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Résumé 

La télémédecine soulève une foule d'interrogations relativement aux enjeux juridiques 

qu'elle suscite. À cet égard, la responsabilité civile du médecin pratiquant la télémédecine 

constitue une préoccupation majeure. Bien que les principes de base de la responsabilité 

médicale soient bien établis, le contexte dans lequel ils s'appliquent amène de nouvelles 

données dont le droit doit tenir compte. Considérant ce qui précède, la présente étude tente 

d'analyser l'obligation de soigner du médecin en télémédecine. Elle trace donc l'évolution 

du devoir de soigner à travers la révision des éléments de base de la responsabilité médicale 

et la mise en œuvre de 1 'obligation dans le contexte télémédical. 

Abstract 

The practice of telemedicine raises severallegal issues regarding matters it creates. One of 

these relates to the civil liability of the physician involved in the practice of telemedecine. 

Even tough principles of medical liability are well established, the context in which they 

apply brings new issues that the law has to consider. In light of this, the present study 

analyses the duty to treat of the physician in telemedicine. It traces the evolution of the 

duty to treat by revisiting the basic elements of medical liability and by applying this 

obligation in the telemedical context. 
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L'ÉVOLUTION DE L'OBLIGATION DE SOIGNER DU MÉDECIN QUI 

PRA TIQUE LA TÉLÉMÉDECINE 

INTRODUCTION 

Dans tous les secteurs de 1' activité humaine, le développement de l'informatique et 

la naissance de réseaux de télécommunication constituent des faits incontournables. 

L'avancement des technologies de l'information et des communications présente un 

intérêt particulier dans le domaine de la santé et, plus spécifiquement, dans la pratique 

médicale. De la fusion de la médecine et des technologies émerge une nouvelle réalité du 

monde de la santé : la télésanté. 

Les origines de la télésanté remontent au tout début des années 19601
. À cette 

époque, la NASA 2 démarrait, conjointement avec le U.S. Indian Health Service et 

Plusieurs auteurs font remonter les origines de la télésanté à la date de l'invention du téléphone par 

Alexander Graham Bell puisqu'elle a permis les consultations médicales téléphoniques, voir par 

exemple Patricia C. Kuszler, « Telemedicine and Integrated Health Care Delivery: Compounding 

Malpractice Liability » (1999) 25 Am. J. L. & Med. 297. Cependant, nous préférons relier les origines 

de la télésanté à un projet documenté plutôt qu'à l'invention du support technologique. De ce point de 

vue, il semble que l'origine de la télésanté remonte à 1959 avec un projet de télémédecine instauré par le 

Nebraska Psychiatrie Institute de la faculté de médecine de l'Université du Nebraska, voir dans 

American Telemedicine Assocation « The Global Application of Video Conferencing in Health Care : 

An Introduction to Telemedicine and Visual Collaboration in Medicine » (janvier 1999), en ligne : 

American Telemedicine Association <http:/ /www .americantelemed.org/news/ global.htm> ( « [i] n 

1959, Cecil Whittson established the first fonctional te/emedicine program. This program focused on 

psychiatrie patient care and medical education. For patient care, te/emedicine was used to conduct 

group therapy. The system was also used to instruct medical students by connecting clinics and 

classrooms. In terms of patient care via televised group therapy, the researchers determined that the 

influence of telemedicine was less important than the selection of the therapist or the members of the 

group» [avec référence à R.L. Bashshur, P.A. Armstrong et Z.I. Youssef, Telemedicine: Explorations in 

the use of telecommunications in health care, Springfield (Ill.), Charles C. Thomas, 1975]). 
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l'entreprise Lockheed, le projet ST ARP AHC (Space Technology Applied to Rural Papago 

Advanced Health Care)3
• Ce projet avait notamment pour mission de tester l'usage des 

communications par satellite à des fins de délivrance de soins médicaux aux astronautes 

ainsi qu'aux résidents d'une réserve indienne. Depuis, d'autres projets de télémédecine et 

de télésanté ont vu le jour partout dans le monde 4• 

Le Canada est l'un des premiers pays à avoir mis les technologies de l'information 

et des communications au service de la prestation des soins de santé. Dès 1958, le 

radiologiste montréalais Albert Jutras se faisait le pionnier de la téléradiologie5
. Que le 

Canada se retrouve dans cette position n'est pas surprenant compte tenu de l'étendue du 

territoire canadien6
, laquelle peut limiter considérablement l'accessibilité des régions 

éloignées aux soins de santé. Aujourd'hui, malgré la rapidité des moyens de transport, 

cette difficulté est amplifiée par le fait que notre système public de santé garantit aux 

Canadiens des soins de santé accessibles, universels et gratuits7
• 

2 Abréviation pour « National Aeronautics and Space Administration ». 

3 Marilyn J. Field, Telemedicine: A Guide to Assessing Telecommunications in Health Care, Washington, 

D.C., National Academy Press, 1996 à la p. 39. 

4 Pour un lien vers les sites Internet des projets de télésanté au Canada, voir le site du Ministère de la 

santé du Canada: <http://www.hc-sc.gc.ca/dgspnilspsp/telesante/liens.htm#Sites>. 

5 Raymond W. Pong et John C. Hogenbirk, « Licensing Physicians for Telehealth Practice: Issues and 

Policy Options» (1999) 8:1 Health L. Rev. 3 à la p. 3. 

6 Le Canada s'étend sur une superficie totale de 9 970 610 km2
; la densité de population canadienne est de 

3,1 habitants par km2
, voir Alain Noël, «Canada>> dans Serge Cordellier, Béatrice Didiot et Sarah 

Netter, dir., L'État du Monde 2004 : Annuaire économique géopolitique mondial, Montréal, Boréal, 

2003, 358 aux pp. 359, 362. 

7 Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985, c. C-6, art. 7. 
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Au Canada, la télémédecine se pratique actuellement dans le cadre de projets-

pilotes subventionnés8
• Une grande partie de la documentation sur le sujet porte sur 

l'évaluation de tels projets. il ressort clairement de cette littérature que les enjeux 

juridiques liés à la pratique de la télémédecine sont l'un des plus grands obstacles à son 

implantation. L'une des barrières importantes qui inhibent actuellement la participation 

des médecins à la télémédecine est l'incertitude quant à leur responsabilité 

professionnelle. 

La télésanté comporte un potentiel important de bénéfices socio-économiques. À 

plus ou moins long terme, on espère que le déploiement de la télésanté générera les gains 

directs suivants : amélioration de l'accès aux services de santé, amélioration de la qualité 

des soins, diminution du coût des soins de santé, circulation et mise à jour des 

connaissances cliniques et administratives9
• Pour occuper une place au sein du système 

8 À l'exception de la Saskatchewan, toutes les provinces canadiennes se sont engagées dans des projets de 

télésanté. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, un seul de tous les projets de télésanté a survécu, soit le 

programme de l'Université Memorial de Terre-Neuve, datant de 1977, voir Conseil d'évaluation des 

technologies de la santé du Québec, Télésanté et télémédecine au Québec -État de la question (Rapport 

CETS 98-7 RF) par Pascale Lehoux, Montréal, CETS, 1998. Voir aussi Industry Canada, The 

Telehealth Industry in Canada: Industry Profile and Capability Analysis par Jocelyne Picot et Trevor 

Cradduck, A.l., The Keston Group et Infotelmed Communications, 2000. 

9 Conseil d'évaluation des technologies de la santé du Québec, ibid. Certains auteurs parlent même du 

potentiel de la télémédecine de faire augmenter le taux de croissance économique, voir par exemple 

Heather L. Daly, «Telemedicine: The Invisible Legal Barriers to the Health Care of the Future » [2000] 

Annals Health L. 73 . 
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de santé, la télémédecine, par la voix de ses promoteurs, devra faire la preuve de tels 

avantages 10
. 

L'amélioration de 1' accès aux soins de santé est un bénéfice particulièrement 

intéressant pour les populations éloignées des grands centres urbains. La télémédecine 

permet de pallier la mauvaise répartition de 1' effectif médical sur le territoire et même 

d'encourager certains médecins à s'établir en région. En effet, les médecins qui 

pratiquent en région se plaignent d'éprouver un sentiment d'isolement par rapport au reste 

de la communauté médicale et d'être surchargés de travail du fait du manque de 

spécialistes en région. Or, la télémédecine permet de briser ce sentiment d'isolement en 

offrant aux médecins diverses opportunités éducatives et d'alléger la surchage de travail 

en leur facilitant l'accès à la consultation auprès de spécialistes exerçant dans les grands 

centres. De plus, en augmentant la confiance de la population en la qualité des soins qui 

sont offerts en région et en l'incitant à s'y faire traiter sans encourir de difficultés d'ordre 

physique ou économique, la télémédecine permet de contrer la migration des patients vers 

les centres urbains et, en conséquence, d'amoindrir les difficultés économiques des 

hôpitaux régionaux. De fait, la télémédecine facilite la mise en place de nouvelles formes 

de coopération dans le milieu médical. 

1° Kuszler, supra note 1 à la p. 306 (l'auteur prend soin de noter qu'au contraire, la télémédecine pourrait 

produire les effets inverses, tels que l'augmentation du coût des soins de santé et la diminution de la 

qualité desdits soins). 
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Le potentiel de la télémédecirie, quant à 1' accès aux soins de santé, est susceptible 

d'intéresser certains groupes de personnes dont les besoins sont particuliers 11
. Par 

exemple, dans le domaine militaire, l'amélioration de l'accès aux soins de santé signifie 

que les membres des forces armées pourraient recevoir des soins dans divers milieux 

hautement hostiles à la prestation médicale12
• De la même manière, la télémédecine rend 

possible l'acheminement des soins de santé aux populations carcérales13 ou encore permet 

de répondre à des situations d'urgence engendrées par quelque catastrophe naturelle14
• 

11 Une histoire particulièrement évocatrice du potentiel que représente la télémédecine dans les soins à 

donner à un patient physiquement éloigné des grands centres est celle du Dr Jerri Nielsen, femme 

médecin américaine, qui était affectée au Amundsen-Scott South Pole Research Center (Antartique) au 

moment de la découverte chez elle d'une tumeur au sein. Alors que la saison hivernale empêchait tout 

avion ou bateau de se rendre jusqu'à elle, la télémédecine a permis de lui sauver la vie. Par voie de 

vidéoconférence, des médecins américains lui ont appris à pratiquer une biopsie sur elle-même ainsi 

qu'à s'autoadministrer un traitement de chimiothérapie, voir Associated Press, « Technology Became 

Lifeline; South Pole Doctor's Care Frustrating » Chicago Sun Times (22 octobre 1999) 4 cité dans Ruth 

Ellen Smalley, «Will a Lawsuit a Day Keep the Cyberdocs Away? Modem Theories of Medical 

Malpractice as Applied to Cybermedicine » (2001) 7 Rich. J.L. & Tech. 29 à lan. 75. 

12 Sur les champs de bataille, dans les avions et les bateaux, voir P. Greg Gulick, « The Development of a 

Global Hospital Is Closer than W e Think: An Examination of the International Implications of 

Telemedicine and the Developments, Uses and Problems Facing International Te1emedicine Programs » 
[2000] Ind. Int'l & Comp. L. Rev. 183 à la p. 90. 

13 Dans le cas des populations carcérales, la réduction des coûts et des risques liés à la surveillance et au 

transport des prisonniers vers les établissements de santé seraient considérables, voir Gilbert Eric 

DeLeon, « Comment: Telemedicine in Texas: Solving the Problems of Licensure, Privacy and 

Reimbursement » (2003) 34:3 St. Mary's L. J. 651 aux pp. 666-667. 

14 Depuis les incidents du 11 septembre 2001 au W orld Trade Centre à New York, les préoccupations 

américaines quant à la menace terroriste pourraient avantageusement donner lieu à certains projets de 

télémédecine, voir American Telemedicine Association, « Telemedicine for Preparedness and 

Response » (2004), en ligne : American Telemedicine Association 

<http://www.americantelemed.org/news/policypriorities.htm> («Public po/icy should encourage the 

use of telemedicine to help prepare and respond to large emergencies, whether caused by natural 

disaster or terrorist act. Such telecommunications connections can provide instant access to resources 

at the nation 's tertiary ca re medical centers regardless of location » ). 
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Finalement, la télémédecine comporte aussi des avantages dans le traitement des 

populations vieillissantes15
• Depuis quelques années, on appréhende avec effroi les 

conséquences du vieillissement rapide de la population sur l'ensemble de l'économie 

québécoise et, plus particulièrement, sur le financement du système de santé16
• 

L'augmentation progressive de l'espérance de vie s'accompagne inévitablement d'une 

aggravation des incapacités et des maladies chroniques liées au vieillissement17
• En 

conséquence, il faut s'attendre à une augmentation des dépenses publiques en santé dans 

les prochaines décennies. Cette perspective fait naître des interrogations quant à la 

capacité d'un nombre plus restreint de travailleurs de soutenir financièrement une plus 

grande partie de la population âgée et jugée économiquement dépendante. Dans un 

contexte de rareté des ressources médicales, la télémédecine semble être le début d'une 

solution viable à 1' augmentation de la demande en soins de santé. 

15 Sur les bénéfices de la télémédecine relativement aux soins à domicile des personnes âgées, voir Gulick, 
supra note 12, aux pp. 187-188. 

16 Sur le vieillissement de la population au Québec et son impact sur le financement des soins de santé, 
voir par exemple Denis Bédard, Le Financement des soins socio-sanitaires : Une nouvelle étape 
possible dans la réforme du système, Québec, École Nationale d'Administration publique, Observatoire 
de l'administration publique, 2000, en ligne : Ministère de la santé et des services sociaux 
<http://ftp.msss.gouv.qc.ca/publicationslacrobat/fi'documentation/2000/Finansoins.pdf>; Dominique 
Reny, « Le choc démographique, c'est pour demain : le démographe Jacques Ugaré prône la création 
urgente d'une caisse-santé» Le Devoir (9 février 2004) Al (Biblio Branchée). 

17 Les principales affections chroniques frappant les personnes âgées sont les maladies cardio-vasculaires 
(telles que les cardiopathies coronariennes), l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, le 
diabète, le cancer, la broncho-pneumopathie chronique obstructive, les affections ostéomusculaires 
(telles que l'arthrite et l'ostéoporose), les troubles mentaux (surtout démence et dépression), la cécité et 
les déficiences visuelles : Organisation mondiale de la santé, « Vieillir en restant actif : Cadre 
d'orientation » (2002), à la p. 16, en ligne : Organisation mondiale de la Santé < 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8_fre.pdf.>. 
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Il Pour que la télémédecine s'impose comme solution rentable à la gestion et au 

financement du système de santé, la situation, au départ, doit être propice au 

développement de réseaux de télémédecine18
• Dans un contexte de vieillissement de la 

population, la demande croissante en soins de santé invite à la recherche de solutions plus 

efficaces et moins coûteuses afin de délivrer l'acte médical19
• Les perspectives 

démographiques pourraient devenir un stimulant important de la demande et de 1' offre 

des services télémédicaux. Toutefois, beaucoup d'autres facteurs sont également à 

considérer. 

En télémédecine, l'offre et la demande de soins de santé dépendent de variables 

telles que l'accessibilité, la disponibilité et l'efficacité des technologies de l'information 

et des communications20
• Au même titre, l'accès généralisé aux ordinateurs personnels 

18 Voir le tableau intitulé « Political, Demographie and Economie Issues Shapping Telehealth » dans 

Penny Jennett et Basia Siedlecki, « Telehealth Po licy : Building a Functional System » (200 1) 1 :4 

Telehealth Law 53 à la p. 54. Voir aussi Watson C. Gale,« Website M.D.: E-Commerce and Health

Working Together » 1:1 Telehealth Law 13 (« [t]he increase in telehea/th applications is as a result of 

both supp/y and demand. On the supp/y side, technology providers are pushing their /atest products. In 

addition, Canadian health care providers and administra/ors are seeking Jess expensive and more 

efficient modes of delivery in order to deal with the financial constraints of restructuring imposed upon 

them in recent years. On the demand side there are significant pressures due to (i) increasing 

telecommunications and computing capacity, (ii) increasing computer literacy and access, (iii) 

increasing consumer demand for hea/th information and shared decision making, (iv)increased 

emphasis on primary and secondary prevention, and (v) increasing trend to reduce the cost of health 

care services» [note omise] à la p. 14). 

19 À l'échelle internationale, la télémédecine constitue une part importante de la stratégie de l'Organisation 

mondiale de la santé en matière de soins de santé, voir World Health Organization, Communiqué, 

WH0/98, « Telehealth and Te/emedicine will henceforth be part of the strategy for health for al/ )) (23 

décembre 1998), en ligne: Organisation mondiale de la santé <http://who.int/archives!inf-pr-

1977/enpr97-98.html> cité dans Domenic A. Crolla, « Cyberlaw: A Potent New Medicine for Health 

Law on the Internet» (2001) 2:2 Telehealth Law 13 à lan. 14 [Crolla, « Cyberlaw »] . 

20 Voir par exemple Kuszler, supra note 1 (l'auteur donne, à la p. 301, l'exemple de la communication par 

satellite qui est devenue disponible et abordable); Gulick, supra note 12, (l'auteur note, à la p. 193, le 

fait que 80% de la population mondiale n'a pas de téléphone); Association médicale mondiale, «Prise 
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dans les entreprises, les administrations publiques et les foyers a provoqué 1' expansion 

rapide de l'utilisation d'Internet qui ne cesse d'ailleurs de croître21
• Au Canada, un 

sondage réalisé en 2000 par Environics Research auprès des familles canadiennes 

démontre que 50 % des familles ont un accès à Internet22
• Le même sondage indique que 

23 % avaient utilisé Internet pour recueillir de l'information sur la santé. Cette dernière 

donnée illustre la tendance à la responsabilisation du patient en matière de santé, ce qui 

constitue un autre facteur favorable au développement de la télésanté23
. 

Dans un système public de santé, l'État exerce un monopole sur les servtces 

offerts, c'est-à-dire qu'il contrôle l'offre de services sur le marché. Dès lors, le 

développement de toute politique de santé, telle une politique qui serait axée sur la 

de Position de l'Association médicale mondiale sur les Responsabilités et les Directives Éthiques Liées à 
la Pratique de la Télémédecine » (octobre 1999), en ligne: Association médicale mondiale 
<http://www.wma.net/f7policy/a7.htm> (« [é]tant donné que l'aptitude des médecins à utiliser la 
télémédecine dépend de leur capacité d'accès à la technologie, cette forme de médecine n'est pas la 
même partout» à l'article 5). 

21 Marcel Bergeron et Corine Kempa, Vocabulaire d 'Internet, Montréal, Office de la langue française, 
1995, en ligne: Office québécois de la langue française 
<http:/ /www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnairesllnternet!Index/ d _ francais.html> 
(« [e]n anglais, on utilise l'article défini the lorsqu'on veut désigner le réseau Internet, ceci aftn de le 
différencier des autres regroupements de réseaux qui n'utilisent pas TCP-IP (qui sont alors écrits avec un 
i minuscule : internet) [Office québécois de la langue française]. En français cependant, l'utilisation de 
l'article n'est pas nécessaire devant le mot Internet, qui est considéré comme un nom propre; sans 
compter qu'il existe un terme précis (interréseau) pour désigner les regroupements de réseaux n'utilisant 
pas TCP-IP. Par ailleurs, sous l'influence de l'anglais, le français utilise de plus en plus l'article défini 
devant Internet. On ne peut condamner cette pratique puisque Internet peut être considéré comme une 
forme abrégée du terme réseau Internet qui, lui, commande l'article. Enfin, l'utilisation de l'article peut 
aussi constituer l'expression stylistique du fait qu'Internet est considéré comme le réseau des réseaux»). 
Pour une définition d'« Internet», voir infra note 56. 

22 Industry Canada, The New National Dream: Networking the Nation for Broadband Access, Ottawa, 
National Broadband Taskforce, 2001 , en ligne: Gouvernement du Canada 
<http:/ /broadband.gc.ca!Broadband-document/englishltable _ content.htm> cité dans Crolla, 
« Cyberlaw », supra note 19, à la n.7. 

23 Ibid. 
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télésanté, devient tributaire de la volonté des gouvernements. Au Québec, plusieurs 

sphères de compétence sont à l'origine des initiatives du gouvemment québécois en 

matière de communication, notamment dans le domaine de la santé24
. Le gouvernement 

du Québec, par le programme du Fonds de l'autoroute de l'information, apporte un appui 

à la Politique québécoise de l'autoroute de l'information dont les objectifs sont multiples : 

généraliser l'utilisation des inforoutes, préparer la jeune génération à l'univers des 

nouvelles technologies, bâtir un tronçon de l'autoroute qui reflète la culture québécoise, 

accélérer la transition vers la nouvelle économie et rapprocher l'État du citoyen25
• 

Reconnaissant que la prestation de services à distance améliorera l'accessibilité aux soins 

de santé pour les populations éloignées des grands centres et facilitera le virage 

ambulatoire décrété par la réforme des services de santé au Québec, la mesure 5-12 

énonce que le ministère de la Santé et des services sociaux compte « élaborer une 

politique et définir les modalités de déploiement de services de télémédecine, de 

24 Loi constitutionnelle de 1867, (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 92, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, 
n°5. 

25 Québec, La politique québécoise de l'autoroute de l'information: Agir autrement, Québec, 
Gouvernement du Québec, 1998, en ligne : Fonds de l' autoroute de l' information : 
<http://www.autoroute.gouv.qc.ca> (« [1]'accès à l'inforoute implique, cela va de soi, l'accès aux 
infrastructures et aux équipements nécessaires. Or, certaines communautés risquent d'être privées de 
services exigeant une grande capacité de transmission telles la té1éformation, la télémédecine ou la 
vidéoconférence. Il est pourtant impératif que, dans toutes les régions du Québec, l'on rende 
disponibles les services évolués de l ' inforoute à des tarifs abordables et équitables. Il appartient au 
secteur privé de déployer les infrastructures et de faire les choix technologiques dans ce domaine » 
[notre emphase] à la p. 18) [Québec, «Politique québécoise de l'autoroute de l'information»] . Au 
niveau provincial, il faut mentionner l 'existence du Conseil d'évaluation des technologies de la santé 
créé par le gouvernement du Québec afm de promouvoir et d'appuyer l'évaluation des technologies de 
la santé, voir Conseil d 'évaluation des technologies de la santé, Bilan des activités 1997-2000, Québec, 
Publications du Québec, 2001 , en ligne: Agence d'évaluation des technologies et des modes 
d'intervention en santé <http:/ /www.aetmis.gouv.qc.ca/fr/publications/autres/2000 _ 0 1_ ra_ fr.pdf.>. 
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télédiagnostic et de télésurveillance »26
• Quant au parlement fédéral, ses initiatives 

relèvent surtout de sa compétence exclusive en matière de télécommunications27
• Dès 

1995, la politique nationale canadienne suggérait l'établissement d'un fonds 

d'investissement pour soutenir les démonstrations de la technologie des réseaux ainsi que 

la déduction des tarifs de télécommunication pour le secteur de la santé28
. Assurément, 

ces initiatives démontrent une volonté proactive des gouvernements de mettre les 

technologies de l'information et des communications au service du système de santé. 

Même si la télésanté et la télémédecine attirent 1 'attention des gestionnaires 

d'hôpitaux, des médecins, des entreprises privées et des gouvernements depuis plusieurs 

décennies, le droit, quant à lui, commence tout juste à s'approprier et à définir les 

problématiques d'ordre juridique propres à ces domaines. D'ailleurs, on note un manque 

flagrant d'uniformité dans la terminologie utilisée. Dans un objectif de rigueur, il 

convient donc, de façon préliminaire, de définir le cadre conceptuel global qui fait l'objet 

de la présente étude. Que sont la télésanté et la télémédecine? 

26 Québec,« Politique québécoise de l'autoroute de l'information», ibid. à la p. 85 (on rajoute qu'« [u]ne 

collaboration étroite avec le secteur privé sera nécessaire dans le but d'expérimenter et d'évaluer divers 

outils domotiques et inforoutiers et de mettre au point les applications techniques nécessaires» à la p . 

85). 

