseau de la santé 78
• 

Les usagers qui soutiennent que leur droit de choisir a été brimé pourront donc, dans 

chacun des établissements visés par la LSSSS, avoir recours à la procédure de plainte 

telle qu'établie par le conseil d'administration de l'établissement79
• En dehors des 

établissements, pour faire valoir ce même droit, les résidents du Québec pourront 

adresser leur plainte par écrit ou de façon verbale auprès du Commissaire aux plaintes 

des personnes assurées80
. Le rôle de ce dernier est de défendre les intérêts et l'obtention 

des services auxquels toute personne qui réside au Québec a droit et pense ne pas avoir 

reçus81
. 

Bien que consacré dans des lois, le droit qu'a l'usager de choisir son professionnel de la 

-82 , bl. 83 , d . b 1 . . . 184 sante ou son eta 1ssement n est pas un r01t a so u m const1tut10nne . 

78 Ibid. à la page 3. 
79 LSSSS, supra note 10 art. 29 
80 Québec. Régie sur l'assurance-maladie. En ligne: 
http://www.ramg.gouv.gc.ca/fr/regie/Pages/commissaire-plaintes.aspx consulté le 27 mars 2013. 
81 Ibid. 
82 LAM, supra note 11. 
83 LSSSS, supra note 10. 
84 Labelle c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, 
[2009] QCC.S. 204 à la page 9. 
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Section 2: Les exceptions au droit de choisir 

Il y a plusieurs exceptions qui limitent le droit de choisir au sein de la LSSS 85 et 

quelques-unes au sein de la LAM 86
. 

Section 2.1 Les conditions d'exercice inscrites à la Loi sur l'assurance-maladie 

Afin de pouvoir exercer son droit au libre choix selon la LAM7
, le patient doit être 

résident du Québec88 et être inscrit à la Régie sur l'assurance-maladie89
• Ce libre choix 

devra se faire parmi les professionnels de la santé (un médecin, dentiste, optométriste ou 

pharmacien90
), des professionnels soumis à l'application d'une entente ou des 

professionnels désengagés91 qui prodiguent des services assurés92
• Par conséquent, une 

personne qui ne réside pas au Québec ou qui y réside, mais n'est pas inscrite à la Régie, 

ne pourra pas invoquer son droit de choisir en vertu de la LAlvf3
. Dans le même ordre 

d'idées, si un patient s'adresse à un professionnel de la santé (médecin, dentiste, 

optométriste, pharmacien) dit non participanë4 ou à un professionnel de la santé autre 

85 LSSSS, supra note 10 art.6, al. 2, 13 et 79. 
86 LAM, supra note 11 art.1 al. a-b-g. 
87 Ibid. 
88 Ibid. art 5. 
89 Ibid. art 9. 
90 Ibid. art 1, al. b. 
91 Ibid. art 1, al. c. 
92 Ibid. art 1, al. d. 
93 Ibid. art. 5 et 9. 
94 lb id. art. 1, al. e. 
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que ceux énumérés à la LAM5
, ce patient ne pourra pas exercer son droit au libre choix 

selon la LAM6
. 

Une exception commune au droit de choisir du patient, en établissement ou hors 

établissement, se retrouve au sein de la LSSSS97 et de la LAM8
, soit le droit qu'a le 

médecin de refuser de traiter un patient qu'il l'aurait choisi99
• Ce refus doit toutefois 

tenir compte des normes déontologiques de 1' ordre du professionnel 100
• Par exemple, le 

Code de déontologie des médecins indique que : 

Notamment,« [l]e médecin ne peut refuser 
d'examiner ou de traiter un patient pour des raisons 
reliées à la nature de la déficience ou de la maladie 
présentée par ce patient ou pour des raisons de race, 
de couleur, de sexe, de grossesse, d'état civil, d'âge, 
de religion, d'origine ethnique ou nationale ou de 
condition sociale de ce patient ou pour des raisons 
d'orientation sexuelle, de mœurs, de convictions 
politiques ou de langue; il peut cependant, s'il juge 
que c'est dans 1' intérêt médical du patient diriger 
celui-ci vers un autre médecin » 101

• 

De plus, « [l]e médecin doit informer son patient de 
ses convictions personnelles qui peuvent l'empêcher 
de lui recommander ou de lui fournir des services 
professionnels qui pourraient être appropriés, et 
l'aviser des conséquences possibles de l'absence de 

95 Ibid. art 1, al. b, c, d. 
96 /bid. 
97 LSSSS, supra note 10 art. 6, al. 2. 
98 LAM, supra note 11. 
99 LSSSS, supra note 10 art. 6, al.2 . 
100 Molinari, supra note 35 à la page 82. 
101 Code de déontologie des médecins R.R.Q., C, M-9,r.17 art. 23. 
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tels services professionnels. Le médecin doit alors 
offrir au patient de l'aider dans la recherche d'un 
autre médecin» 102

. 

Les exceptions à l'exercice du droit de choisir au sein de LAM 103 sont assez claires et 

laissent peu de place à l' interprétation, ce qui n'est pas le cas pour certaines des 

exceptions à ce droit que l'on retrouve au sein de la LSSSS104
. 

Section 2.2 Les exceptions inscrites à la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux 

Outre le refus par un professionnel de traiter un patient, la LSSSS comporte une 

deuxième exception au droit de choisir du patient inscrite à son article 13, qui fait en 

sorte que ce droit : 

102 Ibid. art. 24. 

([ ... ]) s' exerc[ e] en tenant compte des dispositions 
législatives et règlementaires relatives à 
l'organisation et au fonctionnement de 
l'établissement ainsi que des ressources humaines, 
matérielles et financières dont il dispose105

• 

103 LAM, supra note 11 . 
104 LSSSS, supra note 10 art. 13, 79 et 80. 
105 Ibid. art. 13. 
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La portée du droit des usagers de choisir son professionnel ou son établissement est donc 

limitée aux réalités structurelles et économiques106
. 

La troisième exception est à savoir que seuls les services de santé et les services sociaux 

offerts dans les établissements énoncés à l'article 79 de la LSSSS107 sont visés par le 

droit de choisir prévu à l'article 6 de la loi. Parmi ces établissements, on retrouve: les 

CLSC, les centres hospitaliers (CH), les centres de protection de l'enfance et de la 

jeunesse (CPEJ), les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les 

centres de réadaptation (CR). Lorsque les services de santé sont offerts hors de ces 

établissements ou qu'ils ne peuvent pas y être rattachés, ces services ne peuvent pas être 

fondés sur un droit reconnu par la LSSSS108
, dont celui du droit de choisir son 

professionnel de la santé et son établissement. 

Enfin, lorsque la mission d'un établissement circonscrit ses services à un territoire 

déterminé, le patient résidant à l'extérieur de ce territoire ne pourra pas choisir cet 

établissement et les professionnels de la santé y pratiquant. C'est le cas, par exemple, de 

certains services offerts par les CLSC109
• Ceux-ci ont une mission d'offrir, avec des 

équipes pluridisciplinaires, toute la gamme des soins de santé et services sociaux 

106 Barreau canadien, supra note 56 à la page 38. 
107 LSSSS, supra note 10 art. 79. 
108 Molinari, supra note 35 à la page 70. 
109 LSSSS, supra note 10 art. 80. 
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généraux à la population d'un territoire déterminé110
. Dès 1971, la mission des CLSC a 

été dévolue au territoire qu'ils desservent et aujourd'hui cette sectorisation de certains de 

1 · · · Ill eurs services est toujours en vigueur . 