27 Loi constitutionnelle, supra note 24, art. 91. Les autres domaines de compétence fédérale touchés par 

l'émergence des environnements électroniques sont le droit criminel, la radiodiffusion, les 

radiocommunications, la concurrence et la propriété intellectuelle. 

28 Voir Comité consultatif sur l'autoroute de l'information, Contact, Communauté, Contenu: Le défi de 

l'autoroute de l'information, Rapport final du Comité consultatif sur l'autoroute de l'information, 

Ottawa, 1995. 
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l 

Il 

On définit généralement la télésanté comme 1 'utilisation des technologies de 

1 'information et des communications pour délivrer des services, des soins et de 

l'information en matière de santé29
• L'Association canadienne de protection médicale 

définit la « télésanté » comme étant « 1 'utilisation de la technologie des communications 

et de l'information dans la prestation de services et de renseignements sur la santé et les 

soins de santé à de courtes et de grandes distances »30
• Le Projet de loi 83, appellé à 

modifier principalement la Loi sur les services de santé et les services sociaux, propose 

de définir 1 'expression « service de télésanté » comme étant « une activité, un service ou 

un système lié à la santé ou aux services sociaux, pratiqué à distance au moyen des 

technologies de l'information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic 

ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de formation. [ ... ] »31
• De toute 

évidence, la « télésanté » est un terme générique qui englobe 1 'ensemble des applications 

29 Voir par exemple Santé Canada, « Thésaurus de la cybersanté », en ligne : Santé Canada 
<http://www.hc-sc.gc.ca/ohih-bsilres/thesaurus> (« [u]tilisation des technologies de l'information et des 
communications pour rendre accessibles les services de soins de santé et les services d'information sur la 
santé »). 

30 Louise Dion, Patrick Ceresia et Domenic Crolla, «Assistance de l' ACPM lors de poursuites en justice 
découlant de la pratique de la télésanté - Principes généraux» Feuillet d'information [de l'Association 
canadienne de protection médicale] (octobre 2003) à la p. 3. 

31 P.L. 83, Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions 
législatives, 1re sess., 37e lég., 2004, art. 48 (la suite de cet article qui modifie l'article 108 de la Loi sur 
les services de santé et services sociaux stipule que« [t]outefois, cette expression ne comprend pas les 
consultations par téléphone»). Le Règlement d'application de la Loi sur l 'assurance-maladie exclut 
des services qui sont assurés par l'État, «toute consultation par voie de télécommunication ou par 
correspondance», voir Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, R.R.Q. 1981 , c. A-
29, r. 1, art. 22 d). 
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D 

de la télématique32 relatives au domaine de la santé. En ce sens, 1' expression télésanté 

met l'accent sur la finalité commune de toutes ses applications, soit la santé. 

Les applications de la télésanté sont multiples et variées33
• Elles visent tous les 

secteurs de la santé : activités cliniques, administration et gestion, recherche, 

enseignement et éducation. De plus, celles-ci s'adressent à tous les intervenants du 

milieu de la santé : professionnels de la santé, administrateurs des services du système de 

santé, utilisateurs du système, chercheurs et enseignants34
• 

Fréquemment, le terme « télésanté » est utilisé, erronément d'après nous, comme 

synonyme de « télémédecine ». En effet, nous considérons que le terme « télésanté » 

englobe la télémédecine. La télémédecine se distingue de la télésanté par le fait qu'elle 

exige la prestation d'un acte médical. Évidemment, cette prestation ne peut s'effectuer 

que dans le cadre plus restreint de la relation médecin-patient propre à l'exercice de la 

médecine. Pour les fins du présent mémoire, nous adoptons la conception étymologique 

32 Multidictionnaire de la langue française, 4e éd. s. v. « télématique » ( « [ e ]nsemble des services 
informatiques dont la prestation est assurée à l 'aide d'un réseau de télécommunication»). 

33 Dans un but de classification, le Conseil d'évaluation des technologies de la santé au Québec distingue 
les applications de la télésanté selon les types d'utilisation (télédiagnostic, la téléintervention, la 
téléexpertise et la téléassistance), les domaines d'application (activités cliniques, administration et 
gestion, recherche, enseignement et éducation) et les solutions technologiques, voir Conseil d'évaluation 
des technologies de la santé au Québec, supra note 8, aux pp. 11 et s. Cette classification a été reprise 
par la professeure Suzanne Phillips-Nootens, voir Pauline Lesage-Jatjoura et Suzanne Philips-Nootens, 
Éléments de responsabilité civile médicale : Le droit dans le quotidien de la médecine, 2e éd., 
Cowansville, Yvon Blais, 2001, au para. 339. 

34 Association de l'industrie des technologies de la santé, Profil de l'industrie des technologies de la 
santé : Secteurs de la Santé et de la Télésanté par Gilles Drouin et Jérôme Pesant, Al., a.m.e, 2003, en 
ligne : Association de l' industrie des technologies de la santé <http://www.aits.ca/fr/PDF/ProfilTS
Sante.pdf>. 
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de la définition du terme « télémédecine », lequel se compose du préfixe d'origine 

grecque « têle »35
, qui signifie «au loin »ou «à distance », et du mot latin « medicina ». 

Or, l'exercice de la médecine, tel que défini par l'article 31 de la Loi médicale36
, consiste à 

« évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l'être humain, à prévenir et à 

traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir». L'analyse 

étymologique du terme « télémédecine » nous permet donc de conclure, a priori, que la 

télémédecine est l'ensemble des actes médicaux qui s'effectuent à distance au moyen des 

technologies de l'information et des communications37
• 

35 Multidictionnaire de la langue française, 4e éd. s. v. « têle » 

36 Loi médicale, L.R.Q., c. M-9, art. 31 (« [l]'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer 

toute déficience de la santé de l'être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir 
la santé ou de la rétablir. Dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées au médecin 
sont les suivantes: 1° diagnostiquer les maladies; 2° prescrire les examens diagnostiques; 3° utiliser les 
techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 4° déterminer le traitement 
médical; 5° prescrire les médicaments et les autres substances; 6° prescrire les traitements; 7° utiliser les 
techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les 
interventions esthétiques; 8° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades 
dont l'état de santé présente des risques; 9° effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les 
accouchements; 10° décider de l'utilisation des mesures de contention»). 

37 Cette conception éthymologique de la définition de télémédecine a été adoptée par plusieurs 
intervenants dans le domaine de la santé : voir par exemple Comité permanent des médecins européens, 
« La pratique de la télémédecine en Europe : analyse, problèmes et recommandations du CPME » (16 
mars 2002), en ligne : Comité Permanent des Médecins Européens 

<http://www.cpme.be/adopted/CPME_AD _Brd_160302_7 _FR_en.pdf.> («pratique de la médecine à 
distance» à la p. 3); voir aussi Collège des médecins du Québec, Énoncé de position, «La 
télémédecine » (mai 2000), en ligne: Collège des médecins du Québec 
<http://www.cmq.org/UploadedFiles/positiontelemedecinefrOO.pdf.> («l'exercice de la médecine à 
distance à l'aide des moyens de télécommunications» à la p. 2) [Collège des médecins du Québec,« La 
télémédecine »]; Multidictionnaire de la langue française, 4e éd., s. v. « télémédecine » (« [l]'ensemble 
des actes médicaux (diagnostic, interventions chirurgicales, surveillance continue, etc.) qui s'effectuent à 
distance au moyen d'un réseau de télécommunications»); Association médicale mondiale, supra note 20 
(« [l]a télémédecine est la pratique de la médecine à distance grâce à laquelle les interventions, le 
diagnostic, les recommandations et les décisions thérapeutiques s'appuient sur les données cliniques, 
documents et autres renseignements transmis par les systèmes de télécommunication » à 1' article 
premier). 
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Pour les fins du présent mémoire, la télémédecine est donc 1' exercice de la 

médecine à distance à l'aide des technologies de l'information et des communications38
• 

Cette définition se veut simple et complète et présente 1 'avantage additionnel de ne 

s'attacher ni aux types d'utilisation, ni aux domaines d'application, ni aux moyens 

technologiques. 

Les applications de la télémédecine peuvent être classifiées selon le caractère de 

l'acte médical posë9
• L'acte peut être diagnostique, comme c'est souvent le cas en 

téléradiologie ou en télépathologie, ou il peut être thérapeutique, par exemple en 

téléchirurgie ou en télépsychiatrie. De plus, les applications peuvent être classifiées selon 

les spécialités de la médecine concernées, par exemple la télédermatologie ou la 

t '1' éd' tri' 40 e ep ta e . Quant aux différentes technologies utilisées, la classification à quatre 

niveaux de l'American Council on Medical Education et de l'American Council on 

38 Il est fascinant de constater toutes les définitions qui circulent dans la littérature. Par exemple, 
l'American Telemedicine Association définit la télémédecine comme «the use of medical information 
exchanged from one site to another via electronic communications for the hea/th and education of the 
patient or healthcare provider and for the use of improving patient care », voir Jonathan D. Linkous, 
« Toward a Rapidly Evolving Definition of Telemedicine » (200 1 ), en ligne : American Telemedicine 
Association <http://www.americantelemed.orglnews/defmition.html> («recent technology innovations 
and soon to-be-deployed new approaches cal/ for broadening the traditional thinking about what should 
be inc/uded as part of telemedicine. [ ... } Clearly the types of products and services considered part of 
telemedicine is evolving »). 

39 Voir A.merican Telemedicine Assocation, «The Global Application of Video Conferencing in Health 
Care », supra note 1, Section 2 sous« Leading Telemedicine Applications». 

40 D'autres classifications ont été proposées, voir par exemple Kuszler, supra note 1, aux pp. 305-306 
(l'auteure examine la classification en trois secteurs fonctionnels décrite par le Dr Donald A.B. 
Lindberg, directeur du National Library of Medicine des États-Unis : « (1) decision-making aids, (2) 
remote sensing and (3) col/aborative arrangements for the management of patients at a distance »). 
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Medical Services se révèle particulièrement intéressante41
• Cette classification se base sur 

les moyens technologiques supportant l'activité de télémédecine: 

Niveau I Il comporte des activités comme le transfert de dossiers médicaux, 

de télécopies et de courriels au moyen de lignes téléphoniques 

analogiques. 
Niveau II Il concerne la transmission de radiographies et d'autres images et le 

recours à la télémétrie et à la vidéo fixe (par exemple, la 

téléradiologie et la télépathologie). 

Niveau III Il englobe la vidéo interactive, les images et la transmission par 

satellite et micro-ondes (par exemple, la téléconsultation). 

Niveau IV Il inclut les applications expérimentales comme les gants 

intelligents, qui permettraient de palper durant une chirurgie où 

1 'intervention serait guidée par un spécialiste mais dont 1 'exécution 

serait faite à l'aide de la robotique.42 

Malgré toutes les classifications que 1 'on peut faire en pratique, la frontière entre 

la télésanté et la télémédecine est loin d'être étanche. Une certaine incertitude règne 

quant à la détermination des limites de l'exercice de la médecine dans le contexte de 

l'utilisation des technologies de l'information et des communications. La présente étude 

s'inscrivant dans le contexte de l'émergence de la télémédecine, nous devrons conserver 

un souci particulier quant à la rigueur de la terminologie utilisée. 

De manière générale, le présent travail vise à étudier l'obligation de soigner du 

médecin engagé dans la pratique de la télémédecine. Nous analyserons l'évolution de 

1' obligation de soigner en télémédecine eu égard surtout aux principes de la responsabilité 

civile en droit québécois. 

41 Cette classification a été reprise dans une publication de l'Association canadienne de protection 

médicale, voir William Beilby, Patrick Ceresia et Domenic Crolla, «La télémédecine: usez de 

prudence» Feuillet d 'information [de l'Association canadienne de protection médicale] Ganvier 2000) 

à la p. 1. 
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L'absence de l'une des sources primaires du droit43 -législation directe- relatives 

à la télémédecine donnera parfois un caractère spéculatif à l'argumentation. Cependant, 

les matières nouvelles propres aux environnements électroniques ne justifient pas de 

s'écarter du raisonnement juridique classique. Dans ce contexte, le droit doit se permettre 

d'utiliser un processus d'induction et de déduction à partir de sources existantes et même 

des usages en vigueur44
• Il faudra évidemment recourir aux sources secondaires du droit45 

-jurisprudence et doctrine- de même qu'à certaines sources provenant d'un système de 

droit plus développé quant aux problématiques juridiques de la télémédecine, tel que celui 

des États-Unis. En effet, depuis 1993, les États-Unis ont adopté une politique nationale 

en matière de technologies de l'information et des communications, laquelle aura 

certainement une influence directe sur les politiques québécoises46
• 

Évidemment, nous espérons que notre étude pourra contribuer au développement 

de la télémédecine au Québec. En effet, il ressort de nos lectures que l'incertitude qui 

règne quant à la détermination précise des responsabilités légales et éthiques entourant 

42 Ibid. 

43 Voir par exemple A. Popovici, «Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine sont-elles source de 

droit au Québec?», (1973) 8 R.J.T. 189; P.-G. Jobin, «Les réactions de la doctrine à la création du droit 

civil québécois par les juges: les débuts d'une affaire de famille», (1980) 21 C. de D. 257; Ph. Jestaz, 

«Source délicieuse ... (Remarques en cascade sur les sources du droit)», (1993) R.T.D.C. 73; André 

Émond, Introduction à l'étude du droit, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003. 

44 Voir Uta Kohl, « Legal Reasoning and Legal Change in the Age ot the Internet - Why the Ground Rules 

are still Valid » (1999) 7:2 Int'l J.L. & I.T. 123. 

45 Voir les références citées à la note 43 concernant les sources du droit. 
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1' obligation de soigner du médecin, quant aux normes de pratique protégeant le patient et 

quant au règlement des litiges issus de la pratique télémédicale, décourage 

l'investissement tant humain que financier en télémédecine. Nous espérons que notre 

étude contribuera à une plus grande prévisibilité du droit en cette matière. 

La télémédecine soulève de nombreuses problématiques qui sont à la fois 

cliniques, sociales, économiques, politiques, éthiques et juridiques. Les problématiques 

juridiques soulevées par la pratique télémédicale s'étendent à plusieurs domaines du droit, 

notamment le droit des obligations, le droit professionnel, le droit international et, plus 

globalement, le droit de la santé. Les enjeux d'ordre médico-légal sont multiples: qualité 

et accès aux soins de santé, consentement aux soins, droit à la vie privée, confidentialité 

et sécurité des renseignements personnels, octroi de permis d'exercice et privilèges de 

pratique, remboursement de l'acte médical, assurance-responsabilité, mobilité de la main

d'œuvre, etc. 

La présente étude ne s'intéressera qu'à la responsabilité civile personnelle du 

médecin qui pratique la télémédecine. En effet, à cause des limites imposées par le cadre 

universitaire dans lequel elle s'insère, cette étude ne traitera que de l'obligation de soigner 

du médecin en télémédecine. Toutefois, les obligations relatives à la relation médecin

patient n'étant pas étanches par nature, nous nous permettrons certaines digressions 

pertinentes, au besoin. 

46 Pierre Trudel et al., Droit du cyberespace, Montréal, Thémis, 1997, à la p. 7-3 et s. 
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La première partie du mémoire aborde les éléments fondamentaux de la 

responsabilité civile personnelle du médecin: l'exercice de la médecine, la relation 

juridique médecin-patient et la faute médicale. Quant à 1 'exercice de la médecine, nous 

étudierons la définition ainsi que le lieu d'exercice de la médecine en télémédecine. 

Quant à la relation juridique entre patient et médecin, nous concentrerons notre attention 

sur la formation de la relation médecin-patient dans un contexte caractérisé par les 

technologies de l'information et des communications. Finalement, quant à la faute 

médicale, nous aborderons la théorie de la notion juridique de faute, dans l'idée de cerner 

les obligations préexistantes du médecin en télémédecine et, plus spécifiquement, le 

devoir de chaque médecin de mettre ses connaissances à jour. 

Forte des principes fondamentaux posés dans la première partie, la deuxième 

partie du mémoire s'aventure dans la compréhension de l'obligation de soigner en 

télémédecine. Nous nou~ intéresserons à trois scénarios de mise en œuvre de l'obligation 

de soigner dans un environnement électronique, soit au recours à la téléconsultation, à la 

communication par courrier électronique avec le patient et, d'une manière plus générale, à 

la prescription de médicaments par Internet. 
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1. DE CERTAINS ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

POUR LE FAIT PERSONNEL DU MÉDECIN EN TÉLÉMÉDECINE 

La première fonction de la responsabilité civile est de nature réparatrice47
. Les 

règles de la responsabilité civile ont pour objet de réparer le dommage causé par une 

personne devant répondre d'un fait détenniné8
. La responsabilité a aussi une fonction 

préventive49
; la menace d'une condamnation peut effectivement inciter au respect des 

règles de conduite qui s'imposent, particulièrement dans la pratique médicale50
. Pour 

47 Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 
2003 au para. 11. 

48 L'identification d'un responsable par un tribunal indépendant a un effet d'apaisement psychologique 
pour la victime et ses proches, voir Baudouin et Deslauriers, ibid. au para. 13 qui identifient 
l'apaisement psychologique comme étant, dans une certaine mesure, une autre fonction de la 
responsabilité civile («[!]'identification d'un responsable par le forum indépendant qu'est le tribunal 
permet à la victime elle-même et à ses proches de mieux composer avec une réalité qui a été souvent 
traumatisante et ainsi de faire la paix non seulement avec elle-même, mais avec les autres. Inversement, 
un verdict négatif de faute autorise sans aucun doute la personne poursuivie à retrouver une certaine 
sérénité et estime de soi. La chose est particulièrement vraie pour les professionnels (par exemple, les 
médecins). Un verdict de non-culpabilité leur permet d'échapper à une remise en question de leur 
habileté et de leur pratique» au para. 13). 

49 Ibid. Certains auteurs expriment des doutes quant à cette fonction de la responsabilité civile, notamment 
en raison de l'essor de l'assurance responsabilité et de la possibilité de prévenir la survenance du 
dommage par le recours à l'injonction. Toutefois, on ne peut nier toute la force préventive de la menace 
d'une condamnation civile, particulièrement dans un contexte médical. 

50 En effet, la pratique défensive de la médecine fréquemment dénoncée par les auteurs nous indique que 
la crainte des recours est réelle chez les médecins québécois, voir par exemple Jacques Brière, «Les 
conséquences de l'augmentation des recours et des indemnités pour les médecins et la société» (1987) 
18 R.G.D. 113; Louise Lemieux, «Phobie des poursuites: Un urgentologue sur 31 menacé» Le Soleil 
[de Québec] (28 octobre 1999) A12. Devant les coûts qu'implique la pratique d'une médecine 
défensive, plusieurs auteurs proposent l'instauration d'un régime de responsabilité sans égard à la faute: 
voir par exemple Geneviève. Viney, «L'avenir des régimes de responsabilité sans égard à la 
responsabilité» (1998) 39 C. de D. 287; voir aussi Yves Lamontagne, «Faut-il instaurer un no-fault 
médical? Oui : L'évolution des soins exige la mise en place d'un nouveau système d'indemnisation » La 
Presse [de Montréal] (8 février 2002) A13. 
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réussir dans son action, le patient doit prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et 

d'un lien de causalité entre ces deux éléments. De plus, le patient qui cherche à 

démontrer la responsabilité du médecin doit établir 1 'existence préalable de la relation 

médecin-patient. 

Traditionnellement, la relation médecin-patient s'est toujours déroulée dans un 

cadre spatio-temporel stable, c'est-à-dire en temps réel et dans un lieu physique précis. 

Tout le cadre juridique de la responsabilité médicale a été pensé en fonction de ces 

données stables de la pratique médicale. Or, l'apport des technologies de l'information et 

des communications à la pratique médicale bouleverse cette réalité. Désormais, la 

télémédecine permet de délivrer l'acte médical en temps réel ou différé, mais aussi de 

manière virtuelle, alors que le patient et le médecin se trouvent dans des lieux physiques 

tout à fait distincts ou éloignés 1 'un de 1' autre. Toujours à la recherche du meilleur 

équilibre, le droit doit prendre connaissance de ces nouvelles données auxquelles les 

éléments de la responsabilité ne sont pas indifférents et s'adapter aux nouvelles réalités de 

la société dans laquelle il s'inscrit. Comment les principes traditionnels de la 

responsabilité médicale doivent-ils s'adapter afin de répondre aux défis posés par le 

nouveau contexte électronique? 

Dans la première partie du présent mémoire, nous porterons notre attention sur les 

notions de base de la responsabilité médicale. Dans un premier temps, nous analyserons 

les relations juridiques entre patient et médecin en télémédecine. Dans un deuxième 

temps, nous analyserons la notion juridique de faute dans le contexte électronique. 
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L'étude de ces questions nous permettra de démontrer comment évolue l'obligation de 

soigner du médecin qui pratique la télémédecine. 

A. De l'exercice de la médecine 

La relation juridique médecin-patient peut naître d'un contrat ou, en 1 'absence de 

contrat, d'obligations légales qu'impose le législateur. Quelle que soit la nature du lien 

d'obligation, contractuel ou légal, qui unit un patient et un médecin, l'exercice de la 

médecine se conçoit difficilement autrement que dans le cadre restreint de cette relation 

médecin-patient. À tout événement, « [l]e médecin doit chercher à établir et à maintenir 

avec son patient une relation de confiance mutuelle et s'abstenir d' exercer sa profession 

d'une façon impersonnelle »51
. 

En télémédecine, on observe d'importants changements quant aux données 

matérielles et spatio-temporelles se rapportant à l'exercice de la médecine. Ceux-ci 

confrontent la définition traditionnelle du contenu de l'exercice de la médecine et jettent 

des doutes sur ce qui était jusqu'alors acquis en médecine, le lieu de pratique de la 

médecine. Cette problématique met en cause tout le cadre réglementaire de l'exercice de 

la médecine. 

51 Code de déontologie des médecins, c. M-9, r. 4.1, art. 18 [C.D.M.]. 
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Depuis quelques temps déjà, la pratique d'une médecine traditionnellement 

générale où le médecin assure la responsabilité permanente des soins médicaux généraux 

offerts aux malades de sa collectivité, s'estompe en faveur d'une médecine moderne de 

pointe52
• La télémédecine témoigne de plusieurs importantes percées technologiques et 

celles-ci viennent bouleverser la pratique médicale. 

i) De la définition de la médecine 

Issue de la fusion entre la médecine et les technologies de 1 'information et des 

communications, la télémédecine est porteuse de changements importants dans la façon 

de délivrer l'acte médical aux patients. L'avancement des technologies de l'information et 

des communications a et aura certainement un impact considérable sur l'organisation et le 

fonctionnement du système de santé. La télémédecine permet d'envisager de nouvelles 

pistes de solutions aux défis que doit affronter le système de santé dans le contexte socio-

économique actuel et futur, notamment dans le contexte du vieillissement de la 

population. 

L'intégration des technologies de 1 'information et des communications à l'exercice 

de la médecine soulève de nombreuses problématiques en droit. Celles-ci proviennent 

52 Dictionnaire médical, 9• éd. s. v. « médecine générale ». Il existe actuellement 35 spécialités en 

médecine reconnues au Québec, voir Règlement sur les spécialités au sein de la profession médicale, 

sur les conditions et modalités additionnelles de délivrance des certificats de spécialiste du Collège des 

médecins du Québec et fixant des normes d'équivalence de certaines de ces conditions et modalités, 

R.R.Q. 1981 , c. M-9, r.17.1 [Règlement sur les spécialités]. 
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notamment de la dématérialisation de la pratique médicale propre à la télérnédecine. Il 

convient donc d'abord de définir et de déterminer les enjeux de la dématérialisation. 

Ensuite, nous nous interrogerons sur la définition du contenu de 1' exercice de la médecine 

dans un environnement électronique, plus particulièrement sur l'extension de la pratique 

médicale sur le réseau Internet. 

a) De la dématérialisation de l'exercice de la médecine 

La médecine est la «science des maladies et de leur traitement »53
• 

Essentiellement, le médecin, personne habilitée à exercer la médecine par l'autorité 

compétente, intervient auprès du patient, personne dont la condition nécessite une 

attention médicale. Traditionnellement, cette relation se déroule dans le monde matériel, 

c'est-à-dire dans le monde réel formé de matière54
• L'arrivée d'Internet et des autres 

technologies de 1 'information et des communications bouleverse cette donnée et appelle à 

la révision des paramètres à partir desquels le droit est envisagë5
• 

L'utilisation des technologies de l'information et des communications aux fins de 

délivrer l'acte médical donne à la prestation médicale un aspect immatériel. Plus 

particulièrement, Internet confère un aspect virtuel à 1' exercice de la médecine. Internet 

s3 Dictionnaire médical, 9e éd. s. v. «médecine ». 

s4 Voir la section portant spécifiquement sur la relation médecin-patient, à la p. 68 et s. 

ss Trudel et al., supra note 46, à la p. 3 et s. (chapitre «mutation du cadre juridique »). 
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est généralement défini comme un « [r]éseau informatique mondial constitué d'un 

ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés, qui sont reliés par le protocole de 

communication TCP-IP et qui coopèrent dans le but d'offrir une interface unique à leurs 

utilisateurs »56
• Internet permet la simulation d'un environnement réel par le biais 

d'images de synthèse tridimensionnelles57
. Cet environnement n'existe pas 

matériellement, mais numériquement dans le cyberespace58
• Alors que« [l]a plupart des 

règles de droit encadrant les rapports juridiques semblent conçues sur 1 'hypothèse de la 

conservation de traces des transactions sur support papier ou sur un autre support 

matériel »59
, le caractère bidirectionnel des services électroniques d'information permet 

aux internautes d'échanger divers documents numérisés sans nécessité de recourir à 

quelque support papier. ·Du point de vue légal, la dématérialisation des rapports entre les 

personnes, ou pareille immatérialité des situations juridiques, présente des difficultés. 

56 Office québécois de la langue française, supra note 21 s. v. « Internet ». 

57 Le Petit Larousse illustré, 2001 s. v. « virtuel ». Multidictionnaire de la langue française, 4" éd. s. v. 

« cyberespace » (« [e]space virtuel rassemblant les internautes de la planète et l' ensemble des données 

accessibles auxquelles ils peuvent accéder grâce au réseau Internet»). Voir aussi Barry B. 

Sookman, Computer, Internet and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative and Technica/ 

Terms, Toronto, Thompson Carswell, 2003 aux pp. 85, 86, ainsi que l'Office québécois de la langue 

française, supra note 21 s. v. «virtuel». Un tribunal new yorkais décrivait comme suit l'utilisation 

courante du terme « cyberespace » : «As commonly used today, cyberspace is the conceptual abstract 

'location ' of the e/ectronic interactivity available using one 's computer. Cyberspace is a place 'without 

physical wal/s or even physica/ dimensions' in which interaction occurs as if it happened in the real 

world and in real time, but constitutes on/y a 'virtua/ rea/ity '. Cyberspace is the manifestation of the 

words, human re/ationships, data, wea/th, and power ... by people using [computer-mediated 

communications]» (The Hearst Corporation v. Goldberger, 1997 WL 97097 (S.D.N.Y. 1997) citée 

dans Sookman, ibid. à la p. 85.). 

58 Ce « cyberespace » se présente donc comme un « [l]ieu imaginaire appliqué métaphoriquement au 

réseau Internet et dans lequel les internautes qui y naviguent s'adonnent à des activités diverses», Office 

québécois de la langue française, supra note 21 s. v. « cyberespace »[nos italiques]. 

59 Trudel et al., supra note 46 à la p. 3. 
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Internet est le siège d'une multitude d'événements ayant dec; conséquences 

juridiques. Pourtant, comme le souligne le professeur Trudel, le cyberespace est un 

«espace passablement inédit pour le droit »60
. Or, plusieurs caractéristiques du 

cyberespace ont une incidence sur notre conception du droit, notamment le fait qu'il 

s'agisse d'un espace décentralisë1 qui transcende les frontières géographiques et où 

l'utilisateur peut conserver l'anonymat62 et, par là, se soustraire à ses responsabilités 

légales63
• On peut dès lors se questionner sur les effets juridiques de certains 

comportements en ligne sur les personnes et sur les choses64
• 

Considérons le cas du médecin désireux d'étendre sa pratique médicale dans le 

cyberespace. Sur Internet, il peut notamment mettre à la disposition des utilisateurs une 

foule d'informations sur la santé. Ces nouvelles possibilités changent la pratique 

médicale et remettent en cause la qualification juridique de l'activité médicale. Pour 

déterminer ce que constitue l'exercice de la médecine dans un environnement 

électronique, il importe de délimiter la frontière entre la cybersanté et la cybermédecine. 

60 Ibid. à la p. 5-1 [nos italiques]. 

61 Par opposition aux réseaux centralisés, par exemple celui accessible par les étudiants d'une université. 

62 Pour une description des quatre types de communication garantissant, à divers degrés, l'anonymat aux 
utilisateurs d'Internet (1) anonymat identifiable, 2) anonymat non identifiable, 3) pseudo-anonymat non 
identifiable, 4) pseudo-anonymat identifiable), voir François Themens, Internet et la responsabilité 
civile, Cowansville, Yvon Blais, 1997 à la p. 74 et s. 

63 Sur les caractéristiques du cyberespace, voir généralement Elizabeth Longworth, «Opportunité d'un 
cadre juridique applicable au cyberespace - y compris dans une perspective néo-zélandaise » dans 
Teresa Fuentes-Camacho, dir., Les dimensions internationales du droit du cyberespace, Paris, 
UNESCO : Economica, 2000 à la p. 18 et s.; Trudel et al., supra note 46 à la p. 1-1 et s. 

64 Longworth, ibid. à la p. 23. 
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b) De la frontière entre la cybersanté et la cybermédecine 

Dans l'introduction, nous avons défini la télémédecine comme l'exercice de la 

médecine à distance à l'aide des technologies de l'information et des communications. 

Cette définition suggère que ces technologies constituent un moyen de contribuer à la 

réalisation des objectifs de développement d'un domaine d'activités humaines, en 

1' occurrence, le domaine de la santé, et non une fin en eux -mêmes. Mais d'abord, quelles 

sont ces technologies de 1 'information et des communications65? 

D'une part, on peut distinguer les instruments eux-mêmes servant au traitement 

des informations ou données et, d'autre part, les informations, les données, les textes, les 

images, les sons et les documents multimédia qui sont traités et transmis au moyen de ces 

mêmes instruments66
• Selon la définition adoptée par Santé Canada, les« technologies de 

l'information et des communications » comprennent : 

65 La définition de cette expression n'est pas uniforme dans la doctrine, voir, par exemple, Santé Canada, 

supra note 29 s. v. «technologies de l'information et des communications» (« [t]echnologies 

numériques et techniques analogiques facilitant la saisie, le traitement, le stockage et le partage de 

l'information au moyen de la communication électronique. [ ... ] »); Office québécois de la langue 

française, supra note 21 s. v.« technologies de l'information et de la communication»(« [t]echnologies 

de l'information qui se caractérisent par les développements récents dans les domaines des 

télécommunications (notamment les réseaux) et du multimédia, ainsi que par la convivialité accrue des 

produits et services qui en sont issus et qui sont destinés à un large public de non-spécialistes»). 

66 Unesco, «Rapport mondial sur la Communication et l'Information» (30 décembre 1998), en ligne : 

UNESCO <http://www.unesco.org/webworld/com _ inf_reports/com _inf_99 _ fr.htm1#3d>. Voir aussi, 

Le Petit Larousse illustré, 2001 s. v. «télécommunication»(« [s]uivant le type d'information transmise, 

on peut distinguer les procédés de télécommunication du son (téléphone, radiodiffusion sonore), de 

l'image (vidéographie), du son et de l'image (télévision), des textes (télégraphe, télex, télécopie, 

télétexte), des données informatiques (téléinformatique), etc. Selon le mode de mise à disposition des 
1 
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[ ... ] le matériel, les logiciels et les périphériques, l'Internet et ses applications 

comme le courriel, le commerce électronique, la conférence électronique, les 

intranets, les réseaux de radiodiffusion par satellite, les appareils de 

communication sans fù, y compris les téléphones mobiles, les assistants 

numériques et la messagerie vocale, les disques DVD, les disques optiques 

compacts (CD-ROM), la radio, la télévision et la vidéo, les téléphones et les 

télécopieurs, qu'ils soient numériques ou analogiques.67 

Internet, ce «réseau informatique mondial »68
, le «réseau des réseaux», offre à 

ses utilisateurs une gamme de services tels que le courrier électronique, « Usenet » et le 

« World Wide Web »69
• Le World Wide Web permet à une personne de créer, à une 

adresse spécifique70
, un site Web71 rempli d'informations, auquel peut accéder une autre 

utilisateurs, on peut distinguer les moyens de télécommunication fonctionnant toujours à sens unique, 

d'un émetteur vers un récepteur (radiodiffusion, télédiffusion, radiomessagerie . . . ), et ceux qui 

permettent d'installer un dialogue entre deux personnes ou deux groupes (téléphone), ou bien entre, 

d'un côté, une personne ou un groupe et, de l'autre, une machine offrant une batterie de services 

(vidéotex). L'acheminement des informations s'effectue grâce à des réseaux de télécommunications. 

Ceux-ci peuvent faire appel à différent supports physiques en fonction de la teneur des informations à 

transporter, de la rapidité de la transmission souhaitée et de la distance à parcourir. Le réseau 

téléphonique, par exemple, met en œuvre à la fois des câbles, des fibres optiques, des faisceaux 

hertziens et, pour les communications intercontinentales, des satellites. Avec l'interconnexion des 

télécommunications et de l'informatique et les techniques de numérisation des signaux, se développent 

les réseaux multimédias qui permettent d'acheminer les sons, les images, les textes et les données 

informatiques à des cadences extrêmement rapides (autoroutes de l'information)»). 

67 Santé Canada, supra note 29 s. v. «technologie de l'information et des communication» [nos italiques]. 

68 Multidictionnaire de la langue française, 4e éd. s. v. «internet». Pour un éventail des définitions du 

terme « Internet », voir Sookman, supra note 57 aux pp. 179-189. 

69 Pour une description de ces services ainsi que des différents participants sur Internet, voir George S. 

Takach, Computer Law, 2e éd., Toronto, Irwin Law, 2003 aux pp. 31-32. Dans le présent document, 

nous nous intéressons particulièrement au fournisseur d'information et à l'usager, lesquels peuvent 

également se confondre en une seule et même personne, voir Themens, supra note 62 aux pp. 47, 48. 

70 Voir Sookman, supra note 57 aux pp. 189-190. 

71 Office québécois de la langue française, supra note 21 s. v. « site Web », ( « Site Internet où sont 

stockées des données accessibles par le Web. Note(s): Comme la vaste majorité des internautes se sert 

d'un navigateur Web pour utiliser Internet, certains confondent les deux réalités très proches que sont 

Internet et le Web, et parlent parfois de site Internet dans le sens de «site Web». Dans la langue 

courante, cette méprise ne porte pas à conséquence, mais d'un point de vue technique, il y a lieu de 

savoir que le Web est la partie la plus visible et la plus développée d'Internet, mais qu'il n'est pas le seul 

constituant de ce réseau. Parmi les sites Internet, il y a les sites Web, mais aussi les sites FTP, les sites 
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personne, à la condition qu'elle soit connectée à un autre ordinateur du réseau. Un usager 

peut ainsi recueillir l'information contenue sur un site Web, laquelle peut prendre la 

forme d'un texte, de sons, d'images ou de liens vers d'autres pages Web. 

Pour désigner des personnes ou des choses qui se rapportent au réseau de 

communication Internet, nous utilisons le préfixe « cyber » 72
• Ainsi nous désignons la 

cybersanté comme 1 'utilisation d'Internet pour offrir des services, des soins et de 

l'information dont la finalité est la santé73
• La recherche d'information sur la santé serait 

Telnet, etc. Site Internet a donc un sens plus large que site Web. C'est un terme générique. Ainsi, on 

peut dire qu'un site Web est un site Internet, mais qu'un site Internet n'est pas forcément un site Web; il 
peut aussi s'agir d'un site FTP, d'un site Telnet, etc., sites accessibles par Internet grâce à d'autres 

protocoles que le HTTP (associé au Web), comme le protocole FTP et le protocole Telnet. [ . .. ] »). 

72 Multidictionnaire de la langue française, 4e éd. s. v. « cyber- ». Voir aussi Office québécois de la langue 

française, supra note 21 (« [c]yber vient du mot grec kubernan signifiant« gouverner», mais son sens 

actuel tire son origine du mot anglais cyberspace, inventé en 1984 par l'auteur américain de science

fiction William Gibson, dans son livre intitulé Neuromancer »). 

73 Voir par exemple Jennett et Siedlecki, supra note 18 (« [t)elehealth is the use of information and 

communication technology (!CT) to deliver health services, expertise and information over distance. It 

encompasses Internet or web-based "e-health ", as weil as video-based applications» à la p. 53). 

L'Association de protection médicale définit la cybersanté comme étant «la fourniture de produits (y 

compris des produits d'information) et des services de santé sur Internet» dans Dion, Ceresia et Crolla, 

supra note 30, à la n. 1. En conséquence, le terme « télésanté », tel que défini dans l'introduction, 

engloge la cybersanté. Comme le propose Domenic Crolla (Crolla, « Cyberlaw », supra note 19 à la p. 

13), la télésanté et la cybersanté se trouvent à l'opposé du même spectre : « [s]ignificantly, however, 

they [traditional telehealth applications] differ in kind from tru/y Internet based applications which 

operate on the premise that a key component in the delivery of health care is that health care is 

available online and that the patient has a significantly broader choice in who delivers and what 

constitutes health care ». Il convient également de noter l'utilisation du terme « e-santé » comme 

synonyme de cybersanté, voir Crolla, « Cyberlaw », supra note 19 (« [w]hile definitions vary, we define 

e-health as an expansion of telehealth onto the Internet. Here telehealth refers to the use of information 

and communications technologies to provide health care services to individuals. This definition could 

accommodate many e-health activities; but most observers would not consider telehealth as 

encompassing health service delivery that is complete/y or even primarily on the Internet. As noted, the 

sprectrum of activity that might consitute telehealth or e-health is quite broad, encompassing everythig 

from traditional telehealth ventures enabled and facilitated by Internet technologies to the sale of 

prescription drugs over the Internet (with or without a prescription) to "quack" or marginal sites. For 

current purposes it is useful to continue to distinguish e-health from telehealth in the sense that e-health 

is at one end of the spectrum and telehealth at the other »[notes omises] aux pp. 15-16). Voir aussi 

Nicolas P. Terry, «Prescriptions Sans Frontières (Or How 1 Stopped Worrying About Viagra on the 

Web but Grew Concerned about the Future ofHealthcare Delivery) » (2004) 4 Yale J. Health Pol 'y, L. 

& Ethics 183 aux pp. 186-187 [Terry, « Prescriptions Sans Frontières»]. 
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d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles les gens naviguent dans le 

cyberespace74
• En effet, on retrouve sur Internet une multitude de sites relatifs à la santé 

humaine dont la nature est très diversifiée75
• Certains sites offrent de participer à des 

forums de discussion sur certaines maladies 76
, d'autres permettent de recueillir de 

l'information médicale à l'aide de banques de données ou de services de courrier 

électroniques 77 ou, carrément, de consulter des professionnels 78
• L'internaute 79 aurait 

ainsi la possibilité de choisir lui-même l'auteur et le contenu de la prestation médicale, 

74 Ross D. Silverman, « Regulating Medical Practice in the Cyber Age : Issues and Challenges for State 

Medical Boards» (2000) Am. J. L. & Med. 255 à la p. 259, n. 32. 

75 Voir par exemple Crolla, « Cyberlaw », supra note 19 (« [t]here are a great variety of Internet 

applications currently available - ali of them fa/ling under the broad rubric of "e-health ". The type of 

e-health application ranges from : online pharmacies, to pure/y informational web sites; advisory web 

sites driven by sophisticated databases to simple e-mail applications; and networks of professionals 

and/or patients to what might be described as "quacksites" »à la p. 13). Voir aussi Nicolas P. Terry, 

« Cyber-Malpractice: Legal Exposure for Cybermedicine » (1999) 25 Am. J. L. & Med. 327 à la p. 349 

et s. [Terry]. 

76 Pour une liste de forums gratuits de discussion sur les maladies rares, voir par exemple le site français 

de Rezoweb: <http://www.rezoweb.com/forum/sante/maladiesrareset.shtml>. Sur les moyens de 

minimiser les risques lors de la participation à un forum sur Internet, voir Centre de recherche en droit 

public, « Guide pour minimiser les risques juridiques des cyberconsultations », en ligne : Chaire L.R 

Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique 

<http://www.chairelrwilson.ca/guides/guideE.html> à la p. 65 et s. 

77 Voir, par exemple, le site français Doctissimo : Doctissimo 

<http://www.doctissimo.fr/html/sante/sante.htm>. Voir aussi Terry, supra note 75 à la p. 350; Alissa R. 

Spielberg, « Online Without a Net: Physician-Patient Communication by Electronic Mail» (1999) 25 

Am. J. L. & Med. 267 à la p. 270. Voir également: Réseau canadien de la santé, « Comment trouver les 

sites Web donnant l'information la plus fiable sur la santé», en ligne : Réseau canadien de la santé 

<http://www.canadian-health-network.ca/>. 

78 Pour un exemple de site proposant la consultation en ligne d'un médecin, voir le site anglais E-med 

<http://www.e-med.co.uk/home.html> («E-med offers consultations with your own private online 

doctor by e-mail, phone or in person. ft takes just a few minutes to join, then you are ready to consult. 

So for medical advice, diagnosis, referral or even a prescription from and online doctor, join now. 

Membership is [20 (approx. $35) and then we charge just[] 5 (approx. $25) after you are satisfied with 

each consultation»). Pour un exemple de cyberpharmacie, voir le site américain de Cyber 

Pharmacy.com lnc., en ligne : <http://www.cyberpharmacy.com/>. 

79 Office québécois de la langue française, supra note 21 s. v. « internaute » ( « utilisateur du réseau 

Internet»). 

29 



sans autre équipement qu'un ordinateur connecté à Internet, éliminant ainsi la nécessité 

d'impliquer préalablement un fournisseur de soins80
. Là réside l ' intérêt de la 

« cybermédecine ». 

Alors que certaines applications de la cybersanté impliquent clairement la 

prestation d'un acte médical et relèvent donc plus particulièrement de la cybermédecine81 

ou, plus généralement, de la télémédecine82
, d'autres posent des difficultés quant à 

l'identification de la prestation d'un acte médical. Ces cas plus nébuleux nous interrogent 

sur le contenu de « 1 'exercice de la médecine » par Internet. li en est ainsi des sites Web 

qui prodiguent de l'information médicale: à partir de quel moment considère-t-on qu'un 

médecin prodiguant de 1 'information sur Internet exerce la médecine, ou autrement dit, où 

80 Sur la distinction entre la cybermédecine et la télémédecine, voir Shira D. Weiner, « Mouse-to-Mouse 

Resuscitation: Cybermedicine and the Need for Federal Regulation» (2002) 23 Cardozo L. Rev. 1107 

aux pp. 1113-1114 («this form of medical treatment differs from telemedicine most great/y in that, 

unlike traditional or telemedical physician-patient interactions, the cyberdoctor never actually "sees " 

the patient in a face-to-face consultation. Al/ communications between the patients and cyberdoctors 

take place via e-mail or chat rooms, [ ... ]»[notes omises] à la p. 1113). Voir également l'opinion de S. 

Callens sur la distinction entre cybermédecine et télémédecine: « Telemedicine and European Law» 

(2002) 2:3 Telehealth Law 34 (« [r]elated to, but also different from telemedicine is cybermedicine. 

Cybermedicine implies a/so a communication between a physician and a patient but it differs from 

common telemedicine insofar as it entails most/y unknown physicians setting-up sites on the Worldwide 

Web to diagnose unknown patients. In a common telemedicine interaction, a /icensed provider with an 

established relationship with a local patient would consu/t with a remote physician conceming 

treatment and diagnoses, but the in-state provider would maintain control. In a cybermedicine 

interaction, the /icensed provider is a/most a/ways eliminated »à la p. 34). 

81 Voir Loi médicale, supra note 36, art. 9 (5). Voir l'exception en faveur du pharmacien pour la 

prescription de la contraception orale d'urgence préwe au Règlement sur les actes visés à l 'article 31 de 

la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins, R.R.Q., c. 

M-9, r. 1.1 , art. 5.12. 

82 Bien que nous soyons également d'avis que la cybermédecine ou la cybersanté élargissent les 

problématiques de la télésanté en droit, nous rejetons la distinction de Nicolas P. Terry qui, à la base, 

qualifie erronément la cybermédecine comme un concept plus englobant que celui de télémédecine, en 

fonction des enjeux juridiques qu' ils impliquent, voir Terry, supra note 75 (« [i]n contrast {to 

telemedicine], cybermedicine is a broader concept. It encompasses not on/y the technology and legal 

issues of telemedicine, but also a far greater array of nontraditional and unique, technology-enabled 

interactions among health care providers and consumer-patients »à la p. 327). 
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se trace la limite entre la cybersanté et la cybermédecine? Comme le remarque Tyler, 

« [e}ven the experts cannat agree as to what constitutes the practice of medicine on-

/ine »83 . 

Au Canada, les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion d'examiner et d'établir 

en droit la frontière qui sépare la cybersanté de la cybermédecine. Certainement, 

1' extension de 1 'exercice de la médecine sur Internet sera, dans un proche avenir, une 

occasion de s'attarder au contenu de l'exercice de la médecine dans le cyberespace84
• Les 

chiffres révèlent 1' ampleur de la problématique : Internet est 1 'hôte de plus de 10 000 sites 

Web voués exclusivement à la santé et à la médecine85
• À cause de leur diversité et de 

leur disparité, il est difficile de les classifier et de juger de la qualité de l 'information 

véhiculée. En effet, il existe plusieurs modèles différents de sites en cybermédecine. Les 

incidences sur la responsabilité des personnes impliquées peuvent varier d'un site à 

l'autre. Cela explique probablement les résultats d'un sondage américain qui affirmait 

83 Barbara J. Tyler, «Cyberdoctors: The Virtual Housecall - The Actual Practice of Medicine on the 

Internet Is Here; Is It a Telemedical Accident Waiting to Happen» (1998) 31 Ind. L. Rev. 259 à la p. 

277. 

84 Aux États-Unis, voir notamment : Illinois Department of Professional Regulation, « Illinois Department 

of Professional Regulation Disciplinary Report for October 2002 », en ligne : Illinois Department of 

Professional Regulation <http://www.dpr.state.il.us/news/discpln/021 0 _ dis.pdf> (« Mydoc.com, 

Indianapolis, IN - ordered to cease and desist the unlicensed practice of medicine including, but not 

limited to, treating patients over the Internet and prescribing medication to patients over the Internet 

without the benefit ofperforming a physical examination on the patient)) à la p. 10). Voir aussi: Tyler 

Chin,« Firm treating strangers by Web shut out by Illinois directive State regulators move to ice Online 

Consultation company yDoc.com )) (4 novembre 2002), en ligne: Medem 

<http://www.medem.com/phy/phy_eriskguidelines.cfm> («The Illinois Dept. of Professional 

Regulation has ordered MyDoc.com, an Indianapolis-based medical consultation company, to stop 

prescribing and treating online patients it has never seen »). 

85 Voir Tyler, supra note 83 à la p. 263 . 
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qu'aux États-Unis, pendant que 77% des patients recueillent de l' information médicale 

en ligne, moins de 1 0 % des médecins ont des sites Web et la plupart refusent toujours de 

donner leur adresse électronique86
• Malgré la réticence des médecins, il semble que les 

Américains ont confiance en la qualité de l'information recueillie puisque 70% de ceux 

qui ont recherché de 1 'information sur la santé sur Internet affirment avoir été influencés 

dans la prise d'une décision sur leur santé du fait de cette information87
• 

Prenons 1' exemple le plus souvent cité dans la doctrine américaine portant sur la 

cybermédecine, le site « cyberdocs.com » créé en 1996 par deux médecins américains, 

Kerry Archer et Steven Kohler88
. Ce site permet à un usager d'obtenir en ligne un 

diagnostic et une recommandation de traitement auprès d'un cyberdoctor. Dans un 

premier temps, 1 'usager doit déclarer ses antécédents médicaux en remplissant un 

questionnaire prévu à cet effet. Dans un deuxième temps, il dévoile son numéro de carte 

de crédit et, dans un troisième temps, il peut choisir entre deux options : 1) attendre qu'un 

cybermédecin se connecte et échanger en ligne avec lui89 ou 2) envoyer un courriel 

décrivant ses symptômes et requérant un diagnostic et une recommandation de traitement. 