Il est intéressant de constater que bien que non contesté au Québec depuis près de 50 

ans, reconnu dans lajurisprudence112
, inscrit dans trois lois québécoises et dans l'avant-

projet d'une Déclaration des droits et des responsabilités en matière de santé et de bien-

être, le droit de choisir son professionnel de la santé et son établissement a été rétréci à 

quelques occasions. Comme vu précédemment avec l'arrivée des CLSC en 1971, un 

patient doit résider dans le secteur de service du CLSC pour bénéficier de certains 

services offerts par ce dernier. Quelques années avant, soit au milieu des années 60, le 

groupe des cliniques psychiatriques de Montréal a établi une sectorisation de leur 

clientèle113
• Pour les patients psychiatriques et les usagers des CLSC qui se voient 

refuser des soins de santé et des services sociaux sur la base de leur lieu de résidence, 

leur code postal n'étant pas desservi par le CLSC ou l'établissement prodiguant des 

soins psychiatriques, il peut s'agir là d'une forme de rétrécissement de leur droit de 

choisir leur professionnel de la santé et leur établissement. 

110 Benoît Gaumer et Georges Desrosiers. «L'histoire des CLSC au Québec: Reflet des contradictions et 
des luttes à l'intérieur du système». Rupture, en ligne: http://www.cachc.ca/wp
content/uploads/downloads/20 12/03/LHistoire-des-CLSC.pdf à la page 54. 
111 LSSSS, supra note 10 art. 80. 
112 Hôpital Laval c. Michel Samson, [1992] C.A.R.J.Q.2438, Blackburn c. Centre hospitalier universitaire 
de Québec, J.E.96-1122 (C.S .) Lessard c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, J.E. 2005-2244 (C.S) et 
CSSSS Rimouski-Neigette c. G. [2008] C.S. 4708. 
11 3 François Béland, Anne Lemay et Ginette Lavoie, « Les urgences psychiatriques dans un contexte de 
sectorisation » (1993), en ligne: 
http://www.erudit.org/revue/smg/1993/v18/nl /032257ar.html ?vue=resume à la page 228 consulté le lier 
avril2013. 
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Pour faire suite à la désinstitutionnalisation des patients psychiatriques, la prestation des 

soins sur une base territoriale a visé en premier lieu une continuité des soins, le 

dépistage et l'intervention précoce, ainsi qu'une répartition entre les établissements de 

cette clientèle qui subissait à cette époque une certaine ségrégation de la part des 

établissements. Ceux-ci étaient réticents à prendre en charge ces patients114
• La 

sectorisation en psychiatrie de l'île de Montréal a été réalisée en divisant en six cliniques 

psychiatriques qui se répartirent entre eux les 2 400 patients de l'Hôpital Louis-

Hyppolite Lafontaine en plus des 50 000 habitants du territoire de chaque clinique sur la 

base du code postal du lieu de résidence du patient115
• Quelques années plus tard, soit en 

1969, la sectorisation des soins psychiatriques de courte durée s'est étendue à 1' ensemble 

du Québec116
. Les cinq règles de sectorisation en soins psychiatriques de courte durée 

ont été énoncées comme suit117 
: 

- Chaque établissement est responsable de dispenser 
les services spécialisés de courte durée aux 
personnes qui résident dans son secteur et qui 
désirent être suivies par lui. 

114 Québec. Agence de santé et des services sociaux de Montréal. «La sectorisation des services 
psychiatriques de courte durée pour adultes de la région de Montréal et le bilan de l' application du 
protocole d'accueil de ses usagers» (avril2004), en ligne : 
http:/ /publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx asssmpublications/pdf!publications/isbn2 -89 51 0-228-
7 pdf à la page 2 consulté le 22 mars 2013. 

Ibid. 
11 6 Québec. Ministère de la santé et des services sociaux. Plan d 'action en santé mentale (PASM) 2005-
2010. La force des liens à la page 25. 
117 Québec. Régie Régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. «La sectorisation état 
de situation et pistes de solutions. Pour une accessibilité accrue aux services psychiatriques» (Avril2001), 
en ligne : 
http:/ /publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx _ asssmpublications/pdf/publications/200 1_ sectorisation. 
pdf à la page 8 consulté le 22 mars 2013. 
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-Le respect du libre choix de l'usager, consacré par la 
loi, continue de s'appliquer, peu importe au motif 
auquel il répond (préférence pour un établissement, 
éloignement en raison d'un déménagement, 
préférence pour un mode d'intervention, etc.). 

-Aucune sectorisation ne s'applique aux cas 
d'urgence, le centre hospitalier où se dirige la 
personne a la responsabilité d'offrir les soins 
d'urgences requis. 

-Le centre hospitalier conserve sa responsabilité 
d'hospitalisation jusqu'à l'expiration d'un délai de 
six mois, après la dernière intervention, quel que soit 
le lieu du domicile de l'usager à ce moment. 

-Le transfert de l'usager ne peut être fait qu'après 
avoir obtenu son accord -ou celui d'un de ses 
représentants- et celui de l'établissement où la 
personne doit être transférée118

• 

Bien que les règles de sectorisation soutiennent le libre choix du patient, l'interprétation 

stricte de ces règles a eu pour effet de déplacer vers les patients la responsabilité des 

établissements119
. Les patients ont senti l'obligation de s'adresser aux établissements de 

leur secteur, mais la sectorisation devait avant tout donner l'obligation aux 

établissements d'offrir des services à la population de leur secteur en plus d'offrir ces 

mêmes services à quiconque en ferait la demande120
• La sectorisation en psychiatrie n'a 

pas fait l'unanimité au Québec et cette modalité d'organisation des services n'a jamais 

été inscrite dans une loi ou des règlements121
• 

118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Supra note 113. 
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Depuis la dernière réforme en santé de 2000 entreprise après la Commission Clair, 

d'autres changements dans l'organisation des soins de santé et des services sociaux 

laissent croire que le droit de choisir son professionnel de la santé et son établissement 

se voit encore rétréci. Ces changements sont l'inscription du patient auprès des médecins 

de famille pratiquant en GMF et, depuis l'adoption du projet de loi 83 122
, la 

territorialisation des services des CSSS 123 et des RUIS 124
• 

122 P.L. 83, Loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions 
législatives, lière session, 37ième législature, Québec, 2005, chapitre 32 (sanctionné le 30 novembre 
2005). 
123 Québec. Ministère de la santé et des services sociaux. Plan d 'action en santé mentale (PASM) 2005-
2010. La force des liens à la page 25. 
124 LSSSS, supra note 10 art. 431 al. 12 
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Chapitre 2 : La réforme post-Commission Clair et l'atteinte au droit de choisir 

La pénurie de médecins de famille survenue dans les années 1990 et le problème d'accès 

aux soins de première ligne qui en a résulté a donné lieu au Québec à une révision 

complète du système de soins de santé. Cette révision s'est accompagnée de 

modifications majeures au niveau de la prestation des soins, qui nous amènent à nous 

questionner sur l'existence d'un rétrécissement du droit de choisir du patient. La mise 

sur pied des nouveaux Réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (RLS) 

et l'inscription auprès des médecins de famille qui travaillent en GMF en sont deux 

exemples que nous abordons dans le présent chapitre. 

Le gouvernement québécois a mandaté, en 2000, la Commission d'étude sur les services 

de santé et les services sociaux, dite la Commission Clair. Le mandat de la Commission 

a été de tenir des débats publics sur les problèmes du système de santé et de services 

sociaux ayant trait au financement et à 1' organisation des services. La Commission a 

' . d l . ' bl' 125 propose ensmte es so ut10ns a ces pro ernes . Dans son rapport, trente-six 

recommandations et cinquante-neuf propositions portant sur l'organisation des services 

de santé et des services sociaux, les ressources humaines du réseau, son financement et 

finalement, sa gouvernance ont été émises. À elle seule, l'organisation des services de 

125 «Les solutions émergentes : rapport et recommandations», supra note 3 à la p.i. 
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santé et des services sociaux a été la cible de dix recommandations et de trente-deux 

propositions 126
• 

Dans le rapport, une des recommandations phares127 de la Commission Clair est la 

création d'un véritable réseau de soins de première ligne s'opérant par le biais de 

GMF128
• La Commission a suggéré que la création «[d'] une lière ligne médicale 

organisée autour de groupes de médecins de famille » aurait pour effet de diminuer le 

problème d'accès aux médecins de famille 129 soulevés lors des débats publics130
• Lors 

des audiences, les soins de première ligne ont clairement été qualifiés d'assise du 

système de santé131 et les GMF de porte d'entrée de ce système132
• 

Afin de matérialiser les recommandations de la Commission Clair, une réforme du 

système de santé devait avoir lieu et elle s'est amorcée dès 2002 sous deux principes 

directeurs : la responsabilité populationnelle et la hiérarchisation des services 133
• La 

responsabilité populationnelle est définie par la Commission Clair et le Ministère de la 

santé et des services sociaux (MSSS) comme comprenant, d'une part, la responsabilité 

d'offrir des services de santé et sociaux et, d'autre part, la responsabilité de 

126 Ibid. à la p.SIII 
127 Québec. Ministère de la santé et des services sociaux. En ligne : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id carte=& en bas de la page consulté le 18 
février 2013 . 
128 «Les solutions émergentes : rapport et recommandations »,supra note 3 à la p.52. 
129 Ibid. 
130 Ibid. à la p. 23. 
131 Ibid. à la p. 52. 
132 Ibid. à la p. 107. 
133 Québec. Assemblée nationale, Journal des débats, 38-24 (2 décembre 2003) (M. Philippe Couillard). 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cas-37-1/joumal-debats/CAS-
031202.html# Toc64883103. 
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l'amélioration de la santé de la population d'un territoire déterminé. Ces responsabilités 

sont assumées par les acteurs des trois paliers de gouvernement différents : le Ministère 

au niveau national, les régies régionales au niveau régional, les établissements et les 

cabinets de médecins au niveau local 134
• 

La hiérarchisation des services, quant à elle, est définie comme l'accès et le 

cheminement du patient dans les méandres des services de première, deuxième et 

troisième lignes, ou corridors de services, tels que déterminés par ces pourvoyeurs de 

Cette reconfiguration du système sociosanitaire n'a pas eu seulement pour effet de 

délimiter le territoire de la population dont les nouveaux centres de services de santé et 

de services sociaux sont désormais responsables, elle a effectivement introduit des 

dispositions à la LSSSS136 qui confèrent aux CSSS un mandat de services qui repose sur 

un critère territorial137
• 

134«Les solutions émergentes: rapport et recommandation», supra note 3 à la p. 202. 
135 Québec. Ministère de la santé et des services sociaux. «L'intégration des services de santé et des 
services sociaux. Le projet organisationnel et clinique et les balises associées à la mise en œuvre des 
réseaux locaux des services de santé et des services sociaux» (Février 2004) aux pages 9-10, en ligne: 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-009-08.pdf. 
136 LSSSS, supra note 10 art. 95.5, 99.6, 99.7, 436.1 et 436.7. 
137 Jean-Pierre Ménard, supra note 7 à la page 130. 
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Section 1 : La territorialisation des soins par la mise en place des Centres de santé 

et de services sociaux (CSSS) et des Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) 

Tout comme la sectorisation en psychiatrie de courte durée dans les années 60 et la 

circonscription au territoire desservi de certains services donnés par les CLSC depuis 

1971, la création des CSSS et des RUIS a elle aussi mis en place une certaine 

sectorisation de leurs services en établissant par ce fait un rétrécissement au droit des 

patients de choisir leur professionnel de la santé et leur établissement. 

Ce ne sont pas les recommandations de la Commission Clair qui ont soulevé l' ire de la 

population quant au rétrécissement du droit de choisir, mais les changements législatifs 

nécessaires à la mise en œuvre des recommandations. Les réactions au rapport de la 

Commission Clair ont été sommes toutes muettes quant aux effets sur le droit de choisir 

du patient138
. C'est plutôt lors de deux des quatre changements législatifs139 nécessaires 

à la mise en place des recommandations de la Commission Clair que la menace de la 

circonspection du droit de choisir a été soulignée. 

138 Howard Chodos. Direction de la recherche parlementaire, «Examen du système de santé au Québec (la 
Commission Clair)» (Février 2001), en ligne: http://publications.gc.caCanada. Consulté le 12 mars 2013. 
139 Québec. Ministère de la santé et des services sociaux. « Évaluation de l'implantation des réseaux 
locaux de services de santé et de services sociaux », Québec (Mai 2010), à la page VIII, en ligne: 
http://publications.msss.gouv .qc.ca/acrobat/f/documentation/20 10/10-722-0 l.pdf. 

29 



Ni le projet de loi 90140
, qui a permis notamment aux infirmières de pratiquer certaines 

activités médicales afin de faciliter la collaboration interprofessionnelle, ni le projet de 

loi 30141
, qui est venu baliser le régime de représentation syndicale, n'ont en effet 

soulevé la menace de circonspection du droit de choisir. 

C'est lors de la présentation du projet de loi 25 142 en 2003, qui allait remplacer les 

anciennes Régies régionales de santé et de services sociaux par les Agences de 

développement de Réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, que les 

premiers commentaires se font entendre quant à la circonspection du droit de choisir. 

Durant les débats de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale 143
, la 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 144 et la Fédération des 

médecins spécialistes du Québec (FMSQ)145 ont comparé les nouveaux Réseaux locaux, 

qui allaient être le premier jalon de la mise en œuvre de la réforme Clair, à une forme de 

sectorisation de soins. La réponse du Ministre Couillard, dépositaire du projet de loi, a 

été sans équivoque : 

140 P.L. 90, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de 
la santé, zième sess., 37ième lég., Québec, 2002 (sanctionné le 14 juin 2002). 
141 P.L. 30, Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la 
loi sur le régime de négociations des conventions collectives dans le secteur public et parapublic, 1 ière 
sess., 37ième lég., Québec, 2003 (sanctionné le 18 décembre 2003). 
142 Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux 
sur ra note 5. 
14 Québec. Assemblée nationale, Journal des débats , 38-24 (2 décembre 2003). 
http:/ /www .assnat.qc.calfr/travaux -parlementaires/commissions/cas-3 7 -1/ j oumal-debats/CAS-
031202.html. 
144 Québec. Assemblée nationale, Journal des débats, 38-24 (2 décembre 2003) (FMOQ M. Raynald 
Outil). http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cas-37-1/journal-debats/CAS-
031202.html# Toc648831 08. 
145 Québec. Assemblée nationale, Journal des débats, 38-24 (2 décembre 2003) (FMSQ M. Yves Dugré). 
http:/ /www .assnat.qc.calfr/travaux -parlementaires/corn missions/cas-3 7-1 / journal-debats/CAS-
031202.html# Toc64883110. 
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Je vais réaffirmer ce que j'ai dit tantôt à ceux qui 

vous ont précédés à votre place, qu'il n'est en aucune 

façon ici question de limiter, de quelque façon que ce 

soit, le libre choix du médecin, ou du centre 

hospitalier, ou de l'établissement de la part du 

patient. Que ceci soit bien clair une fois pour 

toutes146
• 

Le deuxième projet de loi qui a fait couler de l'encre quant au droit de choisir son 

professionnel de la santé et son établissement est le projet de loi 83 Loi modifiant la loi 

sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives 147
, 

qui a mis en place notamment les nouveaux CSSS et les RUIS 148
• Ce projet de loi 

concède aux CSSS la responsabilité de la santé de la population d'un territoire149 et aux 

RUIS un territoire de desserte établi par le Ministre de la santé150
• 

146 Québec. Assemblée nationale, Journal des débats, 38-24 (2 décembre 2003) (M. Philippe Couillard). 

http :/ /wv.;w .assnat.qc.ca/ fr/travaux -parlementaires/commissions/cas-3 7-1 /j oumal-debats/CAS-

031202.html# Toc64883103 
147 Supra note 122. 
148 Au nombre de 4 RUIS et 94 CSSSS aujourd'hui. Pour tous les détails sur le mode d'organisation du 

système de santé québécois, voir ministère de la santé et des services sociaux, En bref : le système de 

santé et de services sociaux au Québec, Gouvernement du Québec, 2008. En ligne : 

http://publications.msss.gouv .qc.ca/acrobat/f/documentation/2007 /07-731-01 F .pdf 
149 LSSSS, supra note 10 art. 99.6 et 99.7 
150 Ibid. art. 436. 
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Lors de l'étude du projet de loi, le Ministre de la santé a senti le besoin de clarifier, dès 

les remarques préliminaires, que le libre choix du professionnel de la santé et de 

l'établissement n'était pas modifié par le projet de loi151
. 