À l'issue de l'une ou de l'autre option, l'usager pourra connaître le diagnostic posé, le 

traitement recommandé et même se faire prescrire un médicament. 

86 Gulick, supra note 12 à lan. 35 (voir les références citées). 

87 Il s'agit d'un sondage conduit par Pew Internet & America Life Project, cité dans Crolla, « Cyberlaw », 

supra note 19 à la p. 15. 

88 Voir notamment Terry, supra note 75; Smalley, supra note 11. 

89 Le patient entre dans la salle d'examen virtuelle où le rejoint le cyberdocteur qui conduit ensuite une 

consultation médicale en temps réel, voir Weiner, supra note 80 à lan. 5. 
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Dans le cas de cyberdocs.com, il est facile de déterminer qu'il y a effectivement 

exercice de la médecine et, qu'en conséquence, il s'agit de « cybermédecine ». 

Cyberdocs.com est un site reconnu pour sa fiabilité, notamment pour la compétence des 

médecins qui y exercent. Cependant, comme dans toute entreprise à but lucratif, la 

recherche de profit attire rapidement la concurrence90
• Certaines personnes à la vocation 

douteuse tentent ainsi de pénétrer le marché en offrant des produits similaires à prix 

concurrentiels91
• D'ailleurs, beaucoup de sites n'ont que des visées publicitaires92

• La 

multiplication de ces sites est exponentielle et, en conséquence, il devient extrêmement 

difficile pour un simple usager de juger de la qualité et de la légalité des services qui lui 

sont offerts. Rien de plus simple que de se prétendre médecin dans un espace caractérisé 

par l'anonymisation des relations entre les personnes93
. Qu'en est-il des sites qui offrent 

90 Depuis que Cyberdocs est devenu opérant sur Internet, plus de 20 000 sites sur la santé humaine se sont 

ajoutés, voir Weiner, ibid. à la p. 1109. 

91 On appelle quacksites, les sites qui sont exploités par des personnes dont l'identité est douteuse, dans un 

but de profit, il va sans dire. 

92 Dans ce but, ils présentent des liens hypertextes (Office québécois de la langue française, supra note 21 

s. v. «lien hypertexte»(« [c]onnexion activable à la demande sur le Web, reliant des données textuelles 

ayant une relation de complémentarité les unes avec les autres, et ce, où qu'elles se trouvent dans 

Internet. Note(s): Dans les pages Web, la présence d'un lien hypertexte est signalée visuellement par 

son ancre qui peut être une partie de phrase ou un mot soulignés ou de couleur différente de celle du 

texte, ou encore une image, une icône, un graphique ») vers d'autres sites, lesquels font la promotion de 

produits et médicaments douteux (Smalley, supra note 11 à la p. 6). Plusieurs sites de cybermédecine 

dépendent en partie du financement de commanditaires qui, en échange, font la promotion de leur 

produit sur le même site. Cela implique un risque de conflits d'intérêts dans la mesure où les médecins 

pourraient être influencés dans leur recommandation de traitement, voir Weiner, supra note 80 aux pp. 

1117-1118. 

93 Voir Trudel et al., supra note 46 à la p. 11-59 et s. Un médecin à qui les autorités de la Caroline du Sud 

avaient retiré le permis d 'exercice offrait ses services sur Internet, voir Gunther Eysenbach & Thomas 

L. Diepgen, «Evaluation ofCyberdocs » (1998) 352 Lancet 1526 [Eysenbach et Diepgen, «Evaluation 

ofCyberdocs »] . 
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de l'information sur la santé sans explicitement offrir d'évaluer ou de diagnostiquer une 

déficience de la santé ou encore de prévenir ou de traiter une maladie94? Qu'advient-il de 

1 'usager qui, se fiant sur 1 'information recueillie sur ces sites, succombe à une grave 

maladie? Avant même de se poser la question de savoir si, dans pareil cas, une relation 

médecin-patient est établie, la rigueur exige qu'on se demande d'abord s'il y a ou non 

exercice de la médecine95
. 

D'un point de vue purement théorique, l'analyse de la frontière entre la 

cybermédecine et la cybersanté est intéressante. Toutefois, la problématique tire surtout 

sa pertinence d'un point de vue juridique et pratique. En effet, qu'il y ait pratique ou non 

de la médecine aura d'importantes répercussions, entre autres, sur le fondement d'une 

action en responsabilité civile médicale par l'établissement d'une relation médecin-

patient, sur la compétence des tribunaux à entendre un litige9
\ ou sur la compétence des 

94 Loi médicale, supra note 36, art. 31. 

95 À la section portant spécifiquement sur la formation de la relation médecin-patient à la p. 69 et s. , nous 

aborderons l'établissement de la relation médecin-patient dans le contexte de la cybermédecine, mais 

aussi plus généralement de la télémédecine. 

96 En effet, pour établir leur compétence personnelle relativement à un litige né dans le cyberespace, les 

tribunaux américains ont développé le test d ' interactivité d'un site web (site web actif versus passif, dit 

« sliding-scale analysis »),voir : Michael L. Rustad et Thomas H. Koening, «Cybertorts and Legal Lag: 

An Empirical Analysis» (2002) 13 S. Cal. Interdise. L.J. 77 à la p. 89 et s. (« Since Kippo, court have 

refused to find jurisdiction in scores of cybertorts cases, ruling that maintaining a web site a/one is an 

insufficient basis for finding purposeful availment or meeting other tests of persona/ jurisdiction. In 

general, a passive web site without "something more" is insufficient for persona/ jurisdiction. The 

Zippo test has been outpaced by the growth of Internet, where few contemporary commercial web sites 

are pure/y passive advertisements. Courts have recent/y been going beyond the "interactivity test " and 

making comprehensive examination of the defendant 's web site activities, including the functionality of 

the site. [ .. . ] Courts are beginning to craft more sophisticated "economie realities " tests th at focus on 

the actual sales in the forum or other features of the web site, rather than mere interactivity » [notes 

omises] aux pp. 90-91). 
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autorités à sanctionner la pratique illégale de la médecine97
• Du point de vue du médecin, 

cette distinction sera particulièrement cruciale quant à l'assistance qu'offre son 

programme d'assurance-responsabilité dans la mesure où, s'il ne s'agit pas de pratique de 

la médecine, la couverture pourra lui être refusée98
. Toute la problématique exposée 

pourrait d'ailleurs se voir accentuée par la pratique transfrontalière des activités 

À défaut de jurisprudence québécoise ou canadienne traitant du contenu et de la 

responsabilité se rattachant aux sites Web voués à la santé, il faut rechercher ailleurs des 

éléments qui nous permettront de délimiter l'étendue de l'exercice de la médecine sur 

Internet. Ce qui ne se faisait auparavant que sur support papier, est désormais 

envisageable sur support informatique. De là émerge 1 'idée de raisonner par analogie 

avec la responsabilité d'un professionnel, en l'occurrence, un médecin, pour le contenu 

d'un livre publié: est-ce qu'un médecin qui publie un ouvrage sur la médecine exerce de 

ce fait la médecine? 

97 Sur l'évolution de l'étendue de la responsabilité institutionnelle des fournisseurs de soins, voir Terry, 

supra note 75. 

98 Ruth Cottrill et John E. Grey, « L'ACPM doit parfois refuser de prêter assistance - aider ou ne pas 

aider?» Feuillet d'information [de l'Association canadienne de protection médicale] (décembre 2002) 

(«Tous les jours, des membres de l' ACPM nous font part de problèmes, de lettres de collèges, de litiges 

et de plaintes de patients qui ont bouleversé leur vie personnelle et professionnelle. L'assistance offerte 

par 1' ACPM est très étendue, et 1' Association vient en aide à ses membres dans la plupart des situations 

découlant de l'exercice de la médecine. Cependant, si un problème ne relève pas de l'exercice de la 

médecine, il peut ne pas être possible de prêter assistance. Chaque situation est étudiée avec soin, tout 

en gardant à l'esprit les attentes de la majorité des membres de l' ACPM, qui versent les cotisations 

servant tant à la défense qu'à l'indemnisation dans les cas de problèmes découlant de l'exercice de la 

médecine ») [nos italiques]. 

99 Voir Dion, Ceresia et Crolla, supra note 30. 
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Pour répondre à cette question, il convient d'abord d'examiner attentivement la 

législation définissant 1 'exercice de la médecine. Nous compléterons cette information en 

faisant 1' état de la jurisprudence en matière de responsabilité pour un dommage ayant un 

lien avec la teneur d'un article ou d'un ouvrage à caractère médical dont le professionnel 

est 1' auteur. 

L'article 31 de la Loi médicale définit 1 'exercice de la médecine comme suit : 

L'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute 

déficience de la santé de l'être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans 

le but de maintenir la santé ou de la rétablir. 

Dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées au médecin 

sont les suivantes: 

1 o diagnostiquer les maladies; 
2° prescrire les examens diagnostiques; 
3° utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques 

de préjudice; 
4 o déterminer le traitement médical; 
5° prescrire les médicaments et les autres substances; 
6° prescrire les traitements; 
7° utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant 

des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; 

8° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades 

dont l'état de santé présente des risques; 
9° effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements; 

10° décider de l'utilisation des mesures de contention.100 

100 Loi médicale, supra note 36, art. 31. En 2002, cet article a été largement modifié par l'adoption du 

Projet de loi 90 qui avait pour objet de prévoir un nouveau partage des champs d'exercice 

professionnels afin d'autoriser des non-professionnels et des professionnels autres que les médecins à 

exercer certaines activités médicales, voir P.L. 90, Loi modifiant le Code des professions et d'autres 

dispositions législatives dans le domaine de la santé, 2e sess., 36e lég., Québec, 2002, notes explicatives. 
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À la lecture de cet article, il apparaît clairement que la faculté d'écrire des articles 

ou ouvrages médicaux ne relève spécifiquement d'aucune des activités réservées aux 

médecins. Tout au plus, pourrions-nous nous référer à la définition du champ restrictif de 

1 'exercice de la médecine contenue au premier alinéa de 1' article pour y inclure le travail 

du médecin auteur. 

On remarque également que l'article 31 ne contient aucune mention spécifique à 

l'égard de la télémédecine. À l'opposé de certains États américains, le législateur 

québécois n'a pas cru utile d'inclure des références à la télémédecine dans la définition 

même de l'exercice de la médecine101
. Cela s'explique certainement par le fait que la 

télémédecine n'est, en soi, qu'un nouveau moyen de délivrer l'acte médical en tant que 

tel. ll n'est pas nécessaire de définir la télémédecine dans le sens où elle constitue avant 

tout l'exercice de la médecine qui fait déjà l'objet d'une définition. Toutefois, il pourrait 

être pertinent de la définir pour répondre à des problématiques spécifiques comme celle 

du droit au remboursement de l'acte médical ou encore la nécessité d'obtenir un permis 

d'exercice pour la pratiquer. Tel que défini par la Loi médicale, l'exercice de la médecine 

n'empêche ni ne restreint la pratique médicale sur Internet. 

101 Le Collège des médecins du Québec soulignait ce fait dans son mémoire déposé dans le cadre de 

l'adoption du Projet de loi 90, voir Collège des médecins du Québec, Énoncé de position, «L'exercice 

de la médecine et les rôles du médecin au sein du système professionnel» (2001), en ligne: Collège des 

médecins du Québec <http :/ /www .cmq .org/UploadedF iles/positionexercicemedecineetro1esfrt> 1. pdf> 

( « [ q]uelques États incluent la prévention dans leur définition de 1' exercice de la médecine ou y 

introduisent des dispositions sur la télémédecine impliquant un médecin détenant un permis d 'un autre 

État» à la p. 14). 
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Nos recherches dans la jurisprudence canadienne ou québécoise ne sont pas 

concluantes. Il y a, au Canada, absence de décisions portant sur la responsabilité du 

médecin qui a publié un article ou un ouvrage scientifiques. Cela vient probablement du 

fait que les articles et ouvrages scientifiques publiés par les médecins sont généralement 

lus par d'autres médecins, lesquels sont en mesure de juger de leur qualité. Le problème 

que cause la prolifération de l'information médicale sur Internet réside justement dans le 

fait que le public visé peut être autre que médical et donc profane en cette matière. 

À cet égard, la décision, en France, dans l'affaire Fernand Nathan c. Gribinski102 

illustre bien le danger de préjudice engendré par la diffusion de l'information scientifique. 

Dans cette affaire, les parents d'une jeune fille de 14 ans, eux-même médecins, 

poursuivaient l'éditeur de la traduction d'un livre sur les fruits et les plantes comestibles 

destiné à des lecteurs profanes en botanique. Leur fille était décédée après avoir 

confondu les racines de ciguë et de carotte sauvages en se référant au livre. La Cour a 

statué que l'éditeur, en l'espèce, avait l'obligation de s'assurer que les usagers pouvaient 

faire pleinement confiance à l'ouvrage et consommer sans risque les plantes qui s'y 

trouvaient décrites. Il avait donc manqué à ses obligations en ne prenant pas les 

précautions pour pallier les conséquences de la négligence de l'auteur. Quant à 

1 'imputabilité des parents et de la victime, la Cour a déclaré 

Qu'aucune faute ne saurait être retenue à la charge de la victime et de son 

époux - tous deux docteurs en médecine mais non spécialistes en botanique -

qui ont cru à la fiabilité du guide X et ont pu sans légèreté le laisser utiliser par 

102 Fernand Nathan c. Grabinski, Trib. Gr. Inst. Paris, 29 mai 1986, D. 1986, IR 319, Gaz. Pal. , Rec. 1987, 

somm. 35. 
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leur fille de 14 ans, en âge de discernement ; que pas davantage une faute ne 

doit être retenue à la charge de Mélanie Gribinski laquelle, au vu des 

énonciations du guide, pouvait croire à l'innocuité de la plante qu'elle 

récoltait103
• 

Cette affaire fait certainement ressortir toute l'importance de la problématique 

engendrée par la prolifération des sites sur la santé, eu égard à la responsabilité civile des 

médecins qui diffusent des informations d'ordre médical. 

Cependant, il ressort de la jurisprudence américaine que le degré d'imputabilité de 

l'auteur dépendra de la nature de la publication, du public visé, du lien factuel de 

causalité et de la prévisibilité des dommages104
• Dans l'affaire Jones v. Lippincott Co. 10S, 

une étudiante en soins infirmiers s'était elle-même traitée en se référant à la 5e édition du 

103 Ibid. Extrait cité dans Pierre Trudel, «Les responsabilités dans le cyberespace » dans Teresa Fuentes

Camacho, dir., Les dimensions internationales du droit du cyberespace, Paris, UNESCO : Economica, 

2000, 235 à la p. 259 [Trudel (France)] . Voir aussi : Pierre Breese, Guide juridique de l 'Internet et du 

commerce électronique, Paris, Vuibert, 2000 à la p. 49 et s. («Pour un livre en botanique, reproduisant 

une carotte sauvage qui pouvait être confondue avec de la ciguë, la jurisprudence a engagé la 

responsabilité de la société qui « a manqué à son obligation en ne prenant pas les précautions 

nécessaires pour pallier les négligences de 1' auteur[ .. . ] le comportement fautif de 1' éditeur qui a créé 

une situation dangereuse en diffusant avec légèreté un ouvrage de vulgarisation sur les plantes 

comestibles comportant des lacunes, a un lien direct avec le décès de Mme G. »à la p. 336). 

104 Voir Jones v. J.B. Lippincott Co, 694 Fed. Supp. 1216 (D. Md. 1988) (« [a]uthor liability for errors in 

the content of books, designs, drawings is not firmly defined and will depend on the nature of the 

publication, on the intended audience, on causation in fact, and on the foreseeability of damage. 

Publisher liability, on the other hand, [ ... ]»aux pp. 1216-17) ]. Voir aussi Terry, supra note 75 à la p. 

351 et s. et les décisions citées aux notes afférantes : Roman v. New York, 442 N.Y.S. 2d 945 (Sup. Ct. 

1981) (dépliant sur l'avortement); Bailey v. Huggins Diagnostic & Rehabilitation Center, !ne., 952 P.2d 

768 (Colo. App. 1997) (livre de son dentiste, documentaire de la télévision locale avec le dentiste); 

Barden v. Harper Collins Publishers, !ne., 863 F. Supp. 41 (D. Mass. 1994) (livre pour les jeunes 

victime d'abus sexuel); Winter v. G.P. Putnam 's Sons, 938 F.2d 1033 (9e Cir. 1991) (empoisonnement à 

cause d'un livre sur les champignons). 

105 Ibid. 
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Il livre Textbook for Medical and Surgical Nursing106 et en avait subi des dommages. La 

Cour du Maryland avait statué que, dans ce cas, la maison d'édition n'avait aucune 

responsabilité quant au contenu du livre puisque la preuve ne démontrait aucun 

engagement de sa part à cet effet. TI aurait été intéressant de connaître 1 'opinion de la 

Cour sur la responsabilité des auteurs du livre, qui ne figuraient pas au nombre des 

défendeurs. On peut penser que le médecin qui publie directement de 1 'information sur 

Internet pourrait, en tant qu'auteur, engager sa responsabilité à l'égard de l'utilisateur, 

même en l'absence de relation médecin-patient107
. 

Le contrôle éditorial ou effectif de l'information, l'expertise du fournisseur de 

l'information, la prévisibilité des utilisations, le rôle de l'utilisateur, le contexte, 

l'accessibilité de l'information sont autant de facteurs qui pourraient affecter 

l'imputabilité du médecin en tant que fournisseur d'information108
• Dans le cas du 

médecin, le facteur de l'expertise du fournisseur de l'information prend toute son 

importance, d'autant plus que le médecin détient le monopole de l'exercice de sa 

profession. En ce sens, il pourrait être la seule personne en mesure de prévenir les 

blessures ou les dommages résultant de la mauvaise qualité de l'information. 

106 Écrit par Lillian Brunner et Doris Suddarth et publié par J.B. Lippincott Company. 

107 Sur les conclusions quant à l'éditeur, voir Terry, supra note 75 aux pp. 353-354 (« Winter, Jones and 

Barden suggest, therefore, that a website publishing its own advice or content rather than that of a third 

party, such as an author supplier, may have some exposure relating to defective online content, a 

position that eerily resonates with some cyberspace-specific doctrine. »[notes omises]). 

108 Trudel (France), supra note 103. 
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Au Canada, 1 'Association canadienne de protection médicale a clairement établi 

sa position en matière de responsabilité découlant de la publication d'articles 

scientifiques. Elle ne couvrira pas les poursuites découlant de la cybersanté lorsque le 

membre publie sur Internet un article scientifique visant un public général, car 

Conformément aux autres principes de 1 'ACPM à 1' égard des articles 
scientifiques, lorsqu 'une difficulté médico-légale survient suite à la 
publication d'un article scientifique sur Internet, 1 'ACPM fournira 
généralement une assistance, à la condition que cet article vise un Poublic 
médical et qu'il contienne un avis prévenant le lecteur de cette intention. 09 

De plus, « [l]orsque la difficulté médico-légale survient à la suite des conseils 

généraux, des renseignements ou du matériel publicitaire fournis sur un site Web (y 

compris un entretien ou des conseils généraux donnés à l'intérieur d'un groupe associé au 

site Web), l'ACPM n'offrira généralement pas d'assistance »110
• On remarque donc que 

l'Association distingue selon le type d'information - générale ou spécialisée - et le 

destinataire de 1 'information - le public général ou le public médical. 

Pour déterminer si elle offrira une protection au membre pratiquant la cybersanté, 

1 'Association canadienne de protection médicale examine un certain nombre de critères, 

comme le lieu d'introduction de la poursuite, la préexistence de la relation médecin-

patient, l'affichage d'un contrat d'utilisation contenant une stipulation d'exonération de 

109 Dion, Ceresia et Crolla, supra note 30, principe 3. 

110 Ibid. , principe 4. 
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garanties, la présence sur le site d'éléments qui démontrent la sollicitation de clientèle 

étrangère 111
• 

Quant au contrat d'utilisation proposé par 1 'Association canadienne de protection 

médicale, il contient notamment une clause obligatoire relativement au contenu d'un site 

Web. Cette clause se libelle comme suit: 

Les renseignements fournis sur le site Web ne servent que d' information et ne 
constituent pas des conseils, des diagnostics, des traitements ou des soins 

médicaux professionnels, ni ne sont destinés à remplacer ceux-ci. [ ... ] 

N ' ignorez jamais les conseils médicaux professionnels et ne retardez jamais 

une consultation en raison de renseignements que vous avez lus sur ce site 

Web. [ ... ] Les renseignements obtenus sur ce site Web ne sont pas exhaustifs 

et n' abordent pas tous les malaises, les maladies, les états pathologiques ou 

leur traitement.112 

De plus, le contrat d'utilisation précise que« [l]a présentation des renseignements 

sur le site Web n 'établit pas de relation médecin-patient entre vous et le propriétaire (ou 

ses médecins) et n'est pas destiné à inviter quiconque à devenir patient ou client du 

propriétaires (ou de ses médecins) »113
• A contrario, on peut penser que le site qui est 

construit de manière à solliciter une certaine clientèle, par une approche de type 

«marketing», serait susceptible de faire naître une relation médecin-patient114
• À ce 

111 Ibid., principes 5 et 6. Voir aussi Association de protection médicale, «Contrat d'utilisation» 

(décembre 2003) [ACPM, «Contrat d'utilisation»]. 

112 Ibid. [nos italiques]. 

113 Ibid. [nos italiques]. 

114 Terry, supra note 75 à la p. 349 («the pure marketing or contact mode/ suggests that a physician-patient 

relationship will be created prior to advice, diagnosis or treatment »). Voir aussi Crolla, « Cyberlaw », 

supra note 19, aux pp. 18, 20 et s. (voir la suggestion de Crolla quant à l'utilisation du target-based 

analysis, tel que proposé par Geist (mais pour répondre à des questions juridictionnelles) : « [t]he key 

event is the initial contact, whether through the phone, in person or on the web. If that contact is 
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l 
sujet, il faut concilier l'interdiction faite aux médecins de solliciter la clientèle que stipule 

le Code de déontologie des médecins115 et l'obligation que le Code leur impose de 

favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où ils exercent116 et, 

en ce sens, Internet offre des possibilités nouvelles. 

Il faut admettre que les sites Web qui ne font qu'offrir de l'information médicale 

générale risquent peu d'engendrer des poursuites en justice de ce fait117
• Par contre, les 

mises en garde de l'Association canadienne de protection médicale sont tout de même 

révélatrices de la faible ouverture de la communauté médicale canadienne à la pratique de 

la médecine sur Internet. On peut d'ailleurs se demander quelles motivations aurait un 

médecin à étendre sa pratique sur Internet. Nous convenons, comme le fait Domenic 

Crolla, qu'un site de type informationnel ne présente que peu de risques pour la 

responsabilité du médecin: 

Using the princip/es of cyber/aw with hea/th law, it is un/ikely that a doctor's 

web site that simp/y provides general information to the public at large wou/d 

give rise to such a duty. However, most cases involving a determination of 

whether a doctor-patient relationship arose are fact driven. It is therefore 

difficult to speculate when the information on a health care provider's web site 

will be seen as practising medicine and therefore giving rise to a duty. 118 

sufficiently targeted to the individual or community 's need to create a reliance, which on its facts would 

lead a reasonable person to believe a doctor-patient relationship was created, then a duty of care may 

arise » à la p. 20). 

115 C.D.M., supra note 51, art. 74. 

116 Ibid., art. 14. 

117 Smalley, supra note 11 à la p. 32. 

118 Crolla, « Cyberlaw »,supra note 19 à la p. 20. 

43 



n 
n 

Cependant, la fourniture d'informations ne saurait se concevoir sans aucune 

garantie quant à la qualité du contenu119
• L'effet d'une clause limitative de responsabilité 

pourrait varier selon les circonstances, notamment en présence d'une faute lourde ou 

d'une négligence grossière120
• En tous les cas, il semble que le monopole sur l'exercice 

de la médecine pourrait constituer un obstacle à la tentative du médecin de transférer la 

responsabilité du contenu de l'information sur une autre personne. 

En conclusion, il faut reconnaître que les nouvelles possibilités qu'offre la 

cybersanté à la communauté médicale défient la conception classique de 1' étendue de 

l'exercice de la médecine. La qualification de l'activité médicale doit évoluer afin de 

s'adapter à la réalité cybernétique. Nous croyons toutefois que la définition classique de 

la médecine suffit. La télémédecine n'est pas une nouvelle branche de la médecine, mais 

plutôt une nouvelle façon de délivrer l'acte médical. Le cyberespace ne doit pas devenir 

un lieu où la prestation médicale n'est pas reconnue ou est dissimulée. L'exercice de la 

médecine est réservé aux médecins qui ont tout intérêt à s'attacher à la définition de leurs 

champs d'activités réservés. Bref, 1' expansion de la pratique médicale sur Internet ne doit 

pas interférer avec la définition de 1' exercice de la médecine. 

119 Voir Jérôme Huet, «La responsabilité du fait de l'information (réflexions suscitées par le 

développement de l'informatique)» R.T.D. civ. 1988, 355 à la p. 364. 

12° C.c.Q., art. 1474, 1476. 
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Maintenant que nous avons une meilleure vision de ce que constitue l'exercice de 

la médecine sur Internet, il faut aborder la question du lieu d'exercice, question charnière 

en télémédecine. Où est posé l'acte médical en télémédecine? 

ü) Du lieu d'exercice de la médecine121 

L'utilisation des technologies de l'information et des communications dans le but 

de fournir des soins médicaux à distance constitue certainement un développement 

intéressant dans l'évolution de la pratique médicale, car elle permet d'offrir à tout patient 

un accès rapide à des soins de santé de qualité, sans égard à son éloignement 

géographique122
• Or, pour être admis à exercer la médecine, le médecin doit détenir un 

permis d'exercice auprès de l'autorité compétente du territoire où il veut exercer. Se pose 

alors la question fondamentale de savoir où se pose 1' acte médical en télémédecine ou, 

autrement dit, quel est le lieu d'exercice en télémédecine. 

Pour avoir une approche cohérente sur la question du lieu d'exercice dans le cadre 

de la pratique interjuridictionnelle de la télémédecine, il est nécessaire de faire un accroc 

au seul examen du droit civil de la responsabilité médicale et de tenir compte du droit 

121 La présente section de l'étude a fait l'objet de la publication récente d'un article dont la référence est la 

suivante : Robert P. Kouri et Sophie Brisson, « Les incertitudes juridictionnelles en télémédecine, où est 

posé l 'acte médical?» 35:2 R.D.U.S. 521. L'auteure du présent mémoire tient à remercier le co-auteur 

de l'article, le professeur Robert P. Kouri, pour lui avoir généreusement permis d 'en reproduire ici une 

partie. 

122 Dean R. Batson, « Pennsylvania's Abortive Attempts to Regulate Telemedicine Through Restrictive 

Licensure Requirements: Protecting the Patient or Protecting the Profession» (2002) 106 Dick. L. Rev. 

591 à la p. 595; Silverman, supra note 74 à la p. 263. 
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disciplinaire, un droit sui generis. Le droit disciplinaire, suivant la réglementation 

relative à la délivrance du permis d'exercice, assure au public un certain niveau de qualité 

de soins, tandis que les règles de la responsabilité assurent que le dommage résultant de 

soins négligents sera compensé, le cas échéant. 

Avant de procéder à l'analyse de la problématique du lieu d'exercice, il importe 

de définir le concept d'où elle tire sa source : la délocalisation de 1' exercice de la 

médecine. 

a) De la délocalisation de l'exercice de la médecine 

En permettant l'exercice à distance de la médecine, les technologies de 

l'information et des communications bouleversent la perception traditionnelle de la 

consultation médicale. Grâce à ces nouvelles technologies, le patient peut, sans aucun 

déplacement physique, se rendre au lieu d'exercice du médecin. De la même manière, les 

informations médicales sont acheminées au lieu d'exercice du médecin. À l'inverse, on 

peut aussi dire que le médecin se rend virtuellement au lit de son patient. Cette manière 

de conceptualiser la pratique télémédicale souligne un aspect fondamental de la 

télémédecine : la délocalisation de l'exercice de la médecine. Soulignons également le 

concept relié de la dématérialisation de l'exercice de la médecine qui fait référence au fait 

46 



que la relation médecin-patient se déroule dans l'espace électronique et, qu'en ce sens, la 

pratique télémédicale se situe autant dans l'espace physique qu'en dehors de celui-ci.123
• 

Le concept de délocalisation traduit les difficultés soulevées par les ordinateurs, 

les satellites et les réseaux informatiques internationaux lorsqu'ils font circuler 

1 'information à grande échelle et à grande vitesse, en faisant fi des frontières 

géographiques nationales. La délocalisation défie ainsi plusieurs notions et principes 

traditionnels du droit médical qui ont été élaborés et envisagés dans le cadre spatio-

temporel de la pratique médicale traditionnelle124
• En effet, les règles de droit ont été 

édictées sur la base d'une situation stable dans l'espace et dans le temps : le médecin et le 

patient sont dans un même lieu physique, le cabinet du médecin ou un quelconque 

établissement, au même moment, c'est-à-dire en temps réel. La délocalisation requiert la 

revue de plusieurs aspects du cadre juridique de la médecine. 

La télémédecine, permettant de délivrer les services médicaux à distance, permet 

du même coup la pratique transfrontalière de la médecine. En effet, « [l]e caractère 

transnational des réseaux informatiques donnent une dimension supranationale à des 

activités qui, jusque-là, étaient généralement rattachées au seul régime juridique du 

123 Voir la section portant spécifiquement sur la dématérialisation de la pratique médicale à la p. 23 et s. 

124 Sur la délocalisation et la virtualisation, voir Pierre Trudel et Mylène Beaupré, Bilan préliminaire des 
questions de droit soulevées par la pratique de la télémédecine de consultation, septembre 1997 à la p. 8 
et s. [non publié]. 
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territoire où elles se déroulent»125
• Ces changement surviennent bien qu'il soit impossible 

de situer physiquement les activités médicales qm peuvent avoir cours dans les 

environnements électroniques. Ces derniers ne contiennent aucune référence 

géographique pourtant essentielle à la détermination des questions juridictionnelles126
• 

Or, l ' impossibilité de qualifier l' activité médicale en fonction de sa localisation physique 

amène des problèmes de juridiction et d'application des lois. 

La délocalisation soulève certaines difficultés relativement à la compétence 

juridictionnelle des autorités impliquées dans le contrôle de 1' exercice de la profession et 

requiert un examen du cadre réglementaire relatif à 1 'organisation de la profession 

médicale, particulièrement quant au mécanisme de délivrance des permis d'exercice et 

des privilèges de pratique127
• De plus, la délocalisation suscite des questionnements quant 

au droit applicable dans une action en responsabilité télémédicale et, en conséquence, 

quant à la norme de pratique applicable. En définitive, on craint que l'absence de 

contrôle sur le médecin fasse échapper les activités médicales à la sanction du droit128
• 

125 Trudel et al. , supra note 46 à la p. 4-29 [notes omises]. 

126 Ibid. à la p. 4-30. Par exemple, la cartographie d'Internet n'est pas basée sur des territoires ou entités 

politiques (références géographiques ou géopolitiques), mais repose plutôt sur une classification de 

sujets ou de matières (références thématiques), voir ibid. à la p. 4-30. Sur les noms de domaines, voir 

par exemple ibid. à la p. 17-1 et s.; Breese, supra note 103 à la p. 49 et s. D 'ailleurs, un serveur dans le 

domaine .ca (qui identifie le Canada comme pays de localisation d 'un ordinateur-hôte) n'est pas 

nécessairement situé au Canada, voir Trudel et al. , ibid. à la p. 4-30, n. 201. 

127 La délocalisation soulève également des questions quant au remboursement de l'acte télémédical par la 

Régie de l'assurance-maladie du Québec. Voir les commentaires relativement au Règlement 

d 'application de la Loi sur 1 'assurance-maladie du Québec, supra note 31. 

128 «Pour ajouter aux complexités introduites par la délocalisation des individus, certains attributs 

techniques des échanges de communication sur les réseaux, comme les phénomènes d ' anonymisation et 

de confidentialité des transactions, pourraient empêcher les autorités de retracer d 'éventuels 
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Cela est particulièrement vrai pour les ordres professionnels dont l'autorité répressive est 

fondée sur la possibilité d'exercer une contrainte sur ses membres. 

Dans la recherche du lieu où est posé l'acte en télémédecine, le réflexe légitime du 

juriste est évidemment d'espérer que le paradigme médico-légal traditionnel est en 

mesure de répondre entièrement à la tâche. Toutefois, la réalité nous bouscule parce que, 

selon le point de vue adopté, les éléments pertinents de la problématique du lieu 

d'exercice à considérer varient en fonction de l'aspect particulier étudié. Par exemple, 

dans la détermination du droit applicable au litige issu de la négligence dans un contexte 

télémédical, on doit se référer aux règles ordinaires applicables aux conflits de lois, tandis 

que dans la délimitation de la portée juridictionnelle de la législation encadrant la pratique 

médicale sur un territoire donné, on sera contraint de déterminer, de prime abord, si l'acte 

est réputé avoir été posé au lieu où se trouve le patient ou au lieu où se trouve le médecin. 

L'absence de principe général quant à la détermination du locus de l'acte médical en 

télémédecine peut mener à des solutions qui diffèrent selon la nature de la matière 

envisagée129
• 

contrevenants et de déchiffrer leurs communications», voir Trudel et al., supra note 46 à la p. 4-31. Le 

phénomène de délocalisation est accentué par la suggestion de plusieurs auteurs voulant que les 

environnements électroniques constituent un espace géopolitique distinct et autonome, voir par exemple 

ibid. aux pp. 3-39, 4-5, 8-1. 

129 Voir généralement Kouri et Brisson, supra note 129 (« Comme nous le démontrerons, les règles de 

conflits du droit québécois qui déterminent le tribunal compétent et le droit applicable aux actions en 

responsabilité n 'apportent pas de solutions aux autres controverses importantes en télémédecine, comme 

celle relative à 1' étendue du droit d 'exercice ainsi que celle ayant trait au droit à la rémunération dans le 

cadre de régimes étatiques d 'assurance-maladie. De plus, alors que l'établissement de la responsabilité 

civile fait appel aux règles du droit privé, les autres controverses relèvent essentiellement du droit 

public» [note omise] à la p. 533). Voir aussi Gerald Goldstein et Ethel Groffier, Droit international 

privé, t. 2, Cowansville, Yvon Blais, 1998, au para. 466; Claude Emanuelli, Droit international privé 

québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 2001 au para. 529; J. A. Talpis et J.-G. Castel, «Le Code civil 
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Pour les fins de la présente étude, nous porterons notre attention uniquement sur la 

détermination préalable du locus de 1' acte posé dans le contexte de la réglementation de la 

pratique télémédicale. 

b) Le locus de l'acte médical eu égard à la réglementation 

de la pratique télémédicale 

De prime abord, il faut comprendre que la notion de territorialité, en soi, n'est pas 

une indication suffisante de 1' approche à adopter puisque la législation réglementant 

certaines branches du droit admet elle-même la compétence de nos tribunaux à 1 'égard de 

personnes situées à l'étranger130
• En ce qui concerne l'application de la compétence 

territoriale de l'État, le droit international reconnaît son pouvoir d'exiger que les 

personnes, les biens et les activités poursuivies dans les limites de son territoire soient 

assujettis à son ordre juridique. Selon Takach, « [a}s a general proposition, the 

jurisdiction of a government to pass and enforce laws is limited, in terms of physical 

du Québec: interprétation des règles du droit international privé » dans Barreau du Québec et Chambre 

des notaires du Québec, La réforme du Code civil: priorités et hypothèques, preuve et prescription, 
publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires, t. 3, Sainte-Foy, Presses de 
l'Université Laval, 1993, 801 au para 368. 

130 George S. Takach, supra note 69 à la p. 648. Relativement au droit criminel, voir les propos de Trudel 
et al., supra note 46 aux pp. 4-10, 4-11. Voir généralement Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e 
éd., Montréal, Thémis, 1999 aux pp. 251 et s. 

50 



proximity, to the land mass comprising the particular country, province, state, 

municipality, or other substate entity under the control of such government » 131
. 

Si, par le passé, la notion de juridiction territoriale a reçu une interprétation 

restrictive, la tendance actuelle est de 1' envisager plus généreusement. En effet, on tend à 

élargir la notion de compétence territoriale pour englober toute activité poursuivie en 

dehors du territoire de 1 'État, mais qui entraîne des conséquences dans ses limites. 

D'après le professeur Arbour, « [l]e principe de territorialité objective vise à autoriser un 

État à juger des infractions commises à 1' étranger par des étrangers, mais dont 1 'effet se 

fait sentir dans cet État »132
• Ceci est l'expression de la doctrine de l'effet133 ou, 

autrement dit, du principe de territorialité objective, dont la validité a été reconnue par la 

131 Takach, ibid. Voir aussi Trudel et al., supra note 46 à la p. 4-13 (« [c]e principe, qui témoigne de la 

souveraineté des États (ou du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes), est reconnu dans le monde 

entier. Les lois canadiennes reconnaissent également ce principe et les exceptions donnant une portée 

extraterritoriale à ses dispositions sont énoncées expressément» [notes omises]). Sur les origines du 

principe de territorialité, voir Rebecca Johnson et al., dir., « Federalism, Territorialism and Justice 

Laforest »dans DeLloyd J. Guth, dir., Gerald V. La Forest at the Supreme Court of Canada 1985-1997, 

Winnipeg, Supreme Court of Canada Historical Society, 2000 à la p. 345 (« [t]o reconcile the counter

tensions of sovereignty and territoriality, Ulric Huber (1689) proposed three princip/es : 1 st. The laws 

of every empire have force within the limits of that government, and are obligatory upon all who are 

within its bounds. 2d. All persons within the limits of a government are considered as subjects, whether 

their residence is permanent or temporary. 3d. By courtesy of nations, whatever laws are carried into 

execution, within the limits of any government, are considered as having the same effect every where, so 

far as they do not occasion a prejudice to the rights of the other governments, or the ir citizens » [notes 

omises] aux pp. 247-248). 

132 ].-Maurice Arbour, Droit international public, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2002 [nos italiques] à la 

p. 283. Voir également Dictionnaire de droit international public, s. v. « compétence de l'État». 

133 Voir Dictionnaire de droit international public, s. v. «effet (doctrine de l')». 
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Cour permanente de justice internationale en 1927 dans l'Affaire du Lotus (France c. 

Turquie) 134
: 

Aucun argument, d'où il résulterait que les États se reconnaissent obligés, l'un 

envers l'autre, de tenir compte seulement du lieu où se trouve l'auteur du délit 

au moment du délit, n'est venu à la connaissance de la Cour. Par contre, il est 

constant que les tribunaux de beaucoup de pays, même de pays qui donnent à 

leur législation pénale un caractère strictement territorial, interprètent la loi 

pénale dans ce sens que les délits dont les auteurs, au moment de l'acte 

délictueux, se trouvent sur le territoire d'un autre État doivent néanmoins être 

considérés comme ayant été commis sur le territoire national, si c'est là que 

s'est produit un des éléments constitutifs du délit et surtout ses effets.135 

En droit canadien, le principe de territorialité a grandement évolué suite à 

l'intervention de la Cour suprême dans l'affaire Libman c. R. 136 En effet, la Cour 

suprême y a développé le test du « lien réel et important » qui favorise une interprétation 

libérale du principe de territorialité. Écrivant au nom de la Cour, le juge La Forest 

affirme: 

Je pourrais résumer ainsi ma façon d'aborder les limites du principe de la 

territorialité. Selon moi, il suffit, pour soumettre une infraction à la 

134 (1927), C.P.J.I. (sér. A), no 10, en ligne : Cour Internationale de Justice <http://www.icj

cij.org/cijwww/cdecisions/ccpij/serie A/A 10/30 Lotus Arret.pdf.> [Affaire du «Lotus»] (« [a]ucun 

argument, d'où il résulterait que les Etats -;e reco~iss~nt obligés, l'un envers l'autre, de tenir compte 

seulement du lieu où se trouve 1' auteur du délit au moment du délit, n'est venu à la connaissance de la 

Cour. Par contre, il est constant que les tribunaux de beaucoup de pays, même de pays qui donnent à 

leur législation pénale un caractère strictement territorial, interprètent la loi pénale dans ce sens que les 

délits dont les auteurs, au moment de l'acte délictueux, se trouvent sur le territoire d'un autre État 

doivent néanmoins être considérés comme ayant été commis sur le territoire national, si c'est là que 

s'est produit un des éléments constitutifs du délit et surtout ses effets» à la p. 23). Sur l'évolution du 

principe de territorialité, voir David J. Gerber, «Prescriptive Authority: Global Market as a Challenge to 

National Regulatory Systems» (2004) 26 Hous. J. Int'l L. 287 aux pp. 294-299. 

135 Affaire du «Lotus», ibid. à la p. 23. 

136 [1985] 2 R.C.S. 178 [Libman] . Voir aussi J.-G. Castel, Extraterritoria/ity in International Trade: 

Canada and the United States of America Practices Compared, Toronto, Butterworths, 1988 (« [i}n 

order to overcome the mockery of justice that would result from a rigid adherence to the territoria/ity 

principle in cases where not al/ the constituent elements of an offence and its effects take place whol/y 

within the confines of one state, a distinction has been made between subjective and objective 

territoria/ity » à la p. 11). 
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compétence de nos tribunaux, qu'une partie importante des activités qui la 
constituent se soit déroulée au Canada. Comme l'affirment les auteurs 
modernes, il suffit qu'il y ait un "lien réel et important" entre l'infraction et 
notre pays, ce qui est un critère bien connu en droit international public et 

privé.137 

De cette manière, la seule limite au principe de territorialité serait 1 'absence de 

«lien réel et important)) entre l'acte reproché et l'État qui cherche à le réprimer138
• n 

n'est donc pas surprenant que les tribunaux canadiens considèrent la compétence des 

ordres professionnels à l'endroit de leurs membres comme s'étendant aux actes sans égard 

au lieu où ils ont été posés et, par conséquent, à des actes posés à 1 'étranger. En effet, il 

s'agit de l'essence des décisions rendues par plusieurs cours, incluant la Cour d'appel de 

l'Ontario dans Re Legault and Law Society of Upper Canada 139
, la Cour d'appel de la 

Saskatchewan dans Re Underwood MeLe/lan & Associates Ltd. v. Association of 

Professional Engineers ofSaskatchewan140
, la Haute Cour de Justice de l'Ontario dans Re 

Feige and Governing Board of Denture Therapists 141
, la Cour suprême du Canada dans 

Black c. Law Society of Alberta142 et, plus récemment, la Cour d'appel du Québec dans 

Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du 

137 Libman, ibid. aux pp. 212-213. 

138 Côté, supra note 130 (« [e]n résumé, et en simplifiant, on peut dire que la loi d'un État a un effet 
extraterritorial lorsqu'elle prétend régir des personnes, des biens, des actes ou des faits juridiques qui 
n'ont pas un« lien réel et important»» [note omise] aux pp. 257-258). 

139 (1975), 8 O.R. (2~ 585 (C.A.) (avocat) [Re Legault ]. 

140 (1979), 103 D.L.R. (3~ 268 (Sask. C.A.) (ingénieur) [Re UnderwoodJ. 

141 (1981), 129 D.L.R. (3~ 564 (Div. gén. Ont.) (dentiste). 

142 [1989] 1 R.C.S. 591 (avocat) [Black c. Law Society of Alberta]. 
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Québec143
• Toutes ces décisions considèrent que les ordres professionnels sont investis 

d'une compétence personnelle à l'endroit de leurs membres et que cette compétence les 

autorise à punir tout écart de conduite de leurs membres, sans égard au lieu de sa 

survenance. 

Tel qu'envisagé par le droit contemporain, le principe de territorialité n'est pas 

enfreint par le seul exercice de la compétence personnelle des ordres sur leurs membres. 

Comme il a été dit précédemment, tant qu'il existe un lien réel et substantiel entre les 

gestes répréhensibles imputés au professionnel et le devoir de 1 'ordre de protéger le 

public, le principe de territorialité de la loi est présumé être respecté. En droit 

disciplinaire, cela s'illustre clairement par l'extension de l'application de certains 

règlements à des actes commis à 1 'extérieur de la province. Par exemple, dans Paquette, 

la Cour d'appel du Québec a statué que le Code de déontologie des médecins144 

«suivait» le médecin québécois et s'appliquait donc aux actes qu'il pose au-delà des 

frontières du Québec145
• 

Dans cette affaire, un membre du Collège des médecins du Québec avait été 

declaré coupable par un comité de discipline d'avoir administré, en Haïti, une thérapie 

143 [1995] R.D.J. 301 , 67 Q.AC. 201 [Paquette avec renvois à la R.D.J.]. Voir les autres décisions citées 

dans Paquette: Pfeiffer c. Fortier (Tribunal des professions), Montréal 500-02-004951-856, 12 mai 

1986 (C.Q.) et Comité -Avocats 20, [1975] D.D.C.P. 101. 

144 c .D.M., supra note 51. 

145 Paquette, supra note 143. 
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médicale non approuvée au Québec146
• Le médecin avait reçu les patients en consultation 

au Québec et les avait encouragés à recevoir sa thérapie, mais seulement en Haïti où cette 

forme particulière de traitement n'était pas interdite. Le médecin recherchait la révision 

de la décision sur la base de l'absence de juridiction du Collège des médecins du Québec 

pour statuer sur la culpabilité d'un médecin pour des actes contraires au Code de 

déontologie commis dans un pays étranger. 

Parlant pour la Cour d'appel qui a maintenu les décisions de la Cour supérieure et 

du Tribunal des professions, le juge Baudouin était d'avis que, bien qu'on ne doive pas 

adopter «la position extrême voulant qu'un ordre professionnel puisse avoir juridiction 

en tout état de cause, dans tous les cas, sur tout acte posé à l'étranger par un de ses 

membres »147
, dans le cas sous étude, le comité de discipline avait le droit de sanctionner 

les actes posés par l'appelant. En effet, tous les patients étaient québécois. De plus, la 

faute reprochée au docteur Paquette s'étendait non seulement à l'administration du 

traitement, c'est-à-dire les injections d'insuline faites en Haïti, mais aussi à 

l'établissement du diagnostic et à la recommandation du traitement, lesquels avaient été 

faits au Québec148
• À ce sujet, l'affirmation du juge Baudouin à l'effet qu'« [i]l n'est 

peut-être pas inutile de rappeler que nous ne sommes pas ici en matière de droit criminel 

146 La thérapie insulino-cellulaire, dite thérapie donatienne, consiste essentiellement à augmenter la 

perméabilité des cellules à d'autres médicaments au moyen d'injections d'insuline. 

147 Paquette, supra note 143 à la p. 304 

148 Ibid. Dans son jugement, le juge Baudouin cite l'opinion exprimée par le juge La Forest dans l'arrêt 

Black c. Law Society of Alberta, supra note 142 à la p. 631 ; Re Legault, supra note 139; Re Underwood, 

supra note 140. 
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où, sauf exception, le principe de territorialité est la règle (art. 6(2) C.cr.), mais en matière 

disciplinaire où c'est moins la réprobation sociale qui motive la sanction exemplaire de 

l'individu que le maintien de la qualité professionnelle des membres d'une 

Corporation »149
, risque de soulever des interrogations dans l'esprit du lecteur qui pourrait 

être tenté d'envisager la compétence personnelle de l'ordre d'une profession comme une 

dérogation au principe de territoritalité de la loi. 