Malgré les affirmations du Ministre de la santé, le rétrécissement du droit de choisir 

suite à l'adoption de cette loe52 n'a pas tardé à trouver écho dans des publications de 

certains auteurs153 très importants en droit de la santé au Québec. 

En janvier 2005, soit environ un mois après la présentation du projet de loi 83 154
, le 

Bâtonnier du Québec a expédié une communication155 au Ministre de la santé afin de 

lui faire part rapidement (la revue exhaustive du projet de loi n'était pas encore achevée) 

des réserves qui étaient siennes concernant certaines dispositions du projet de loi. Les 

questions du Bâtonnier avaient trait notamment à sa préoccupation du non-respect du 

droit du patient de choisir son professionnel de santé et son établissement avec l'addition 

des nouveaux articles 99.6 et 99.7 à la LSSSS ainsi que par la création des nouveaux 

Réseaux universités intégrés de santé (RUIS) 156
• Les articles 99.6 et 99.7 (ceux-ci 

demeurent inchangés à ce jour) réitèrent que l'instance locale (CSSS) est responsable de 

la population de son territoire. Le Bâtonnier a soulevé alors l'importance de respecter le 

151 Québec. Assemblée nationale, Journal des débats, 38-98 (9 février 2005) (M. Philippe Couillard). 
http:/ /www .assnat.qc.ca! fr/travaux -parlementai res/commissions/ cas-3 7 -1/j oumal-debats/CAS-
050209.html# Toc102897486 
152 LMSSS, supra note 6. 
153 Me Jean-Pierre Ménard, Patrick A. Molinari et Me Denis Mondor Bâtonnier du Québec de l'époque. 
154 Supra note 122. 
155Lettre du Bâtonnier du Québec Denis Mondor au Ministre de la santé Monsieur Philippe Couillard 
concernant le Projet de loi 83, 27 janvier 2005. En ligne : http://www.batTeau.qc.ca. consulté le 12 octobre 
2012. 
156 Ibid. à la page 6. 

32 



droit qu'a le patient de choisir son professionnel de la santé et son établissement, car 

cela « permettra possiblement une prise en charge plus globale des usagers» 157 sans 

toutefois donner plus de détails quant à ce point. Le Bâtonnier a soulevé la même crainte 

quant à la menace du droit qu'a le patient de choisir son professionnel de santé et son 

établissement avec la création des RUIS 158
, sans pour autant donner plus d'explications 

que la suivante : 

Sans être en mesure d'évaluer les impacts réels 
qu'aura la mise en place d'un tel réseau, le Barreau 
du Québec voit un risque important de 
chevauchement entre les mandats de ce réseau et 
celui du réseau local. À cet égard, le Barreau du 
Québec réitère que le droit de l'usager de choisir son 
professionnel ou son établissement de santé risque 
d'être compromis 159

. 

En 2006, moins d'un an après l' adoption de la loi, Jean-Pierre Ménard 160 a émis les 

mêmes réserves quant au rétrécissement du droit du patient de choisir son professionnel 

de la santé et son établissement par ces nouvelles dispositions de la LSSSS161 relatives au 

territoire desservi par les CSSS et les RUIS : 

157 Ibid. 

« Dans la définition des responsabilités du CSSS, le 
législateur introduit de nombreuses dispositions qui 
laissent clairement voir que le mandat de services du 
CSSS reposera sur un critère territorial. Dès lors, 

158 LSSSS, supra note 10 art. 436.1 à 436.11 
159 Lettre du Bâtonnier du Québec, supra note 155. 
160 Jean-Pierre Ménard, supra note 7. 
161 LSSSS, supra note JO art. 99.5, 99.6, 99.7, 436.1 et 436.7. 
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l'idée de limiter l'accès aux services du CSSS sur 
une base territoriale ouvrira une brèche importante au 
droit prévu à l'article 6, à moins que le législateur 
n'indique clairement que l'usager aura le droit de 
choisir le CSSS duquel il veut recevoir des 
services» 162

• 

« .. .il faut s'attendre à une certaine forme de 
limitation du droit des usagers de choisir le RUIS ou 
l'établissement à l'intérieur du RUIS duquel il 
pourrait recevoir des services163

. 

En effet, avec l'article 436.1 de la LSSSS, le Ministre de la santé et des services sociaux 

établit un territoire desservi par chaque RUIS 164
. De plus, l'article 436.7 de la LSSS 

confère, à chaque établissement à l'intérieur même d'un RUIS, une mission, notamment 

celle «d'assurer à la clientèle de sa zone de proximité des services généraux, spécialisés 

et surspécialisés»165
• Toutefois, selon Me Ménard, la seule façon d'actualiser les 

dispositions qui limitent le droit qu'a le patient de choisir le professionnel de la santé et 

l'établissement serait de modifier l'article 6166
• 

162 Jean-Pierre Ménard, supra note 7 à la p. 130. 
163 Ibid. à la page 133. 
164 LSSSS, supra note 10 art. 436.1. Afin de favoriser la concertation, la complémentarité et l'intégration 
des missions de soins, d'enseignement et de recherche des établissements de santé ayant une désignation 
universitaire et des universités auxquelles sont affiliés ces établissements, est institué, pour chaque 
territoire de desserte que détermine le ministre de concert avec le ministre de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport, un réseau universitaire intégré de santé. 
Ce réseau est composé de tous les établissements du territoire qui exploitent un centre hospitalier de soins 
généraux et spécialisés désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié 
universitaire et qui sont affiliés à l'université associée à ce réseau ainsi que de tout établissement qui 
exploite un centre de réadaptation désigné institut universitaire ou centre affilié universitaire. 
Zones desservies. 
Chacun des établissements d'un réseau universitaire intégré de santé peut être appelé à desservir une zone 
de proximité déterminée par l'agence sur le territoire de laquelle est situé le siège de cet établissement. 
165 Ibid. art. 436.7 
166 Jean-Pierre Ménard, supra note 7 à la page 133. 
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De son côté, Patrick A. Molinari écrit en 2008 167
, en se référant aux dispositions 

intégrées à la LSSSS en 2005, que l'organisation du système sociosanitaire québécois sur 

une base territoriale est récente168 
: 

' 

Pourtant, la référence explicite aux besoins de la 
population de desserte dans la détermination de 
l'offre de services doit avoir une portée même dans 
ce dernier cas. On ne saurait donc exclure que 
l'aménagement des conditions d'accès à certains 
services passe par le lieu de résidence de la personne 
qui les requiert autrement que dans un cas 
d'urgence169

• 

Molinari explique que les nouveaux CSSS, qui sont des établissements au sens de la 

LSSSS, pourraient limiter l'accès aux centres hospitaliers (CH) qui les composent à la 

seule population du territoire qu'ils desservent, comme c'est le cas des CLSC. Les 

nouveaux CSSS, selon Mol inari, infléchissent le droit de choisir 1' établissement du 

patient en ce qui a trait aux transferts entre un centre hospitalier et un CHSLD. Si un 

patient doit être transféré d'un centre hospitalier en CHSLD, puisque les deux font partie 

du même établissement (le CSSS), le patient pourrait être transféré sans qu'il ait pu 

exprimer son choix d'établissement, puisque son CH serait réputé être le même 

établissement que le CHSLD où il sera transféré. Puisque le CSSS est un établissement 

au sens de la loi et regroupe plusieurs centres, la reconfiguration du réseau de santé a 

167 Molinari, supra note 35 à la page 81. 
168 Ibid. à la page 78. 
169 Ibid. à la page 79. 

35 



restreint le droit de choisir son établissement par les patients. Le nombre 

d'établissements a d'ailleurs passé de 900 à 300 avec l'adoption de la loi170
. 