Même si l'exercice de la compétence personnelle d'une corporation 

professionnelle à 1 'égard d'un de ses membres relativement à des actes commis à 

1' étranger semble, en apparence, constituer une exception au principe strict de la 

territorialité de la loi, il devrait plutôt être légitimé en raison d'une interprétation 

extensive de ladite règle, d'où le principe de territorialité objective. De cette manière, on 

peut dire qu'« une loi n'a pas d'effet extraterritorial simplement parce qu'elle prétend 

régir une personne, un bien, un acte ou un fait physiquement situés à l'étranger »150
, mais 

que « [ c ]'est le si tus aux yeux du droit qui doit être pris en considération » 151
• En raison 

de la particularité des faits pertinents de la décision Paquette, la question de la juridiction 

extraterritoriale est loin d'être résolue. 

En 1' absence de législation, il ne peut y avoir fondamentalement que deux choix 

149 Paquette, supra note 143 à la p. 305. 

15° Côté, supra note 130 à la p. 257. 

151 Ibid. 
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quant au lieu où 1' acte (ou 1' omission) est présumé avoir été posé en télémédecine, soit le 

lieu où se situe le médecin, soit celui où se trouve le patient. Chacune des éventualités 

offre des avantages et a reçu le support d'un certain nombre d'organisations. 

Au Canada, le Collège des médecins du Québec152
, le Co/lege of Physicians and 

Surgeons of British Columbia153 et l'Association des infirmières et infirmiers du 

Canada154 ont tous statué que les services médicaux délivrés par le moyen de la 

télémédecine sont présumés avoir été rendus au lieu où se trouve le médecin155
. Aux 

États-Unis, le US. Health Care Financing Administration a décidé qu'à des fins de 

remboursement dans le cadre du programme Medicare, le service est rendu au lieu où se 

situe le professionnel qui a fourni la consultation156
• 

152 Collège des médecins du Québec, « La télémédecine », supra note 37. 

153 Cette position est suggérée par quelques auteurs sans être soutenue dans une publication officielle du 

Collège, voir notamment Geneviève Tremblay McCaig, « L'influence du droit constitutionnel à la vie 

privée dans le domaine de la télémédecine » (2003) 29 Queen's L.J. 326 à lan. 10; Sabrina Hasham, 

Rajen Akalu et Peter G. Rossos, « Medico-Legal Implications of Telehealth in Canada » 4:2 Telehealth 

Law 9 à la p. 15. 

154 Association des infirmières et infirmiers du Canada, Énoncé de position, EP-52, «Le rôle de 

l' infirmière dans la télépratique » (2001), en ligne: Association des infirmières et infirmiers du Canada 

<http://www.cna-aiic.ca/ _frames/policies/policiesmainframe_fr.asp> (« [o]n considère que les 

infirmières actives en télépratique exercent dans la province ou le territoire où elles sont situées et 

autorisées, peu importe où se trouve le client. C'est pourquoi elles doivent dispenser des services de 

télépratique infirmière conformes au Code de déontologie des infirmières autorisées, aux normes 

d 'exercice de la profession, aux mesures législatives pertinentes et aux guides de pratique de la province 

ou du territoire où elles sont autorisées et où elles exercent la profession»). 

155 Peu de juristes soutiennent cette position. Au Canada, voir Geneviève Tremblay McCaig, supra note 

153 aux pp. 333-334. Aux États-Unis, voir Tyler, supra note 83 à la p. 264. 

156 U.S. Health Care Financing Administration, « HCF A Regulations for Rural Reimbursement Released » 

(22 juin 1998), en ligne : <www.atmeda.org/news/ruralregtxt.html> (en anglais, on peut lire que le « site 

of service is the location of the practitioner providing the consultation » ). 
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La position du Collège des médecins du Québec illustre parfaitement cette 

approche. Elle se base sur les prémisses qu'un ordre professionnel a pour mission 

première de protéger le public et qu'il exerce une compétence personnelle et non 

simplement territoriale à l'endroit de ses membres. De la même façon qu'une 

consultation traditionnelle requiert une rencontre, normalement par la présence physique 

du patient auprès du médecin, ce point de vue exprime également l' idée que le patient, 

lors d'une téléconsultation, se rend au cabinet du médecin, même si sa présence est 

virtuelle. Par conséquent, quoique le médecin qui exerce à l'intérieur du territoire 

québécois doive détenir un permis à cet effet, le médecin titulaire d'un permis d'exercice 

d'une autre juridiction, qui procède à une téléconsultation à partir de l'extérieur de la 

province auprès d'un patient québécois, n'aurait pas l'obligation d'être membre du 

Collège des médecins du Québec. Dans son cas, la détention du permis d'exercice délivré 

par l'autorité compétente du lieu où il exerce serait suffisante. 

Le document énonçant la position du Collège des médecins du Québec souligne 

les nombreux avantages qu'elle présente, notamment celui d'éviter au médecin la 

nécessité d'être titulaire d'un permis d'exercice dans plus d'une juridiction ou, encore, 

celui d'être autorisé à pratiquer dans tous les hôpitaux ou établissements où la 

consultation est reçue157
. De plus, il confirme l'obligation du médecin consulté de 

157 En plus d'éviter au médecin de tels inconvénients, cette position a pour effet d'éviter aux autorités 

compétentes la nécessité d'organiser un nouveau cadre juridique pour la délivrance de permis d'exercice 

et les enjeux de l'administration d'ententes multiples sur la délivrance de permis d'exercice. De la même 

manière, ce modèle évite aux établissements de santé de devoir revoir le cadre de délivrance des 

privilèges de pratique. Il faut toutefois noter la relative uniformité des exigences quant à l'obtention des 

permis d'exercice au Canada. 
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conserver les dossiers médicaux de la consultation. Cette position se réflète également 

dans l'analyse faite par les auteurs Pong et Hogenbirk, qui fait ressortir toutes les 

complexités d'un système exigeant la délivrance de permis d'exercice par plusieurs 

ordres professionnels et de privilèges par plusieurs hôpitaux ou établissements158
. Au 

nom de la commodité et de la simplicité, le médecin fournissant des services de télésanté 

serait donc soumis uniquement à la structure légale de sa propre juridiction 159
. 

Toutefois, plusieurs arguments de taille sont soulevés à 1 'encontre de ce point de 

vue qui est loin de faire l'unanimité. Selon Pong et Hogenbirk, cette position ne procure 

pas aux patients non résidants une protection adéquate parce que, de toute évidence, 

l'autorité la mieux placée pour assurer leur protection est l'autorité compétente dans la 

juridiction de leur résidence et que 1' examen des plaintes serait plus difficile si elles 

émanaient de patient non résidants160
• À cet égard, Caryl considère que le patient qui 

dépose une plainte dans la juridiction qui a délivré le permis d'exercice au médecin plutôt 

que dans la juridiction de son propre lieu de résidence, serait moins bien protégé puisque 

l'ordre du médecin n'aurait que peu d'intérêt à consacrer les ressources nécessaires à 

158 Pong et Hogenbirk, supra note 5. 

159 A. Lacroix et al. , «International Concerted Action in Collaboration in Telemedicine: Recommendations 

for G-8 Global health Applications Subproject-4 » (2002), en ligne : American Telemedicine 

Association <http:/ /www.atmeda.org/news/newres.htm>. 

160 Pong et Hogenbirk, supra note 5 à la p. 8. 

59 



~ 

1 
1 l'investigation de la plainte d'un patient non résidant161

. Ainsi, selon Caryl, ceci 

« [would] unjustly shift the burden of/egal protection against the patient »162
• 

Pour Heather Daly, la fiction juridique selon laquelle le patient se rendrait 

électroniquement chez le médecin aurait l'effet de provoquer du «forum shopping» et 

d'encourager les fournisseurs de services télémédicaux à s'établir dans certaines 

juridictions dont les lois sont plus favorables à la défense d'une action en responsabilité 

professionnelle 163
. 

Nous sommes sensibles à l'argument dénonçant le fait que les victimes de soins 

négligents pourraient être contraintes au dépot d'une plainte en dehors de leur juridiction 

de résidence, avec tous les inconvénients qui s'ensuivent. Toutefois, la crainte du 

«forum shopping» ou de l'exploitation d'« abris légaux » de responsabilité 

professionnelle par les médecins engagés en télésanté nous apparaît moins convainquante 

pour la simple raison que le locus du défendeur n'est pas nécessairement le facteur 

pertinent dans la détermination de la loi applicable. Le droit international privé suit son 

propre ensemble de règles et, en l'absence de législation particulière gouvernant la 

161 Christopher J. Caryl, « Malpractice and Other Legal Issues Preventing the Development of 

Telemedicine » (1998) 12 J.L. & Health 173 aux pp. 188-189. 

162 Ibid. à la p. 188. 

163 Daly, supra note 9 à la p. 102. 
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prestation des services de télésanté, il fonctionne à la lumière des principes généraux sur 

les conflits de lois164
• 

En raison d'objections de cette nature, l'opinion prépondérante est à l'effet qu'en 

télémédecine, 1' acte est posé là où se situe le patient. Assez curieusement, seulement 

deux ordres provinciaux de médecins et chirurgiens, ceux de 1 'Alberta et du Nouveau-

Brunswick, ont formellement adopté cette position, bien que de manière indirecte. Par 

exemple, le Co/lege of Physicians and Surgeons of Alberta soutient avoir compétence sur 

les services télémédicaux fournis au patient à l'intérieur de son territoire165
, tandis que 

l'article 47 du Règlement sur les fautes professionnelles du Collège des médecins et 

chirurgiens du Nouveau-Brunswick affirme que le fait de pratiquer, par quelque moyen, la 

médecine dans une autre juridiction sans y avoir obtenu un permis constitue une faute, 

laissant ainsi sous-entendre que la localisation du patient détermine le locus du 

traitement166
• La Federation of Medical Licensing Authorities of Canada (maintenant 

connue sous la dénomination de Federation of Medical Regulatory Authorities of 

164 K. Poe est, d'une certaine manière, plus nuancé dans son analyse en ce qu' il distingue entre les 

applications interactives et non interactives de la télémédecine. Dans le cas d'applications non 

interactives, comme en téléradiologie et en télépathologie, l'acte se pose là où se situe le médecin, tandis 

que, lorsque la consultation est interactive, c'est-à-dire qu'elle s'opère en temps réel, l'acte se pose là où 

se situe le patient, voir Kip Poe, « Telemedicine Liability: Texas and Other States Delve into the 

Uncertainties of Health care Delivery Via Advanced Communications Technology » (2001) 20:3 Rev. 

Litig. 681 aux pp. 699-700. 

165 College of Physicians and Surgeons of Alberta, « Council Passes Telemedicine Bylaw » (septembre 

2000) 81 The Messenger 8, en ligne : College of Physicians and Surgeons of Alberta 

<http://cpsa.softworks.ca/publicationsresources/attachments _ messengers/m81.pdf> ( « [w] hen a medical 

opinion or treatment are provided by means of telemedicine to a patient in Alberta, that medical opinion 

or treatment is deemed to have been provided at the patient 's geographicallocation » à la p. 8). 

166 College ofPhysicians and Surgeons of New Brunswick,« Bulletins» (avril1999), en ligne: College of 

Physicians and Surgeons ofNew Brunswick <http://www.cpsnb.org/english!Bulletins/april-1999.html>. 
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~, Canada), association nationale ayant autorité pour réglementer la profession médicale 

dans les provinces et dans les territoires et créée dans le but de promouvoir une 

perspective nationale sur des questions relatives à la délivrance de permis d'exercice et à 

la réglementation de la pratique médicale, a exprimé l'opinion selon laquelle il serait 

mieux que l'acte télémédical soit présumé être posé là où se situe le patient, car il a accès 

aux structures d'imputabilité de sa propre juridiction plus facilement qu'ailleurs167
• Telle 

est également la position adoptée par 1 'Association canadienne de protection médicale 

dans son Feuillet d'information du mois d'octobre 2003 dans lequel elle prévoit que, pour 

des fins de couverture d'assurance, le lieu où le soin est prodigué sera le lieu de situation 

du patient au moment où ille reçoit168
. 

Plusieurs autres organisations professionnelles adhèrent aussi à ce point de vue. 

Par exemple, l'American Co/lege of Radio/ogy est d'avis que les règles applicables à la 

prestation télémédicale sont celles qui s'appliquent au site de transmission des images 

radiologiques donc, habituellement, à l'endroit où se situe le patient169
• Pareillement, 

167 Federation of Medical Regulatory Authorities of Canada, Policy Statements and Guidelines, 

« Telemedicine » (juin 1999), en ligne: Federation of Medical Regulatory Authorities of Canada 

<http:/ /www.fmlac.com/index.cfm?fuseaction=content&ID=34&mainiD= 19>. 

168 Dion, Ceresia et Crolla, supra note 30 à la p. 3. 

169 L' American Co/lege of Radio/ogy affirme aussi que « [p] hysicians who provide the official 

interpretation of images transmitted by teleradiology should maintain licensure as may be required for 

provision of radiologie service at both the transmitting and receiving sites. When providing the official 

interpretation of images from a hospital, the physician should be credentialed and obtain appropriate 

privileges at that institution », voir American College of Radiology, « A.C.R. Technical Standard for 

Teleradiology » (2003), en ligne : American College of Radiology 

<http:/ /www .acr.org/ dynal? doc=departments/ stand_ accred/standards/ dl_list.html> à la p. 648. 
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l'American Medical Association110
, l'American Co/lege of Pathologists171

, la Federation 

of State Medical Boards172
, l'Australian Medical Council173

, le Comité permanent des 

médecins européens11
\ l'Association médicale mondiale115 et l'International Bar 

Association116 affirment tous que l'acte médical est posé là où se situe le patient. 

Malgré les coûts et les inconvénients de l'obligation de détenir plus d'un permis 

d'exercice, le choix de la juridiction du patient comme locus d'imputabilité présente 

l'avantage de s'accorder avec la règle traditionnelle voulant que chaque État ou province 

réglemente 1 'exercice de la médecine à 1 'intérieur de ses frontières, contribuant ainsi à un 

170 American Medical Association,« Physician Licensure: An Update of Trends» Ganvier 2002), en ligne: 

American Medical Association <http:/ /www.ama-assn.org/ama/pub/category/2378.html>. 

171 College of American Pathologists, « College of American Pathologists Policy on Licensure 

Requirements for Interstate Diagnosis lncluding lnterstate Telemedicine Practice » (février 2003), en 

ligne : College of American Pathologists <http://www.cap.org/apps/docs/statline/telemed.pdf> (le 

patient est présumé s'être présenté pour l'obtention d'un diagnostic dans l'État où le spécimen a été 

effectivement obtenu). 

172 Federation of State Medical Boards, «A Model Act to Regulate the Practice of Medicine Across State 

Lines » (avril 1996), cité dans Federation of State Medical Boards, « Model Guidelines for the 

Appropriate use of the Internet in Medical Practice » (avril 2002), en ligne : Federation of State Medical 

Boards 
<http://www.fsmb.org/Policy0/o20Documents%20and%20White%20Papers/intemet_use_guidelines.htm 

# ftnref8>. 

173 Uniform Committee Working Party on Telemedicine, « Australian Medical Council Discussion Paper 

on Registration Implications ofTelemedicine » (1988) cité dans The Royal Australian and New Zealand 

College of Psychiatrists, Position Statement, No. 44 « Telepsychiatry » (octobre 2002), en ligne : The 

Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists 

<http://www.ranzcp.org/pdffùeslposstate/ps44.pdf> à la p. 9. 

174 Comité permanent des médecins européens, supra note 37. 

175 Association médicale mondiale, supra note 20 au para. 22. 

176 International Bar Association, Section on Legal Practice, « Draft International Convention on 

Telemedicine and Telehealth >> (22 juillet 1999), en ligne: European Health Telematics Observatory 

<http://www.ehto.org/legalldraftconvention.doc>. Voir aussi: Joseph P. McMenamin, «The Draft 

International Convention on Telemedicine and Telehealth » (2000) 1:2 Telehealth Law 1. 
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meilleur contrôle sur les normes applicables177
• La fiction voulant que le patient se 

transporte électroniquement auprès du médecin semble n'être qu'un stratagème conçu 

dans l'intention d'obvier au problème de multiplication des permis d'exercice. L'acte 

médical ayant pour finalité de soigner la maladie, la pratique de la médecine doit être 

centrée sur le patiene78 et non sur le médecin179
. Néanmoins, ce même point de vue exige 

d'être nuancé, car, tel que le soutient avec justesse Domenic Crolla, un médecin 

fournissant des conseils médicaux spécifiques à un patient situé hors-province pratique, 

en fait, tant dans la province de sa localisation que dans la province de son 

177 Pong et Hogenbirk, supra note 5 à la p. 8; Daly, supra note 9 aux pp. 88, 106 (elle suggère que, même si 

les lois professionnelles ont pour objet la protection du public, « they can also be used as an anti

competitive deviee to protect the business interests of local providers »à la p. 88). 

178 Voir par exemple Canadian Medical Association, «Code of Ethics » (15 octobre 1996), en ligne: 

Canadian Medical Association <http://www.cma.ca/index.cfm/ci_id/2419/la_id/1.htm> (« [c]onsider 

.first the well-being of the patient» à l'article 1); Robert Kouri et Suzanne Philips-Nootens, «Civil 

Liability ofPhysicians Under Quebec Law» dans Jocelyn G. Downie, Timothy A. Caulfield, Coleen M. 

Flood, dir., Canadian Health Law and Policy, 2e éd., Markham, Butterworths, 2002, 533 (« [w]e fee/ 

however that since medical acts necessarily have on/y one focal point, namely the patient, the patient's 

location should be determinant» à la p. 577) [Kouri et Philips-Nootens, «Civil Liability of 

Physicians »]. 

179 Linette McNamara, Erin Nelson et Brent Windwick, «Regulation of Health Care Professionals »dans 

Jocelyn G. Downie, Timothy A. Caulfield & Coleen M. Flood, dir., Canadian Health Law and Policy, 

2e éd., Markham, Butterworths, 2002, 55 ( « [t] he primary regulatory or monitoring activity carried out 

by professional governing bodies is the discipline of members who do not meet the standards set by the 

profession. Discipline is the means by which health professionals enforce their standards, and its goal is 

to prevent actions which threaten the well-being of the public » à la p. 77); McCullock Finney c. 

Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17, juge LeBel (« [l]e premier objectif de ces ordres n'est pas de 

fournir des services à leurs membres ou de défendre leurs intérêts collectifs. Ils sont formés dans le but 

de protéger le public, comme le veut l'art. 23 du Code des professions [ ... ] Ces dispositions confèrent 

aux membres du Barreau un monopole sur l'exécution d'un certain nombre d'actes professionnels tels 

que la consultation, la rédaction d'actes de procédure et la représentation devant les tribunaux (Loi sur le 

Barreau, art. 128). Puisque ce monopole n'est pas créé à des fins privées, mais pour reconnaître 

l'importance sociale du rôle de l'avocat dans une société démocratique fondée sur la règle de droit, il 

impose à l'ordre des obligations importantes de contrôle de la compétence et de surveillance de la 

conduite de ses membres après leur inscription au Tableau de l'Ordre (Fortin c. Chrétien, par. 12-18) » 

aux pp. 29-30). 
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interlocuteur180
• n s'ensuit qu'en télémédecine, la nécessité d'être titulaire de plus d'un 

permis semble inévitable. 

Les questions relatives à la détention du permis d'exercice mises à part, on 

constate aisément le risque de «forum shopping» quant aux matières relevant du droit 

disciplinaire, dans l'hypothèse où un médecin devait être régit par plus d'une association 

professionnelle. En effet, la violation d'une règle déontologique applicable dans la 

juridiction propre au locus du médecin, mais moins rigoureuse dans celle du patient, 

permettrait à la victime de choisir une juridiction plus favorable au dépôt de sa plainte. 

Devrait-on succomber à la tentation d'envisager le patient comme un 

consommateur et, en conséquence, adopter le paradigme propre aux lois de protection du 

consommateur qui prévilégie les intérêts du consommateur plutôt que ceux du 

commerçant181? Procéder par des analogies de ce genre, bien que théoriquement 

intéressant, ne peut apporter le degré de certitude requis dans des discussions de cette 

nature, lesquelles transcendent de simples considérations géographiques. Tout comme les 

signaux électroniques ou, de manière encore plus évidente, la pollution industrielle, la 

180 Domenic A. Crolla, « Health care Without Walls: Responding to Telehealth's Emerging Legal Issues» 

(1998) 19:1 Health L. Can. 1 à la p. 12 [Crolla, «Health Care Without Walls »]. Il est généralement 

admis que la question du permis d'exercice constitue « a primary barrier to telemedicine 's future global 

expansion», voir Nancy Lugn, «Medical Licensure and Telemedicine: Necessity or Barrier?» (2001) 

Suffolk Transnat'l L. Rev. 165 à la p. 170. 

181 Voir par exemple Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 21 (« [l]e contrat à 

distance est réputé conclu à l'adresse du consommateur»). 
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télémédecine, dans son essence, ne se cantonne pas aux limites territoriales d'un État182
• 

Il serait donc imprudent de laisser la détermination d'une question aussi importante aux 

aléas d'une approche prétorienne basée sur des analogies boiteuses. 

En conséquence, certaines initiatives doivent être prises dans le but de réglementer 

toutes les facettes de la pratique de la télémédecine. Les solutions pourraient varier en 

complexité et en difficulté d'implantation, surtout lorsqu'elles se rapportent à des 

systèmes légaux reposant sur des assises différentes. Déjà, le 31 janvier 1997, dans son 

Report to Congress, le Joint Working Group on Telemedicine avait décrit huit modèles 

potentiellement applicables en télémédecine relativement à la seule problématique du 

permis d'exercice183
• Ceux-ci comprennent 1) l'exception de consultation , 

2) l'endossement, 3) la reconnaissance mutuelle, 4) la réciprocité, 5) l'enregistrement, 

6) le permis limité, 7) le permis national et 8) le permis fédéral. Ce large éventail de 

solutions pour la résolution de 1 'une des questions relatives à la pratique télémédicale 

laisse présager que les autres problématiques feront l'objet d'une abondance similaire de 

règles. 

182 Daly, supra note 9 (« [g]eography is irrelevant in the wor/d [o.D telemedicine »à la p. 104). 

183 Voir Joint Working Group on Telemedicine, « Telemedicine Report to Congress » (31 janvier 1997), en 

ligne : U.S. Department of Commerce, National Telecommunications and Information Administration 

<http://www.ntia.doc.gov/reports/telemed/legal.htm>. Voir aussi Susan E. Volkert, « Telemedicine: Rx 

for the Future ofHealth Care » [2000] Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 147 au~ pp. 173 et s. 
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Dans le contexte canadien, il importe d'éliminer le plus possible d'obstacles à la 

pratique de la télémédecine entre les provinces184
, et il serait également opportun de 

faciliter et de réglementer la pratique de la télémédecine entre les États américains et les 

provinces. À cause des considérations relatives au partage constitutionnel des 

compétences législatives et au respect des pouvoirs reconnus aux provinces, la meilleure 

approche serait l'adoption d'une législation uniforme qui établirait clairement les règles 

applicables à l'attribution du permis d'exercice, aux responsabilités civile et 

déontologique, à la rémunération de l'acte, à la confidentialité et à la conservation des 

dossiers médicaux. Qui plus est, certaines modalités devront être étudiées, comme 

l'interdiction de pratiquer la télémédecine à moins d'une demande du médecin local, 

lequel assumerait la responsabilité première du traitement185 ou, encore, la possibilité de 

permettre au médecin étranger de fournir directement, par voie électronique, les services 

médicaux au patient, sans nécessiter un quelconque intermédiaire. ll serait également 

pertinent de distinguer entre la prestation directe de services médicaux par voie 

électronique et, par exemple, la publication sur Internet de renseignements sur la santé 

s'adressant au public en général, puisque seule la première éventualité peut donner 

naissance à une relation thérapeutique186
• 

184 Cela serait conforme à l'esprit de la Loi canadienne sur la santé, supra note 7, art. 7. 

185 Batson, supra note 122 à la p. 615. 

186 John D. Blum,« The Role of Law in Global e-Health: A Tool for Development and Equity in a Digitally 

Divided World » [2002] Saint Louis U.L.J. 85 à la p. 95; DeLeon, supra note 13 (affirme que la 

télésanté vise seulement à transférer de l'information générale sur la santé, alors que la télémédecine 

« involves the actual and direct delivery of medical care »à la p. 655); Derek F. Meek, « Telemedicine: 

How an Apple (or Another Computer) May Bring Your Doctor Closer » [1998-99] Cumb. L. Rev. 173 

(«[o]nce a doctor has direct contact with a patient, be it verbal or visua/, a physician-patient 

relationship should be imputed, along with accompanying liability »à la p . 188). 
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Pendant que d'importantes questions demeurent en suspens à cause de 1 'hésitation 

des législateurs canadiens et québécois à adopter une solution définitive, nous en sommes 

réduits à décider presque intuitivement (et peut-être arbitrairement)187 du lieu où se pose 

l'acte télémédical188
• n est évident que, du point de vue du médecin à tout le moins, la 

solution la plus simple serait de déclarer l'acte médical posé là où il se situe189
• Les 

controverses relatives à la facturation aux programmes gouvernementaux d'assurance-

santé, à la délivrance du permis d'exercice et à la réglementation de la profession 

pourraient être ainsi résolues de manière simple et expéditive. Quant à savoir si un 

programme provincial d'assurance-maladie permettrait au médecin non résidant de le 

facturer pour des services rendus dans une juridiction particulière, la question demeure 

entière. Mis à part la commodité, il est indiscutable que la prestation médicale demeure 

un service fourni au patient et l'intérêt de ce dernier doit demeurer la raison d'être de 

cette activité190
. La médecine a pour mission de traiter la maladie- service public de la 

plus haute importance - et non de faciliter la poursuite d'une carrière. Ces 

187 Gulick, supra note 12 à la p. 206. 

188 Voir P.L. 83, supra note 31, art. 48 (le nouvel article 108.2 L.S.S.S.S se lirait comme suit: «Les 

services de santé et les services sociaux rendus à distance dans le cadre de services de télésanté sont 

considérés rendus à l'endroit où exerce le professionnel de la santé ou des services sociaux consulté. »); 

Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2 [L.S.S.S.S.]. 