À la lumière de ce qui précède, quand un établissement détermine selon le lieu de 

résidence d'un patient, les services qui lui seront dispensés, ceci représente, selon 

certains auteurs, un rétrécissement de leur droit de choisir leur professionnel et leur 

établissement. Un autre rétrécissement de ce droit pourrait bien s'opérer actuellement 

dans le système de santé québécois avec le processus d'inscription auprès d'un médecin 

travaillant en GMF. Avant l'arrivée des GMF, aucun patient ne devait s'inscrire auprès 

d'un médecin. Le patient pouvait aller consulter plus d'un médecin, son choix n'étant 

limité que par le nombre de médecins qui acceptaient de le traiter. 

Section 2 : L'inscription auprès d'un médecin membre d'un Groupe de médecins 

de famille (GMF) 

La recommandation de la Commission Clair de créer des GMF a été mise en œuvre par 

le MSSS dès l'automne 2002 171
• L'efficience des GMF comme solution au problème 

d'accès aux soins de première ligne est basée sur les trois prémisses suivantes : le travail 

interdisciplinaire, une gamme définie de services prodiguée à une population d'environ 

170 Jean-Pierre Ménard, supra note 7 à la page 130. 
171 Marie-Dominique Beaulieu, «L'implantation des groupes de médecins de famille: le défi de la 
réorganisation de la pratique et de la collaboration interprofessionnelle. Étude de cas de cinq GMF dans la 
première vague au Québec» (Avril2006), en ligne : 
http://wv.rw.gmfrn.com/docs/etudes!UdeMRapportlmplantationGMFComplet.pdf à la page 1. 
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1000-1800 patients par médecin et finalement le libre choix des patients inscrits d'être 

traités et suivis par ces médecins172 
• 

. Ayant pour fondation ces prémisses, le modèle GMF se concrétise de la façon suivante 

afin d'améliorer l'accès aux soins de première ligne. Les GMF offrent des services à 

une population déterminée d'environ 15000 à 24000 patients et chacun d'eux a une 

garantie d'accès à l' un des médecins du Groupe. Un GMF doit aussi offrir 

quotidiennement douze heures de services de médecine de famille sur semaine et quatre 

heures de services sans rendez-vous le samedi, le dimanche et tous les jours fériés. Si le 

GMF ne peut assurer seul cette offre de services, il peut alors conclure des ententes avec 

d'autres médecins, une clinique d'un réseau d'accessibilité déjà existant sur le territoire, 

un autre GMF ou avec le service d'urgence de 1 'hôpital situé sur le territoire 173
. 

Par ailleurs, un GMF regroupe six (6) à douze (12) médecins qui peuvent pratiquer en 

cabinet ou à domicile174
• Le Groupe peut se retrouver en cabinet privé, en CLSC et en 

unité d'enseignement de médecine familiale (UMF)175
• Un GMF n'a toutefois pas besoin 

d'être formé de médecins ou autres professionnels de la santé opérant dans un même lieu 

172 «Les solutions émergentes : rapport et recommandations », supra note 3 à la p.52. 
173 Québec, Ministère de la santé et des services sociaux, «Devenir un groupe de médecins de famille: 
Guide d'accompagnement », Fév. 2005, p. 27 en 
ligne : http://agence.santemontreal.qc.ca/fileadmin/asssm/Medecins/ l gerer ma pratique/3 pratique en 
GMF/Guide accompagnement MAJ mai 2009 .pdf consulté le 30 septembre 2012 
174 Ibid. à la page 22. 
175 Ibid. 

37 



physique, ces derniers pouvant œuvrer dans plusieurs lieux distincts tout en étant 

membres d'un même GMF176
• 

Grâce à l'équipe multidisciplinaire (médecins, infirmières et autres professionnels de la 

santé), le GMF offre une meilleure prestation et continuité des soins177
• 

Afin de bénéficier des avantages d'un GMF, Je patient doit s'inscrire auprès d'un 

médecin membre d' un GMF 178
• L' inscription est faite auprès du médecin de famille et 

non du GMF179
. Par conséquent, si le médecin auprès duquel le patient est inscrit quitte 

le GMF, Je patient en est avisé et celui-ci est libre de s'inscrire alors auprès d'un autre 

médecin de ce même GMF ou auprès de tout autre médecin de son choix180 à la 

condition évidente que ce médecin accepte de nouveaux patients. L'inscription, d'une 

durée de un an, est libre et volontaire et peut-être annulée en tout temps 181
• 

176 Ibid. à la page 23. 
171 Collège des médecins du Québec, «Les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la 
pratique médicale au Québec», (2009) Mise en ligne en mars 2009, en ligne: 
http://www.cmg.org/fr/EtudiantsResidents/ExamensALDO/-/media/74A148205D1A4CDBADE7E635C5 
ClEB04.ashx?81131 à la page 50 consulté le 30 septembre 2012. 
178 Québec. Régie sur l' assurance-maladie du Québec. «Renseignement sur les groupes de médecins de 
famille» (2012) en ligne: 
http:/ /www.ramq .go uv .qc.ca!S iteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/ 4095. pdf ce formulaire 
doit être remis aux patients. Formulaires en Annexe. 
179 Supra note 173 à la page 35. 
180 Ibid. 
181 Ibid. aux pages 35-36 
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Jusqu'ici, le patient a donc toujours le droit de choisir son médecin de famille au sein du 

GMF. Par contre, le système d'inscription à un GMF laisse croire qu'il rétrécit le droit 

de choisir du patient. Premièrement, une des conditions à remplir pour s'inscrire auprès 

d'un médecin pratiquant en GMF est de s'inscrire auprès d'un seul médecin de 

famille182
. Ainsi, dès l'inscription auprès de ce dernier, le patient accepte de facto de ne 

pas s'inscrire auprès d'un autre médecin de famille. Une autre condition à l'inscription 

est celle d'accepter, en l'absence de son médecin, d'être vu par n'importe lequel des 

autres médecins du GMF (sauf en cas d'urgence ou lors de voyage ou un séjour à 

l'extérieur de la région où habite le patient) 183
. 

Dès 2005, dans son guide d'accompagnement pour devenir GMF, le Ministre pressent 

déjà le tollé que pourrait susciter cette inscription par rapport au libre choix et souligne 

que: 

182 Supra note 178. 
183 Ibid. 

L'inscription peut-être perçue par la population 
comme une contrainte dans le choix du médecin de 

famille ou comme un empêchement de recourir à un 

autre médecin pour une contre-expertise. Dans les 

faits, le patient pourra changer de médecin et les 

contre-expertises sont possibles184
• 

184 Supra note 173 à la p. 34. 
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Pour le patient qui, avant l'arrivée des GMF, était libre de choisir plus d'un médecin de 

famille à la fois, cette inscription auprès d'un seul médecin de famille peut sembler un 

rétrécissement à son droit de choisir. 

Par ailleurs, il a été mentionné précédemment qu'un GMF puisse se retrouver en cabinet 

privé, en CLSC ou en UMF185
• Contrairement aux GMF localisés en CLSC et en UMF, 

les GMF localisés en cabinet privé ne sont pas des établissements au sens de la loi 186
. 

Dès lors, le droit de choisir son professionnel de la santé et son établissement, consacré à 

l'article 6 de la LSSSS187
, est-il exigible auprès de ces GMF? La question est importante, 

puisque la majorité des GMF exercent en cabinet privé, ce qui pourrait affecter le droit 

de choisir de la plupart des patients en GMF. 

Nous n'avons repéré qu'un seul auteur s'étant prononcé sur cette question. Afin de 

compléter son offre de services, le CSSS peut conclure des ententes avec des 

producteurs de services, tels les GMF188
. Selon Me Jean-Pierre Ménard189

, si un CSSS 

· signe une entente de services avec un groupe de médecins de famille en cabinet privé 

notamment, afin que ceux-ci assurent les services de soins de première ligne auprès de 

leur population, les droits exigibles de 1 'usager se feront vis-à-vis du CSSS, un 

185 Ibid. à la p. 22. 
186 LSSSS, supra note 10 art. 79. 
187 Ibid. art 6. 
188 LSSS, supra note 10 art. 99.7 al. 2, 105.1 et 108. 
189 Jean-Pierre Ménard, supra note 7 à la page 123. 
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établissement au sens de la LSSSS190
, car le CSSS devient par la signature de cette 

entente responsable de son application. 

Si, au contraire, le droit de choisir n'est pas exigible en vertu de l'article 6 de la LSSSS191 

pour un patient d'un GMF en cabinet privé, il peut être argumenté qu ' il est exigible en 

vertu de l'article 2 de la Loi sur l 'assurance-maladie192
. Dans la mesure où les 

professionnels de la santé (médecins, dentiste, optométriste, pharmacien) pratiquant en 

GMF situé en cabinet privé respectent les conditions d'application de cette loi 193
, ce 

droit est exigible pour tout Québécois : 

Sous réserve de toute autre disposition législative 

applicable, rien dans la présente loi ne limite la 

liberté qu'a une personne qui réside au Québec de 

choisir le professionnel de la santé par lequel elle 

désire être traitée ou celle qu'a un tel professionnel 
d'accepter ou non de traiter une telle personne194

. 

Compte tenu de la mission territoriale des CLSC, la question suivante peut également se 

poser : qu'en est-il de l'inscription d'un patient auprès d'un médecin qui pratique en 

GMF situé en CLSC lorsque ce patient réside hors du territoire desservi par ce CLSC? 

La réponse se trouve dans l'article suivant de la LSSSS: 

190 LSSSS, supra note 10 art. 79. 
191 Ibid. art. 6. 
192 LAM, supra note 11 art. 2. 
193 Ibid. art. 1 al. b-e-d-e. 
194Ibid. art. 2. 
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La mission d'un centre local de services 
communautaires est d'offrir en première ligne des 
services de santé et des services sociaux courants et, 
à la population du territoire qu'il dessert, des services 
de santé et des services sociaux de nature préventive 
ou curative, de réadaptation ou de réinsertion195

• 

En lien avec la mission du CLSC concernant les services de santé de première ligne, le 

patient pourra s'inscrire auprès du médecin du GMF situé en CLSC même s'il n'habite 

pas le territoire desservi par le CLSC comme c'est le cas des services offerts en GMF. 

La même question peut se poser en ce qui a trait aux GMF situés dans une Coopérative 

de santé, puisque les celles-ci circonscrivent leurs services aux membres de la 

coopérative. Après un rapport d'enquête 196 et des mises en demeure auprès de 

Coopératives de santé197
, il a été établi que l'inscription198 d'un patient auprès d'une 

coopérative santé lui permet seulement l'accès aux services de santé non assurés par 

195 LSSSS, supra note 10 art. 80. 
196 Québec. Régie sur l'assurance-maladie du Québec.« Enquête de la Régie sur l'assurance-maladie du 
Québec sur les Coopératives de santé. Faits saillants et analyse», 28 septembre 2011. En ligne: 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens!fr/rapports/rappenq-coop-fr.pdf consulté 
le 5 mars 2013. 
197 Québec. MSSS, en ligne : 
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/comrnuniques/GPQF/Fevrier2012/06/c9673.html 
198 Achats de part(s) social en plus d'une cotisation annuelle. 
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cette dernière. Ainsi, autant un membre qu'un non-membre d'une coopérative pourra 

avoir accès à un médecin pratiquant en GMF localisé dans une coopérative de santé199
• 

Avec la promesse de pouvoir bénéficier de l'offre de services des GMF et d'une 

meilleure continuité de soms dans le système de santé, le patient québécois en s'y 

inscrivant accepte un certain de rétrécissement de son droit de choisir son professionnel 

de la santé et son établissement. Droit qui semble, pour certains, une vue de l'esprit 

compte tenu de la pénurie de médecins de famille au Québec. Par conséquent, ce contrat 

entre le médecin et le patient semblerait pour plusieurs être le meilleur choix. 

199 Réjean Hébert et Marie-Claude «Politiques et droit de la santé. Les coopératives de santé : entre 
compétition commerciale et solidarité sociale» (2010), en ligne: 
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/4591_273%20323%20.pdf à la page 282. 
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CONCLUSION 

Le droit de choisir son professionnel de la santé et son établissement a été consacré au 

Québec dans des textes législatifs il y a de cela près de 50 ans. Ces inscriptions au sein 

de lois à une époque qui a vu naître le droit de la santé ont semblé aller de soi. 

Malgré cela, la sectorisation en psychiatrie, la territorialisation des services des CSSS, 

des RUIS et de certains services prodigués par les CLSC, ont semblé rétrécir ce droit. 

Ces initiatives n'avaient toutefois pas pour but de rétrécir ce droit, mais bien d'atteindre 

une meilleure efficience du système, d'une meilleure continuité de soins, d'un meilleur 

accès aux soins. Or ces objectifs passent-ils nécessairement par le rétrécissement du 

droit de choisir ? 

La mise sur pied de GMF vise elle aussi à résoudre le problème d'accès au soin de 

première ligne et pourrait, par Je fait même, occasionner certaines limitations au droit de 

choisir. En acceptant un certain rétrécissement de son droit de choisir, le patient qui 

s'inscrit auprès d'un médecin de famille pratiquant en GMF se voit offrir une facilité 

accrue d'accès aux services médicaux. Les GMF ont cependant connu un effet mitigé 

sur cet objectif. Dix ans après l'implémentation des premiers GMF et la création de plus 

de 250 GMF200
, il est intéressant de constater que seulement deux études201 n'évaluant 

200 Québec. Ministère de la santé et des services sociaux. En ligne : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id _ carte=8 consulté le 18 février 2013. 
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que 15 GMF ont été réalisées afin de fournir des informations sur leurs effets quant à 

l'amélioration de l'accessibilité des soins de première ligne au Québec. De plus, les 

données récoltées lors des deux études précitées laissent planer un doute concernant leur 

effet sur l' amélioration réelle de l'accès aux soins de première ligne. Aussi, les objectifs 

initiaux de créer, à la fin de l'année 2006, 300 GMF et que 75% de la population du 

Québec y soit inscrite202 n'ont pas été atteints. En novembre 2011, dernière statistique 

disponible, seulement 33% de la population du Québec était inscrite203 auprès d'un 

médecin travaillant dans l'un des 250 GMF. 

Toutes les initiatives qui ont eu un effet de rétrécissement du droit de choisir ont été 

réalisées à notre avis de manière occulte, c'est-à-dire que le rétrécissement de ce droit 

n'a pas été clairement exposé à la population. Au lieu, à chaque initiative qui a semblé 

rétrécir ce droit, on a réitéré à la population que ce droit est toujours présent. Lorsque le 

spectre du rétrécissement du droit de choisir a été soulevé, la plupart du temps cela n'a 

pas été, il semble, pour l'intérêt de la population, mais pour l'intérêt de certains groupes 

influents en santé au Québec204
. 