189 Malgré notre refus d'adhérer à cette position, il faut reconnaître qu'en facilitant la participation des 

médecins et en minimisant les risques qu'ils encourent, elle encourage l'implantation des réseaux de 

télémédecine et, par voie de conséquence, tend vers une amélioration de l 'accès aux soins. De plus, elle 

encourage l'ouverture des marchés internationaux par une plus grande mobilité de la main-d'œuvre. 

190 Kouri et Philips-Nootens, «Civil Liability ofPhysicians »,supra note 178 à la p. 577. 
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considérations, et non la facilité ou la commodité, doivent être déterminantes dans 

l'identification du locus de l'acte médical. 

La solution la plus évidente au dilemme serait 1' adoption d'une législation 

uniforme par toutes les juridictions impliquées, solution qui aurait 1 'avantage 

incontestable de fournir des réponses cohérentes à ces interrogations, en plus d'être 

respectueuse de la compétence législative de chaque État ou province. 

L'examen de la définition et du lieu de l'exercice de la médecine et de la 

télémédecine démontre la nature évolutive de la pratique médicale. Cela pose un énorme 

défi au droit qui doit s'adapter aux réalités changeantes de la médecine. Comme le fait 

remarquer avec justesse Evans, « [t} elemedicine or telehealth initiatives are now much 

broader in scope and threaten to change the way medicine is practised »191
• Si la sphère 

d'exercice de la médecine change avec 1' avènement de la télémédecine, le moment de la 

formation et de 1' extinction de la relation thérapeutique devient tout autant ambigu. 

B. De la relation médecin-patient 

i) De la formation de la relation médecin-patient 

191 Kenneth G. Evans, A Medico-Legal Handbook for Physicians in Canada, s• éd., Ottawa, Canadian 

Medical Protective Association, 2002 à la p. 349. 
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Précédemment, nous avons examiné le concept de dématérialisation de la pratique 

médicale en télémédecine ainsi que la mince ligne qui sépare la cybersanté de la 

cybermédecine192
• Cette étape était pertinente afin de mesurer comment la télémédecine, 

bien qu'elle ne soit pas une spécialité à part entière, mais plutôt une nouvelle façon de 

délivrer 1 'acte médical, vient modifier nos repères relativement à la qualification de 

1' activité médicale. Cependant, le principe du droit médical demeure. Seuil' exercice de 

la médecine peut donner lieu à la naissance de la relation médecin-patient, laquelle 

impose le respect de certaines obligations dont celle de soigner le patient, qui incombe au 

médecin 193
• 

En télémédecine, la délocalisation de la pratique médicale implique qu'une 

relation médecin-patient puisse naître dans un environnement électronique, même sans 

que le médecin et le patient ne se rencontrent face à face. Dans ce contexte, est-il 

possible, voire souhaitable, de développer une relation de confiance? Dans un premier 

temps, nous devons vérifier 1' applicabilité des critères traditionnels établissant une 

relation médecin-patient et établir le degré de contact nécessaire à 1' établissement de la 

relation médecin-patient sur Internet. Après cet examen, nous concentrerons notre 

attention sur la relation médecin-patient (consultant) lors d'une téléconsultation. 

192 Voir la section portant spécifiquement sur la frontière entre la cybersanté et la cybermédecine à la p. 26 

et s. 

193 Dans la majorité des causes en responsabilité médicale, l'existence de la relation médecin-patient est 

rarement une question en litige, voir Gerald Robertson,« Negligence and Malpractice »dans Jocelyn G. 

Downie, Timothy A. Caulfield et Coleen M. Flood, dir. , Canadian Hea/th Law and Po/icy, 2e éd. , 

Markham, Butterworths, 2002, 91 à la p. 91. Cela explique le peu de jurisprudence sur les critères 

d'établissement de la relation médecin-patient. 
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a) Du degré de contact nécessaire à l'établissement de la 

relation médecin-patient sur Internet 

Peu importe la nature de la relation entre un patient et un médecin, le moment de 

la formation de cette relation est primordial, car, dès lors, le médecin et son patient se 

soumettent au respect d'un certain nombre d'obligations. Notamment, le médecin 

accepte la responsabilité de soigner le patient, laquelle s'accompagne, entre autres, de 

l'obligation d'assurer le suivi médical. Lorsque la télémédecine est utilisée dans le cadre 

d'une relation médecin-patient préétablie, le problème ne se pose pas: le médecin connaît 

1' existence de la relation et des obligations qui 1' accompagnent. 

La problématique du moment de 1' établissement de la relation médecin-patient se 

pose plutôt dans le contexte où il n'y a aucune relation préexistante. Il s'agit 

principalement du cas où une personne, naviguant sur Internet, entre en contact avec un 

médecin quelconque, notamment par courrier électronique. Nécessairement, « le 

caractère interactif et dynamique des communications dans le cyberespace influe [ ... ] 

considérablement sur la manière dont les relations s'y créent et y sont entretenues »194
• 

Cependant, à cause des particularités propres à la relation médecin-patient dans le cas de 

la téléconsultation d'un spécialiste, nous traiterons séparément de la problématique 

relative au moment de la formation de la relation médecin-patient dans ce cas. 
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La création d'une relation médecin-patient, telle que l'analyse le droit américain, 

dépend de critères tels que le degré de contact établit entre une personne et un médecin, le 

degré de liberté professionnelle et l'échange de consentement195
• En cybermédecine, la 

relation médecin-patient, le cas échéant, naît en l'absence de tout contact physique196
• La 

relation médecin-patient est dématérialisée. Comment faire alors pour déterminer si le 

degré de contact virtuel est suffisant pour faire naître une relation médecin-patient? 

Les tribunaux canadiens n'ont pas encore eu 1' occasion de se prononcer sur la 

naissance de la relation médecin-patient dans le contexte télémédical197
• En l'absence de 

décisions sur cette question, nous pouvons toujours tenter l'analyse analogique. En effet, 

si les technologies de l'information et des communications marquent le tournant d'une ère 

nouvelle en matière de soins de santé, les lignes téléphoniques font, quant à elles, partie 

intégrante de la pratique médicale depuis longtemps198
. 

194 Longworth, supra note 63 à la p. 22. 

195 Voir par exemple John D. Blum, «Internet Medicine and The Evolving Legal Status of the Physician

Patient Relationship » (2003) 24 J. Legal Med. 413. 

196 À cet effet, nous renvoyons le lecteur à la section portant spécifiquement sur la dématérialisation de la 

pratique médicale à la p. 23 et s. 

197 Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 2. 

198 Pour être pertinente à l'analyse que nous faisons ici, une conversation téléphonique doit évidemment 

survenir en dehors de toute relation préexistante. Une décision comme celle de Chouinard c. Rabbins, 

[1999] R.R.A. 65 (C.S.), inf. par [2002] R.J.Q. 60 (C.A.), bien que démontrant parfaitement un cas de 

négligence médicale commise à l'occasion d'une conversation téléphonique, n 'est donc pas pertinente 

pour nos fins (dans cette affaire, le conjoint de la patiente a appelé à quelques reprises le médecin 

traitant de la patiente pour lui décrire les symptômes dont celle-ci souffrait après la prise d'un 

médicament qu'il lui avait prescrit; le médecin a confirmé sa prescription de médicaments 

antipsychotiques et a conseillé la prise de liquide, alors que la patiente souffrait d'hyponatrémie; on lui a 
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Dans l'affaire Poole Estate v. Mills Memorial Hospital199
, la Cour suprême de la 

Colombie-Britannique reconnaît, bien qu'implicitement, que l'établissement de la relation 

médecin-patient peut se faire en dehors de tout contact physique et, même, sans avoir 

parlé au patient. Dans cette cause, le rapport d'autopsie a révélé que le décès de l'épouse 

du demandeur, Mme Poole, avait été causé par la surconsommation d'Imipramine, un anti-

dépresseur reconnu pour sa toxicité imprévisible et fatale en cas de surdosage. Le 

demandeur, constatant le comportement anormal de sa femme, avait réussi à obtenir 

d'elle un aveu en ce sens. ll a donc téléphoné au Centre anti-poison. Comme le voulait la 

procédure du temps, l'appel a été transféré à une infirmière du centre hospitalier local qui 

s'est d'abord informée de la nature du médicament et de la quantité ingérée. Selon la 

preuve retenue par le tribunal, le demandeur a répondu que Mme Poole avait ingurgité 300 

milligrammes d'Imipramine. L'infirmière a consulté le Dr Hoy à qui elle a transmis cette 

information qui s'est avérée erronée par la suite. ll n'a évidemment pas vu la patiente, 

mais lui a simplement répondu qu'une dose de 300 milligrammes était une dose 

thérapeutique. 

La Cour a jugé que 1 'omission du Dr Ho y, soit de s'enquérir des circonstances 

ayant conduit à l'appel téléphonique, constituait de la négligence. De cette manière, la 

Cour confirmait l'établissement d'une relation médecin-patient entre le Dr Hoy et Mme 

reproché de ne pas avoir demandé de voir la patiente et de la conduire à 1 'hôpital; la majorité des juges 

de la Cour d'appel, comme le juge de la Cour supérieure, ont retenu que l 'omission du médecin de 

conseiller à la patiente d'arrêter immédiatement la médication et de se rendre à l'urgence de l'hôpital, à 

l'occasion des appels du conjoint, était fautive). 

199 Poole Estate v. Mills Memorial Hospital, [1994] B.C.J. 635 (B.C.S.C). 
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Poole et, par conséquent, le devoir du médecin de procurer à la patiente des soins 

consciencieux et attentifs. Implicitement, la Cour confirmait la possibilité que le médecin 

soit imputable même sans avoir rencontré la patiente. On comprend donc que la 

naissance d'une relation médecin-patient ne requiert aucun contact physique avec le 

patient. 

Dans cette cause, il n'y a pas eu de transmission directe, passive ou active, de 

renseignements d'un patient au médecin, 1 'un des premiers critères permettant de dégager 

un accord de volonté quant à l'établissement de la relation médecin-patient. Cependant, il 

y a bel et bien eu prestation de soins ou de conseils par le médecin. En effet, quand le 

médecin a répondu à la question de 1 'infirmière, il se trouvait à prodiguer un conseil, 

s'obligeant par là à remplir avec prudence et diligence son obligation de soigner et de 

suivre la patiente. S'il s'était enquis des circonstances ayant conduit à l'appel 

téléphonique, comme l'aurait fait tout médecin prudent et diligent, il aurait exigé un 

transfert d'urgence de la patiente à l'hôpital. 

Pouvons-nous transposer les enseignements de la jurisprudence canadienne dans 

le contexte télémédical actuel? Qu'advient-il du conseil ou de la recommandation que 

prodigue un médecin sur Internet? Tout porte à croire que le raisonnement adopté par les 

instances canadiennes dans le contexte étudié plus haut s'appliquerait au contexte 
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télémédicat2°0
. Cela représente, il va sans dire, un risque énorme pour le médecin engagé 

en télémédecine. 

Par exemple, une personne navigue sur le site Web d'un cybennédecin et lui pose 

une question spécifique sur sa santé. La réception du message suffit-elle à établir une 

relation médecin-patient (invitation à contracter)? Est-ce plutôt le fait pour le médecin de 

répondre à la question du patient qui détermine la création d'une telle relation 

(acceptation de l'invitation à contracter)? n serait surprenant qu'un tribunal juge que le 

seul fait pour une personne de poser une question au cybennédecin suffit à établir une 

relation médecin-patient et, en conséquence, donne lieu à l'obligation de soigner du 

médecin. Cela constituerait une entrave majeure à la liberté professionnelle du médecin 

ainsi qu'à son droit de ne pas contracte?01
• Cependant, la situation du médecin qui 

prodigue un conseil ou un traitement à la demande de 1 'usager pourrait être différente 

puisqu'un tribunal pourrait conclure au consentement implicite du médecin de prendre en 

charge le patient et, donc, à l'établissement d'une relation médecin-patiene02
• 

200 Crolla, « Cyberlaw »,supra note 19 à la p. 20. 

201 C.D.M., supra note 51, art. 7; L.S.S.S.S., supra note 188 art. 6 al. 2. 

202 En droit américain, voir Julie Reed, « Cybermedicine: Defying and Redefining Patient Standards of 

Care » (2004) 37 lnd. L. Rev. 845 (« [t]he physician-patient relationship can be established through 

express and implied contract, reliance, and payment. [ .. .] A patient a/so may be able to demonstrate a 

physician-patient relationship if he or she can show reliance. Thefol/owing criteria must be present: (1) 

the physician affirmative/y advises the patient regarding a particular course of treatment; (2) it was 

foreseeable that the prospective patient wou/d rely upon the advice; and (3) the prospective patient in 

fact relies upon this advice. If the patient does not rely on the physician 's advice, there may not be any 

physician-patient relationship. Final/y, a physician may be he/d to have established a physician-patient 

75 



Dans un Feuillet d'information destiné aux médecins canadiens, l'Association 

canadienne de protection médicale déclarait ceci quant à l'attribution de responsabilité en 

l'absence d'une relation médecin-patient: 

Les médecins ont de plus en plus recours à l'affichage électronique de 

renseignements médicaux, souvent par 1' entremise de sites Web sur Internet. 

TI est improbable qu'un tribunal au Canada puisse conclure à l' existence d'une 

relation médecin-patient entre un médecin qui fournit des renseignements sur 

un site Web et la personne qui consulte ce site, sans raison valable de croire 

que le médecin qui maintient ce site n'ait rien fait de plus que de résumer pour 

accès pratique l'information provenant de sources variées. Tout cela en 

supposant, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'échange interactif de renseignements et 

de conseils entre le médecin et le patient au moyen du site Web.203 

D'ailleurs, il faut se rappeler que l'Association canadienne de protection médicale 

distingue, aux fins de la couverture d'assurance, selon le type d'information - générale ou 

spécialisée - et le destinataire de 1 'information - le public général ou le public dit 

médical- fournis sur un site Web204
• Pour déterminer si, exceptionnellement, elle offrira 

un protection au membre pratiquant la cybersanté, 1 'Association canadienne de protection 

médicale examine des critères tels que le lieu d'introduction de la poursuite, le fait 

d 'avoir une relation médecin-patient préexistante, 1' affichage d'un contrat d'utilisation 

contenant une stipulation d'exonération de garanties, la présence sur le site d'éléments 

qui démontrent la sollicitation de clientèle étrangère205
• La stipulation d'exonération 

énonce expressément que « [l]es renseignements fournis sur le site Web ne servent que 

relationship if he or she either accepts payment in advance, bills the patient, or is reimbursed for his or 

her services, despite a physician's dise/aimer» aux pp. 855-856 [notes omises]). 

203 Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 3. 

204 Voir la section portant spécifiquement sur la frontière entre la cybersanté et la cybermédecine à la p. 26 

et s. 

205 Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 3. 
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d'information et ne constituent pas des conseils, des diagnostics, des traitements ou des 

soins médicaux professionnels, ni ne sont destinés à remplacer ceux-ci. [ ... ] » 206 et le 

contrat d'utilisation précise même que « [l]a présentation des renseignements sur le site 

Web n'établit pas de relation patient-médecin entre vous et le propriétaire (ou ses 

médecins) et n'est pas destinée à inviter quiconque à devenir patient ou client du 

propriétaire (ou de ses médecins) »207
• 

Malgré les précautions suggérées par 1 'Association canadienne de protection 

médicale, il faut reconnaître, comme Terry le fait, que «the pure marketing or contact 

mode/ suggests that a physician-patient relationship will be created prior to advice, 

diagnosis or treatment »208
• Or, l'événement central de l'analyse du moment précis de la 

naissance de la relation médecin-patient est la « rencontre » initiale qui a donné lieu au 

conseil ou à l'omission209
• Dans tous les cas, l'existence de la relation médecin-patient

et du devoir de soigner - demeure une question de droit laissée à 1' appréciation des 

tribunaux. La mise en garde de l'Association canadienne de protection médicale à l'effet 

que les médecins «ne doivent pas croire qu'ils sont à l'abri d'une poursuite parce qu'ils 

n'ont pas vu le patient en personne »210 prend ainsi toute son importance. 

206 ACPM, «Contrat d'utilisation», supra note 111. 

207 Ibid. [nos italiques]. 

208 Terry, supra note 75 à la p. 349. 

209 Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 2. 

210 Ibid. 
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Force est de conclure que l'utilisation de sites Web par des médecins est risquée. 

En effet, il est probable qu'un médecin crée des liens juridiques avec l'usager auquel il 

donne une recommandation ou un conseil sur Internet ou à qui il répond, soit sur le site ou 

par courrier électronique211 Le seul moyen sûr pour le médecin œuvrant en télémédecine 

de limiter sa responsabilité relativement à cette pratique est de mettre sur son site Web de 

l'information s'adressant au public en général et de n'avoir qu'un seul objectif, celui 

d'informer12
. Le médecin doit éviter la conception d'un site qui incite l'usager à poser 

des questions au médecin, qu'elles soient spécifiques ou générales. 

Un autre contexte télémédical suscite un certain nombre d'interrogations quant au 

moment de la naissance d'une relation médecin-patient. Il s'agit du contexte d'une 

téléconsultation entre un médecin-traitant et un spécialiste. 

b) Du cas particulier de la téléconsultation 

211 Domenic A. Crolla et Tommy C.T. Lo, «Website M.D.: Practical (Legal) Suggestions for the Design 

and Content of Physicians' W ebsites » (2000) 1: 1 Telehealth Law 7 à la p. 7. 

212 L'American Counseling Association définit l'expression« general information» comme incluant« non

client-specifie, topical information on matters of general interests to the professional counselor 's client 

aws a whole, third-party resource and refe"al information, adresses, phone numbers, and the like, [. . .} 

hot-links to third-party Web sites such as /icensure boards, ... »,voir American Counseling Association, 

« Standards for the use of electronic communications over the Internet to provide on-line counselling 

services» (octobre 1999), en ligne: American Counseling Association <http://www.counseling.org>. 
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Dans le cadre de sa pratique médicale, le médecin doit toujours s'assurer que les 

soins prodigués relèvent de son champ de compétence213
• À cet effet, le médecin possède 

la faculté de recourir à la consultation d'un collègue spécialiste. Comme le font 

remarquer les auteurs Lesage-Ja.tjoura et Philips-Nootens, « [a]vec l'avancement de la 

science médicale dans des domaines de plus en plus spécialisés, il est maintenant rare 

pour un médecin traitant de conserver 1 'exclusivité des actes thérapeutiques concernant 

un patient donné »214
• 

Tel que l'énonce la Loi médicale, la consultation médicale constitue un type 

d'exercice de la médecine215
. Traditionnellement, l'exercice de cette faculté de recourir à 

la consultation est un outil permettant au médecin de remplir adéquatement son obligation 

de soigner16
• La consultation ne rompt pas la relation médecin-patient préexistante et ne 

crée pas une nouvelle relation entre le médecin consultant et le patient pour lequel le 

médecin traitant consulte. En principe, le patient demeure à la charge exclusive du 

médecin traitant217
• 

213 C.D.M., supra note 51, art. 42. 

214 Lesage-Jatjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 320. 

215 Loi médicale, supra note 36, art. 31. 

216 C.D.M., supra note 51 , art. 42. 

217 Ibid., art. 33. Dans certaines circonstances, le patient est à la charge de plus d'un médecin. Il faut être 

particulièrement attentif dans le cas de soins simultanés, de transfert ou de situations qui ne sont pas de 

véritables consultations, voir Alain Bernardot et Robert P. Kouri, La Responsabilité civile médicale, 

Sherbrooke, Éditions de la Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke, 1980 au para. 258 ; Lesage

Jatjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 328 et s. 
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Généralement, le médecin traitant prescrit la consultation, le patient se rend à 

1 'endroit désigné et, de cette manière, rencontre physiquement le médecin consultant. Ce 

dernier aura déjà en main l'information pertinente transmise par le médecin traitant dont 

la présence n'est pas requise. Après la rencontre avec le patient, le médecin consultant 

pourra transmettre son avis ou les résultats, le cas échéant, au médecin traitant et ce sera à 

ce dernier de décider ce qu'il en fera. Le médecin traitant étant le seul débiteur du contrat 

de soins, il est libre de suivre ou non les recommandations que lui fait le médecin 

consultant. 

La téléconsultation permet notamment au médecin généraliste de consulter un 

spécialiste lorsque l'établissement de santé dans lequel il exerce n'offre pas les services 

requis par l'état de santé du patient. Lorsqu'elle est conduite en temps réel par voie de 

vidéoconférence218 
- par opposition à la téléconsultation en temps différé219 

- la 

téléconsultation présente un potentiel plus grand d'intégration du médecin traitant au 

déroulement de la consultation que lors d'une consultation traditionnelle. En effet, 

contrairement au déroulement de la consultation traditionnelle, le médecin traitant peut 

être présent physiquement lors d'une telle téléconsultation220
• En fait, plusieurs usagers 

218 Grand dictionnaire terminologique, s. v. «vidéoconférence» (« [t]éléconférence qui permet à ses 

participants de pouvoir se voir réciproquement, grâce à l'utilisation de caméras et d'écrans qu'on installe 

pour la transmission des images»). 

219 C' est le cas, par exemple, du radiologiste à qui l'on transmet des clichés par voie électronique. Les 

données sont transmises et reçues, non pas en mode interactif (temps réel), mais en différé. 

220 La téléconsultation présente également un potentiel plus grand d'erreurs parce que la technologie 

s'impose dans les relations avec le patient, voir Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au 

para . . 344 ( « La problématique particulière à la télémédecine se situe notamment au niveau de la 

relation entre le médecin traitant et le médecin consultant, puisque c'est alors qu 'entre en jeu la 
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provenant de sites différents peuvent voir, en même temps, les images transmises. La 

téléconsultaiton permet donc cette particularité pour le médecin traitant, le médecin 

consultant et le patient de communiquer tous ensemble et de travailler en synergie. On 

peut, dès lors, se demander si cela ne risque pas d'élargir l'imputabilité de la 

responsabilité médicale de même que les attentes du patient quant à la qualité des 

Le déroulement normal d'une téléconsultation s'éloigne de notre conception 

traditionnelle de la consultation222
• Pour cette raison, le principe traditionnel selon lequel 

la consultation n'atténue pas les responsabilités et les obligations du médecin traitant face 

à son patient pourrait s'avérer inadéquat. TI est possible qu'une nouvelle relation médecin 

consultant-patient prenne naissance lors d'une téléconsultation, malgré l'absence de lien 

physique entre le médecin consultant et le patient. De la même manière, le médecin 

technologie. Chacun des médecins impliqués peut être négligent, donc fautif, dans la démarche de 

soins. Comme nous l'avons vu, le médecin traitant demeure en principe imputable dans son application 

ou non des recommandations du consultant, compte tenu des réserves déjà énoncées. Il a donc intérêt à 

préciser son intention lorsqu'il contacte un consultant à distance et à garder toujours présente à l'esprit 

la possibilité d'un transfert» au para. 344 [notes omises]). 