201 Marie-Dominique Beaulieu, «L' implantation des groupes de médecins de famille: le défi de la 
réorganisation de la pratique et de la collaboration interprofessionnelle. Étude de cas de cinq GMF dans la 

première vague au Québec » (Avril2006), en ligne : 
http://www.gmfrn.com/docs/etudes/UdeMRapportimplantationGMFComplet.pdf 
& Québec. Ministère de la santé et des services sociaux. 2008. Québec. Ministère de la santé et des 
services sociaux. «Évaluation de l'implantation et des effets des premiers groupes de médecins de famille 
au Québec» (2008). En ligne: http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f7documentation/2008/08-920-

02.pdf consulté le 18 février 2013. 
202 «Les solutions émergentes: rapport et recommandations », supra note 3 à la p.55. 
203Québec. Commissaire à la santé et au bien-être. « Info-performance » (novembre 20 Il), en ligne 
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadminlwww/20 Il_ InfoPerformance/CSBE _ Info _Performance_ Bulletin_ n 

o2.pdf consulté le 18 février 2013. 
204 F.M.O.Q et F.M.S.Q., voir supra notes 144 et 145. 
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Afin de répondre à la question de savoir si le droit de choisir est un catalyseur ou un 

frein à l'efficience du système de santé, nous croyons qu'il serait intéressant de réaliser 

un projet pilote où le droit de choisir serait abrogé dans un territoire donné et où le 

patient, consentant à ne pas choisir son professionnel de la santé ou son établissement, se 

laisserait guider tout au long du continuum de soins. Cela parce que, comme a écrit Jean

Paul Sartre:« Choisir de ne pas choisir, c'est encore faire un choix »205
• 

205 Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme, Gallimard, "Folio essais",1946. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES GROUPES 
DE MÉDECINE DE FAMILLE 

Votre médecin omnipraticien a choisi de faire partie d'un groupe de médecine de famille, ce qui signifie que vous 
aurez désormais accès plus facilement à des services médicaux. En son absence, vous pourrez consulter un 
autre médecin rattaché au même groupe que lui. De plus, en cas de problème de santé, vous-même ou un mem
bre de votre famille saurez où téléphoner pour obtenir des renseignements sur la façon de procéder, c'est-à-dire 
quoi faire et qui aller voir. 

Un groupe de médecine de famille est en mesure de vous offrir différents services. 

• Prise en charge par votre médecin de famille et suivi médical. 

• Suivi, conjointement avec l'infirmière du groupe, de certains problèmes de santé, telle la mise à jour périodique par celle-ci 
du bilan des résultats des examens de prévention recommandés selon votre âge et vos facteurs de risque . 

• Consultations aux heures d'ouverture sur rendez-vous et sans rendez-vous la semaine . 

• Consultations le samedi, le dimanche et les jours fériés , sans rendez-vous, lorsque vous ne pouvez respecter les heures 
d'ouverture habituelles en semaine . 

• Accès par téléphone, en dehors de ces périodes de consultation, au système de garde 24 heures d'lnfo-Santé qui vous 
orientera vers la ressource appropriée ou qui fera, s'il y a lieu, le lien avec le médecin de garde du groupe de médecine 
de famille. 

Votre groupe de médecine de famille a aussi établi des ententes de services avec différents établissements de 
santé ou des cliniques pour vous assurer l'accès à une gamme complète de services: 

• Soins à domicile . 

• Consultations auprès d'un travailleur social. 

• Consultations auprès d'un autre professionnel de la santé. 

• Services lnfo-Santé. 

• Autres services pour répondre à des situations particulières. 

Les conditions à remplir pour voUs inscrire auprès d'un groupe de médecine de famille et les engage
ments que vous devrez respecter par la suite. 

• Avoir une carte d'assurance maladie valide en tout temps . 

• Vous inscrire auprès d'un seul médecin de famille . 

• Consulter votre médecin de famille ou, en son absence, un autre médecin du groupe de médecine de famille, sauf en cas 
d'urgence ou lors d'un voyage ou d'un séjour à l'extérieur de votre région . 

• Aviser le groupe de médecine de famille, auquel votre médecin est rattaché, de tout changement d'adresse et de numéro 
de téléphone. 

Si, pour une raison ou une autre, vous ne désirez plus appartenir à votre groupe de médecine de famil le, vous devez en aviser 
votre médecin de fami lle par écrit. Vous pourrez cependant continuer à le consulter, mais sans bénéficier des avantages men
tionnés ci-dessus qu'un groupe de médecine de famille vous offre. 
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Régie de 
l'assurance maladie 

("')1 ~b HH "<-ue ec un INSCRIPTION AUPRÈS D'UN MÉDECIN DE FAMILLE 

Vous pou'vez""con~~lter différents médecins omnipraticiens OU, spécialistes. Cependant, le médecin 
omniprati6fèù :q'Eù:'5é"rà identifié comme.étant votre médeéin d.e:famille est àlui qui s;e'ngage.à.vous 
prend'fk 'en'~cHarge' et à assurer le sù'ivLCie-vos problèmes de santé. Lè suivi inclutlaprescriptiorid'exa -; 

1 mens ou"' êf~ médi,cam'ents et,\ n.i bèsôin, les demandes 'de consultation auprès d'un autre. médecin 
orrmip· ratlcién 'ou "spécialiste. Votre medecin de famille re'ç-oit des honoraires complémenta,i.res -pour 

1:

! 
ce faire. . . · 

1 ~ 

! Veuillez no_t~r que vous ne pouvez être inscrit qu'auprès d'UN SEUL médecin de famille. 
! ,, ' 

i Le médecin--que vous consultez présentement vous offre 1~ possibilité de le désigner comme 
votre médecin· de famille en signant le Formulaire d'inscription auprès d'un médecin de fa-
mille. ' .· .t' . ' . ; ' . , .. 

Informations pour prendre une décision éclairée 

Vous n'êtes pas inscrit auprès d'un médecin de famille, mais vous désirez le faire. 

• Vous pouvez accepter l'offre du médecin que vous consultez présentement et le désigner comme 
votre médecin de famille en signant le Formulaire d'inscription auprès d'un médecin de famille. 

• À compter de la date de la signature de ce formulaire, ce médecin devient votre médecin de 
famille, c'est-à-dire qu'il accepte de vous prendre en charge et d'assurer votre suivi médical. 

Vous êtes déjà inscrit auprès d'un médecin de famille et vous désirez ne rien changer à 
votre situation. 

• Dites-le au médecin que vous consultez présentement; 
• Ne signez pas le Formulaire d'inscription auprès d'un médecin de famille, car vous annuleriez 

ainsi votre inscription auprès de celui que vous avez déjà désigné comme votre médecin de 
famille et que vous consultez habituellement. 

Vous avez déjà désigné votre médecin de famille, mais vous désirez en changer. 

• Vous pouvez accepter ou refuser l'offre du médecin que vous consultez présentement. 
• Si vous acceptez son offre, vous devez signer le Formulaire d'inscription auprès d'un médecin 

de famille. 
• À compter de la date de la signature de ce formulaire, ce médecin devient votre médecin de 

famille, c'est-à-dire qu'il accepte de vous prendre en charge et d'assurer votre suivi médical. 
• La Régie de l'assurance maladie recevra votre nouvelle inscription et informera votre précédent 

médecin de famille que vous avez annulé votre inscription auprès de lui. L'information concer
nant votre nouveau médecin de famille et votre lieu d'inscription lui seront aussi précisés. 

• Si vous refusez l'offre qui vous est faite, votre inscription est maintenue auprès du médecin 
que vous avez antérieurement désigné comme votre médecin de famille. 

~. i 

IMPO~TANT : L'inscription a~près d'un médecin de famille est souhaitable mais n'est 
pas une condi~ion pour recevoir des services médicaux. 
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Régie de 
l'assurance maladie 

~. 'b HH '-<...ue ecau Formulaire d'inscription 
auprès d'un médecin de famille 

IMPORTANT- NE PAS ENVOYER CE DOCUM ENT À LA RÉGIE. 

1. a) RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN DE FAMILLE REMPLIR UN SEUL FORMULAIRE PAR PERSONNE (EN LETTRES MAJUSCULES). 

ltE MtDEC:IN DE FAMILLE DOIT REMPLIR CETTE SECTION SEULEMENT S'IL EST MEIIBRE DU 

1. b) RENSEIGNEMENTs suR LE GRouPE DE MÉDEciNE DE FAMILLE r GROUPE DE ... tDECINE DE FAMILLE {GMF) DANS LEQUEL LE PATIENT ACCEPTE DE S'INSCRIRE. 

Nom du groupe de médecine de famille 1 ~UMÉRO DE RÉFÉRENCE OU ~ 
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE 

2. RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE ASSURÉE 
~~N'DE DOWER 

Numéro d'assurance maladie 1 Nom de famille à la naissance 1 Prénom usuel 

1 1 
Date de naissance ~~x~ O F l i nd. rég.

1 
Téléphone/domicile l lnd. rég.

1 
Téléphone/bureau 1 Poste ~ Indiquer dans quelle langue 0 Français 

vous désirez recevoir 
A 11\i 1 ~ de la documentation 0 Anglais 

- Adresse postale 
Numéro 1 Rue 1 Appartement 

Ville 1 Province j Code postt 

3. CARACTÉRISTIQUES 

Nom du lieu de suivi habituel (point de service) 

Numéro du lieu (point de service) 

4. DÉCLARATION DE LA PERSONNE ASSURÉE 

Je déclare que tous les renseignements fournis me concernant sont exacts. Je désigne le professionnel de la santé [voir la section 1. a)] comme mon unique 

médecin de famille et annule, s'il y a lieu, Ioule Inscription antérieure. Lors d'un changement de médecin de famille, je comprends que le nom de mon nouveau 

médecin ainsi que le lieu de ma nouvelle inscription seront communiqués à mon médecin de famille précédent. 

Signature Date A 1 M 1 J 

5 SECTION À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT DE LA PERSONNE ASSURÉE ÂGÉE DE MOINS DE 14 ANS OU INAPTE 

Nom et prénom du parent, du tuteur, du mandataire, du curateur ou de l'accompagnateur Dans le cas d'un entant de moins d'un an sans Numéro d'assurance maladie 

1 carte d'assurance maladie, inscrire le numéro ~ 

1 
d'assurancemaladie delamèreoudupère. 

1 1 

-Adresse po&tale 
Numéro l Aue 1 Appartement 

Ville l Province 

1 

Code post~ 

D Mère ou père D Tuteur D Curateur 

0 Mandataire 0 Accompagnateur 
li nd. rég.

1 

Téléphone/domicile li nd. rég.

1 

Téléphone/bureau 1 Poste 

Signature Date A /._ M /._ J 

~ 
LA PERSONNE ASSURÉE QUI S' INSCRIT AUPRÈS 

~ D'UN MtDECIN DE FAMILLE., MEMBRE OU NON 

6. CONSENTEMENT À !:ACCÈS A DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET À LEUR TRANSMISSION D'UN OMF, REMPLIT ET SIGNE CETTE SECTION. 

Je donne au médecin de famille auprès duquel je m'inscris [voir la section 1. a)] et, le cas échéant, aux médecins membres du groupe de médecine de famille (GMF) auquel 

Il appartient [voir la section 1. b)], l'autorisation d'accéder à l'information nécessaire à la prestation des soins ou des services sociaux requis par mon état de santé. Je les 

autorise également à transmettre cette information, dans la plus grande confidentialité, à tout professionnel de la santé et des services sociaux qui leur est lié. De plus, je consens 

à ce que l'information générée par des visites à tout professionnel de la santé et des services sociaux soit transmise au médecin de famille ou aux médecins et professionnels 

du groupe de médecine de famille duquel je reçois les services. Ce consentement cesse d'avoir effet lorsque je mets fin à mon inscription. 

D Personne assurée D Mère ou père 0 Tuteur D Mandataire 0 Curateur 

Signature Date A 1 M 1 J 1 

7. DÉCLARATION DU MÉDECIN DE FAMILLE 

J'accepte, conformément au code de déontologie du Collège des médecins du Québec, d'être le médecin de famille de la personne assurée dont le nom figure 

1 Numéro de pratique 

Date A /._ M /._ 

à la section 2. 

Signature J /._ 

Note - Vos nom, prénom et numéro d'assurance maladie sont transmis à la Régie aux fins de l'application de la Loi sur l'assurance maladie. 

CHAQUE SIGNATAIRE CONSERVE UNE COPIE. 
4096 229 12/01 



DIRECTIVES À SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULARE D'INSCRIPTION . . 
AUPRÈS D'UN MÉDECIN DE FAMILLE 

IMPORTANT - Ne pas envoyer la copie papier du formulaire d'inscription à la Régie. 

Inscription auprès d'un médecin de famille affilié à un groupe de médecine de famille (GMF) 

1) Remplir les sections 1. a) et 1. b). 

2) Remplir les sections appropriées, selon la situation de la personne assurée (sections 2, 3 et 5). 

3) Faire signer le formulaire par la personne assurée (section 4). 

4) Faire signer la section 6 par la personne assurée qui accorde son consentement ou, le cas échéant, par son représentant légal si 
celle-ci a moins de 14 ans ou est inapte. Par ailleurs, celui qui agit à titre d'accompagnateur n'est pas autorisé à apposer sa signa
ture dans cette section. Enfin, il n'est pas obligatoire de consentir à l'accès à des renseignements personnels et à leur transmission 
pour s'inscrire auprès d'un groupe de médecine de famille. 

5) Faire signer le formulaire par le médecin de famille (section 7). 

6) Remettre une copie du formulaire signé à la personne inscrite ou, le cas échéant, à son représentant et conserver l'original dans le 
dossier. 

7) Remettre le formulaire d 'information n'4107 (Inscription auprès d'un médecin de famille) à la personne inscrite ou, le cas échéant, 
à son représentant. 

8) Remettre le formulaire n' 4095 (Renseignements sur les groupes de médecine de famille) à la personne inscrite ou, le cas échéant, 
à son représentant 

9) Transmettre l'inscription par l'entremise du service en ligne mis à votre disposition par la Régie. 

Inscription auprès d'un médecin de famille non affilié à un groupe de médecine de famille (hors GMF) 

1) Remplir la section 1. a) . 

2) Remplir les sections appropriées, selon la situation de la personne assurée (sections 2, 3 et 5). 

3) Faire signer le formulaire par la personne assurée (section 4). 

4) Faire signer la section 6 par la personne assurée qui accorde son consentement ou, le cas échéant, par son représentant légal si 
celle-ci a moins de 14 ans ou est inapte. Par ailleurs, celui qui agit à titre d'accompagnateur n'est pas autorisé à apposer sa signa
ture dans cette section. Enfin, il n'est pas obligatoire de consentir à l'accès à des renseignements personnels et à leur transmission 
pour s'inscrire auprès d'un médecin de famille. 

5) Faire signer le formulaire par le médecin de famille (section 7). 

6) Remettre une copie du formulaire signé à la personne inscrite ou, le cas échéant, à son représentant et conserver l'original dans le 
dossier. 

7) Remettre le formulaire d 'information n'4t07 (Inscription auprès d'un médecin de famille) à la personne inscrite ou, le cas échéant, 
à son représentant. 

8) Transmettre l 'inscription par l'entremise du service en ligne mis à votre disposition par la Régie ou encore avec le formulaire 
DP1200. 

Il importe de rappeler que la Régie n'accepte aucune inscription par téléphone, par télécopieur ou par la poste. 
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