221 Trudel et Beaupré, supra note 124 à la p. 20 («En télémédecine de consultation, le médecin traitant a 

l 'occasion de participer à la rencontre du médecin consultant avec le patient. Alors qu'ils se trouvent 

dans des lieux physiques distincts, l'infrastructure communicationnelle permet au médecin consultant, 

au médecin traitant et au patient de communiquer ensemble, simultanément, comme s'ils se retrouvaient 

tous dans le même lieu. Désormais, ces trois acteurs ont la possibilité de travailler en synergie. Quels 

sont les enjeux juridiques de cette nouvelle dynamique? La télémédecine de consultation soulève des 

problèmes de qualification de l' activité médicale et du même coup, d'imputabilité de la responsabilité 

médicale» aux pp. 19-20 [notes omises]). 

222 Sur la faculté de recourir à la consultation, voir Bemardot et Kouri, supra note 217 au para. 257 et s.; 

Lesage-Jatjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 320 et s.; Jean-Pierre Ménard et Denise 

Martin, La responsabilité médicale pour la faute d 'autrui, Cowansville, Yvon Blais, 1992 à la p. 39 et s. 
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consultant pourrait se retrouver en situation de soins simultanés à 1' égard du patient vu en 

téléconsultation, conjointement avec le médecin traitanr23
. 

La doctrine reconnaît l'importance de distinguer la véritable consultation 

médicale d'une autre situation courante en médecine, soit celle de l'échange et du partage 

de connaissances entre médecins224
• Ces« consultations de corridor», comme elles sont 

souvent appelées, ne contiennent pas les éléments essentiels de la véritable consultation 

médicale, soit l'occasion pour le médecin consultant d'examiner lui-même le patient et de 

consulter toutes les informations pertinentes sur ses problèmes de santé, lesquelles auront 

préalablement été transmises par le médecin traitant. Ces consultations informelles ne 

constituent pas des consultations au sens juridique du terme et ne suffisent donc pas à 

établir que le médecin traitant a satisfait à son obligation de soigner, lorsque le cas 

223 Voir Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 328 et s. 

224 Ibid. au para. 323. Il faut aussi prendre garde de ne pas confondre le recours à un consultant avec le 

recours à d'autres médecins spécialistes pour le diagnostic ou le traitement, voir Bemardot et Kouri, 

supra note 217 aux paras. 258, 259; Ménard et Martin, supra note 222 à la p. 49 et s. (« [s]i le médecin 

traitant n'est pas en mesure d 'évaluer l'acte de l'autre médecin qu'il a sollicité, pour des raisons de 

compétence ou de spécialisation, il n'assume pas la responsabilité de l'acte de ce dernier en cas d'erreur 

ou de négligence. Ainsi, lorsque le médecin traitant demande l'intervention d'un radiologiste, d'un 

pathologiste ou d'un anesthésiste, il ne répond pas de la faute de ces derniers même s'illes a sollicités 

dans l'exécution du traitement d'un patient, car il ne s'agit pas d'une véritable substitution où le tiers 

sollicité exécute l'obligation principale du médecin. [ ... ]Le médecin traitant n'exerce en général aucun 

choix sur l'anesthésiste, le radiologiste ou le pathologiste qui lui fournit les services spécialisés 

nécessaires. C'est le centre hospitalier qui lui assigne ces médecins. Il ne possède virtuellement aucun 

moyen de vérifier la justesse de leur travail. À 1 'égard de ces médecins, c'est plutôt le centre hospitalier 

qui répond de leur faute sur la base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle du fait d'autrui, 

selon les circonstances. [ ... ] Sur le plan juridique, il faut comprendre que le radiologiste, le pathologiste 

ou l'anesthésiste qui est sollicité par un médecin traitant pour intervenir auprès d'un patient ne le 

remplace pas. Il n'exécute pas des soins ou une partie des soins que le médecin traitant devrait exécuter. 

Il pose plutôt un acte autonome, détachable de l'action du médecin traitant et c'est pourquoi sa faute 

n'engage pas la responsabilité du médecin traitant, à moins que ce dernier n'ait été en mesure de s'en 

apercevoir» aux pp. 52, 53, 56 [notes omises]). 
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1 'exige225
• À cet égard, il semble que « [t} he enhanced ability to transmit records and 

diagnosis images and to engage in interactive videoconferencing, [. . .] will facilitate the 

easy transmission of more information to consultants, most lilœly promo ting more forma/ 

consultations and decreasing the lilœhood of the casual, informa/ curbside consult »226
• 

Pour le bénéfice de l'analyse, nous reproduisons ci-dessous les cinq facteurs de 

détermination de la formation de la relation médecin consultant-patient tels qu'identifiés 

par la doctrine américaine : 

The key questions a court asks in order to determine whether a physician

patient relationship is formed in a consultative situations are as follows: (1) 

whether the consultant and the patient have met; (2) whether the consultant 

ever examined the patient; (3) whether the patient's records were ever viewed 

by the consultant; (4) whether the consulting physician knew the patient 's 

name; and (5) whether the consultation was gratuitous or for a fee. 

Important/y, on/y a few of these elements must be met to establish a 

relationship. Generally, when a consultation is between physicians, and a 

specifie patient is not identified, the consulting physician does not establish a 

physician-patient relationship. This may change dramatically in a telemedical 

context, since the telemedicine consultant is much more likely to have 

reviewed the patient's record and have examined the patient.221 

Comme le remarque l'auteur de cet extrait, le contexte télémédical facilite 

certainement la transmission du dossier médical du patient entre plusieurs médecins. Il 

s'agit d'ailleurs de 1 'une des utilisations premières des moyens électroniques en 

225 Ménard et Martin, ibid. aux pp. 40,41 (voir aussi V ail c. McDonald, [1976] 2 R.C.S. 825 cité à lan. 99); 

Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, ibid. au para. 323. 

226 Kuszler, supra note 1 à la p. 314. 

227 Phyllis Forester Granade, «Medical Malpractice Issues Related to the Use of Telemedicine - An 

Analysis of the Ways in which Telecommunications Affects the Principle of Medical Malpractice » 

(1997) 73 N.D.L. Rev. 65 aux pp. 69-70 [notes omises]; Gulick, supra note 12 à la p. 207 et s. 
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médecine228
• La télémédecine permet également la rencontre « face à face » du patient et 

du médecin, bien que virtuellement, par voie de vidéoconférence. À cette occasion, les 

participants peuvent échanger certaines informations à caractère personnel telles que leur 

nom respectif, etc229
• 

La télémédecine permet de délivrer l'acte médical, en l'occurrence la consultation 

d'un spécialiste, bien que le patient et le médecin soient situés dans des lieux physiques 

distincts. TI ne s'agit toutefois pas d'une consultation au sens traditionnel du terme. Par 

voie de vidéoconférence, le médecin consultant et le patient peuvent se voir virtuellement 

dans un « face-à-face », en temps réel, se parler et interagir lors de la conduite de 

l'examen médical. Malgré les développements impressionnants de la robotique230
, la 

téléconsultation est encore loin de l'examen consultatif traditionnel de routine qui inclut 

notamment 1 'écoute du rythme cardiaque du patient et 1' examen de son nez, de sa bouche 

et de ses oreilles, lors duquel le sens du toucher est important. En télémédecine, 1' examen 

physique par le médecin consultant est superficiel et nécessairement incompler31
• La 

participation du médecin traitant à la téléconsultation pourrait pallier certaines de ces 

lacunes. 

228 Gulick, ibid. aux. pp. 207-208. 

229 En effet, le Code de déontologie des médecins stipule que« le médecin doit[ ... ] s'abstenir d'exercer sa 

profession d'une façon impersonnelle», voir C.D.M., supra note 51, art. 18. 

230 Grand dictionnaire terminologique, s. v. « robotique » ( « [b ]ranche de l'automatique qui traite de 

l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour la conception, la mise en œuvre et le 

fonctionnement de robots»). 

231 Gulick, supra note 12 à la p. 207. 
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À partir de quel moment peut-on considérer qu'une relation médecin consultant-

patient s'est créée entre le spécialiste de garde, ou appelé par téléphone en consultation, et 

le patient au sujet duquel un médecin traitant l'a appelé, c'est-à-dire lors d'une 

consultation téléphonique? 

Au Québec, la jurisprudence reconnaît l'imputabilité du médecin qui ne remplit 

pas adéquatement ses obligations de garde, en refusant, par exemple, de se présenter suite 

à l'appel du centre hospitalier réclamant sa présence232
. Cette jurisprudence est pertinente 

dans la mesure où, même sans contact physique entre le médecin de garde et le patient, il 

existe des liens juridiques entre eux qui obligent le médecin de garde à remplir ses 

obligations médicales. Cependant, il faut comprendre que l'obligation du médecin de 

participer aux services de garde est généralement imposée dans le cadre administratif de 

la Loi sur les services de santé et les services sociaux?.33
• D'ailleurs, cette obligation de 

garde est incluse dans le contrat du médecin avec 1 'hôpital. Dans le cadre d'une pratique 

en milieu hospitalier, le médecin de garde a donc l'obligation d'être disponible pour 

1' ensemble des patients du département concerné. Devant cette constatation, nous avons 

recherché dans la jurisprudence québécoise des décisions qui auraient retenu la 

responsabilité du médecin, en l'absence d'une relation médecin-patient préexistante, en 

232 Voir Bédard c. Gauthier, [1996] R.R.A. 860 (C.Q. civ. pet. cré.) (l'omission de l'orthopédiste de garde 

de se présenter à la suite des appels du centre hospitalier a occasionné le retard ayant mené au préjudice 

d'une patiente de l'hôpital). Voir aussi Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 357 

et s.; Bernardot et Kouri, supra note 217 au para. 247 et s. Pour un examen de la jurisprudence 

américaine, voir Caryl, supra note 161 à la p. 195 et s.; Granade, supra note 227 à la p. 70 et s. 

233 L.S.S.S.S., supra note 188, art. 189 (5), 214 (7)a). 
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dehors de tout contact physique avec le patient, mais en excluant les cas où le médecin 

exerçait son obligation de garde à 1 'égard d'un établissement hospitalier. 

Dans la pratique courante, la consultation téléphonique entre un médecin traitant 

et un consultant est fréquente, surtout lorsque la situation exige célérité et que 

1' établissement de santé est dépourvu de médecins spécialistes. Dans ces cas, règle 

générale, le médecin traitant n'est pas déchargé de ses responsabilités et il fait siennes, les 

erreurs du consultant234
• L'évolution de la pratique médicale a fait en sorte que, dans 

d'autres cas, le médecin traitant et le médecin consultant assument simultanément les 

soins auprès du même patient235
• ll faut donc analyser la possibilité de la création d'une 

relation médecin consultant-patient, lorsque ce spécialiste est appelé au téléphone par le 

médecin traitant, en tenant compte de ces réalités236
. 

234 Lesage-Jrujoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 328. Cependant, le médecin traitant 

poursuivi peut appeler en garantie le médecin consultant, ibid. au para. 330. 

235 « Dans ces cas, il serait souhaitable et plus conforme à la réalité de parler de soins simultanés au sujet 

desquels chaque médecin jouit d'une autonomie propre dans sa spécialité. Il en découle certes un 

danger de morcellement de la pratique médicale, avec l'intervention de consultants qui peuvent être 

nombreux pour un même patient. De là toute l'importance du médecin traitant qui doit être clairement 

identifié et qui doit assumer son rôle de« coordonnateur». On a trop souvent vu des cas où des patients 

se font diriger d'un collègue à l'autre sans véritable prise en charge et où les médecins eux-mêmes ne 

s'y retrouvent pas toujours. Il nous apparaît cependant trop onéreux et même dangereux d'imposer au 

médecin traitant de contrôler constamment le bien-fondé d'attitudes thérapeutiques adoptées par des 

collègues plus spécialisés que lui. S'il est nécessaire et même souhaitable d'avoir un certain 

morcellement de la pratique afin d'avoir accès à des soins spécialisés, chaque médecin nous apparaît 

autonome et, en cas de soins simultanés, chacun sera responsable des gestes qu'il pose, aucun lien 

d'autorité ou de subordination n'existant entre eux. On doit également permettre aux médecins 

d'intervenir sans qu'ils doivent endosser les erreurs d'un autre collègue. La répartition des tâches risque 

cependant d'être laissée à l'appréciation des tribunaux>>, ibid. aux paras. 328-329. 

236 Ibid. au para. 330 («Ainsi, le partage des responsabilités peut devenir extrêmement complexe à établir 

puisqu'il repose sur de nombreuses questions de fait. Même si le patient marque son accord pour la 

consultation, ce consentement autorise seulement une atteinte à sa personne par le médecin consultant et 

n'implique pas ipso facto la formation d'un nouveau contrat» au para. 330). 
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Par exemple, dans l'affaire Bureau c. Dupuis, un spécialiste, le Dr Laberge de 

1 'Hôpital Laval de Québec, est appelé en consultation par le médecin traitant du 

demandeur, le Dr Dupuis, du Centre hospitalier de la région de l'Amiante237
. Le 

spécialiste pose un diagnostic de maladie des caissons et fait la recommandation de 

traitement en conséquence, soit l'administration d'oxygène et le transfert du patient à 

1 'Hôpital du Sacré-Cœur de Cartierville, qui possède une chambre hyberbare servant à 

traiter cette maladie. Le médecin traitant suit à la lettre les recommandations du 

spécialiste, mais, malgré la consultation, la maladie laisse le patient avec d'importantes 

séquelles neurologiques et psychiatriques. À l'origine, le médecin traitant, le spécialiste 

ainsi que le Centre hospitalier ont été poursuivis. Un règlement est intervenu entre le 

demandeur et le spécialiste et, en conséquence, le tribunal n'a pas eu à se pencher sur 

1' existence et la qualification de la relation entre le patient et le médecin consultant qui 

n'avait jamais vu ni examiné le patient, ne lui avait jamais parlé, et qui ne connaissait 

peut-être même pas son nom. Un jugement aurait sûrement fait progresser le droit. 

Ultimement, chaque cas est un cas d'espèce où toutes les circonstances sont 

prises en compte par le tribunal afin de déterminer qui a un contrôle effectif sur 

l'établissement du diagnostic et le cours du traitemenr38
• Ainsi, «lorsque le médecin 

237 Bureau c. Dupuis, [1997] R.R.A. 459 (C.S.). 

238 Granade, supra note 227 à la p. 69. Voir aussi Caryl, supra note 161 à la p. 197 («According to these 

cases, a telemedicine consulting physician would establish a physician-patient relationship if the 

physician participated in the diagnosis and treatment of the patient and if the physician had a duty to be 

available as a consultant on-cal/. [ ... } If a rural practitioner is often consulting specialists with 

questions, does each of these consultations create a physician-patient relationship between the 

consulting physician and the patient? For example, when a consulting physician examines a patient's 

medical records, does this constitute "an informai consultation between two colleagues" or does it 
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consultant dépasse son rôle de consultation et de recommandation et s'implique dans le 

traitement du patient, il assume la responsabilité des actes qu'il pose et, dans certaines 

circonstances, peut être tenu responsable au même titre que le médecin traitant »239 À 

cause de sa dynamique propre, la téléconsultation présente un potentiel encore plus grand 

que la consultation traditionnelle quant à l'établissement d'une relation médecin 

consultant-patient. Comme le suggèrent certains auteurs: 

In the case of telemedicine consultations in which a specialist provides 

consultation to another physician in the treatment of a patient, both physicians 

owe a duty of care to the patient. Even if the consultant never sees the patient, 

either virtually or face-to-face, s/he could be joint/y and severally liable for 

negligence under certain circumstances.240 

À ce stade-ci du développement de la télémédecine, les médecins traitants et 

consultants ont tout avantage à choisir avec soin les patients qui sont traités au moyen de 

la télémédecine, compte tenu des limites techniques et des circonstances cliniques de 

chaque cas241
• 

constitute "a formai doctor-patient relationship." If consulting physicians are bound to legal 

relationships for ali communications with other practitioners, they might be less likely to share their 

knowledge and expertise with other physicians »). 

239 Ménard et Martin, supra note 222 à la p. 48. 

240 Hasham, Akalu et Rossos, supra note 153 à la p. 16 (« /. Each physician has been made aware that by 

conducting a videoconferenced consulation with the patient, slhe is entering into a physician-patient 

relationship. 2. The consultant consents to entering into a physician-patient relationship understanding 

that slhe owes a duty of care to the patient. 3. The consultant reviewed the patient 's medical history and 

peiformed a physical examination of the patient in the past. » à la p. 23). Sur la mise en œuvre de 

l'obligation de soigner lors d'une téléconsultation, voir nos propos relativement au partage des 

responsabilités à la p. 125 et s. 

241 Telle est la recommandation de l'Association canadienne de protection médicale: Beilby, Ceresia et 

Crolla, supra note 41 à la p. 4 (la première des considérations libellées dans l'aide-mémoire préparé à 

l'intention des médecins canadiens). 
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n Les auteurs Beaupré et Trudel se sont questionnés à savmr s1 les 

« téléconsultations »en l'absence du patient représentent une véritable consultation. ils 

écrivent: 

Lorsque le médecin traitant et le médecin consultant se consultent en 

télémédecine, en l'absence du patient, du point de vue d'un tribunal, s'agit-il 

d'une véritable consultation? Est-ce que la transmission par le médecin 

traitant au médecin consultant, via 1 'infrastructure de communication 

permettant la pratique de la télémédecine, d'une quantité importante 

d'information équivaut à la présence du patient? Quel type d'information le 

médecin traitant doit-il transmettre au médecin consultant pour que l'activité 

médicale en cause se qualifie de véritable consultationf42 

L'Association canadienne de protection médicale ne semble pas faire la 

différence entre une téléconsultation entre médecins seulement et celle entre médecins en 

présence du patient. Sous la rubrique intitulée « téléconsultation », elle écrit, 

Qu'il s'agisse d'une consultation avec un patient ou un autre médecin, il est 

primordial de bien documenter 1 'information reçue et les conseils dispensés au 

cas où il faudrait défendre le médecin contre une allégation de négligence. 

Les téléconsultations entre médecins de première ligne et spécialistes ont 

1 'avantage de produire des renseignements opportuns, mais peuvent aussi être 

à l'origine de poursuites. Les médecins doivent veiller à donner des conseils 

raisonnables et ne doivent pas croire qu'ils sont à l'abri d'une poursuite parce 

qu'ils n'ont pas vu le patient en personne?43 

Il faut bien reconnaître que le contexte dans lequel se déroule la consultation en 

télémédecine milite davantage en faveur de l'établissement d'une relation médecin 

consultant-patient que ne le faisait la consultation traditionnelle244
• De toute manière, 

l'existence d'une relation médecin consultant-patient est une question de droit laissée à 

242 Trudel et Beaupré, supra note 124 à la p. 23. 

243 Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 3. 

244 Au même effet, voir Granade, supra note 227 à la p. 77. 
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l'appréciation des tribunaux245
• Il est possible qu'un tribunal conclue que la protection du 

public exige qu'une relation médecin consultant-patient naisse lors d 'une téléconsultation. 

Dans les environnements électroniques, le médecin consultant doit être prudent et ne pas 

présumer l' absence de lien entre lui et le patient. À plus forte raison, doit-il s'assurer que 

le médecin traitant fera le suivi avec ce même patient. Ainsi, dans les cas où, 

effectivement, il existe une relation médecin consultant-patient en télémédecine, il faudra 

se demander qui doit assumer le suivi du patient, considérant les distances qui les 

séparent et donc le peu ou l'absence de contrôle du médecin consultant sur le patient246
. 

Les environnements électroniques sont-ils des lieux favorables à l'établissement 

d 'une saine relation médecin-patient? Il nous est permis d'en douter. Par nature, les 

environnements électroniques ne constituent pas des lieux aussi intimes que le sont les 

cabinets de médecins. Mais, il faut bien réaliser que, dans un contexte de rationalisation 

des dépenses gouvernementales, les établissements de santé risquent dans 1' avenir de 

s'orienter de plus en plus vers 1 'utilisation de la télémédecine pour délivrer la consultation 

médicale. Certainement, l'utilisation plus fréquente de la télémédecine alimentera 

davantage le débat sur 1 'effritement de la relation médecin-patient en médecine moderne. 

Il convient maintenant de qualifier la nature juridique de la relation médecin-

patient dans les environnements électroniques, c'est-à-dire en télémédecine. 

245 Au même effet, Caryl, supra note 161 à la p. 194 (« [t]he issue ofwhether or not a physician-patient 

relationship exists is a question of law for the courts to be decided »). 

246 Granade, supra note 227 à la p. 77. 
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ü) De la nature juridique de la relation médecin-patient en 

télémédecine 

En droit civil québécois247
, la relation médecin-patient naît du contrat248 ou, en 

l'absence de contrat, de la loi249
• Peu importe la nature de la relation, elle donne lieu à 

1 'obligation du médecin de soigner le patient. 

La loi n'exigeant aucune formalité pour la conclusion d'un contrat médical, celui-

ct naît par la seule manifestation de la volonté, expresse ou tacite, entre patient et 

médecin250
• Depuis longtemps, il a été qualifié par la doctrine de contrat innomé et, donc, 

247 Pour le bénéfice du lecteur, ajoutons que la common law reconnaît aussi la nature contractuelle ou 

extracontractuelle de la relation médecin-patient, voir Robertson, supra note 193 à la p. 105 (« [a]s weil 

as giving rise to a duty of care in tort, the doctor-patient relationship is also a contractual one. 

Although the contract is se/dom expressed in writing, it is implied by law, and it gives rise to a number 

of contractual rights and obligations. One of the implied terms of the contract is that the doctor will 

exercise reasonable care in treating the patient. When a patient sues a doctor, it is common practice for 

the claim to be expressed in terms of breach of contract as weil as negligence. In most cases this has no 

significant e.ffect on the outcome of the claim; the content of the doctor's contractual duty to exercise 

reasonable care is identical to the tort duty, and hence the fact that the duty exists both in contract and 

in tort will usually be immaterial »[note omise]); voir également Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 

R.C.S. 147, rectifié [1988] 1 R.C.S. 1206. En droit québécois, il faut toutefois noter l'interdiction de 

l'option de régime codifiée à l'article 1458 C.c.Q. 

248 Art. 1458 C.c.Q. 

249 Art. 1457 C.c.Q. Voir généralement l'art. 1372 C.c.Q. 

250 Art. 1385, 1386 C.c.Q. Sur la théorie contractuelle relative à la nature de la responsabilité médicale, voir 

Baudouin et Deslauriers, supra note 47 au para. 1449 («se fonde principalement sur le postulat que les 

obligations qui naissent de cette relation sont volontaristes, consensuelles et résultent, sinon d'une 

négociation, du moins de l'échange des consentements entre les parties» à la p. 999). 
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sui generii51
• Or, il nous semble plus conforme à l'esprit du Code civil de traiter le 

contrat médical comme un contrat de service. En effet, le contrat médical correspond tout 

à fait à la définition qu'en fait le Code civil à l'article 2098: 

Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le 
cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre 
personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir 
un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 

Dans un système public de soins de santé, le prix sera normalement payé par 

l'État. Le fait qu'un tiers s'engage à payer en lieu et place du client, le patient, 

n'empêche pas la définition de trouver application. Ce serait le cas, par exemple, du 

client ayant recours aux services d'un avocat et couvert par l'Aide juridique252
• Pour les 

fins de la présente étude, contentons-nous d'affirmer qu'aucune des dispositions 

particulières propres au contrat de service ne semble incompatible ou inconciliable avec 

la nature du contrat médicat253
• 

251 S'exprimant au sujet du Code civil du Bas-Canada, Bernardot et Kouri, supra note 217 au para. 164; 
Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 18; Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel 
Jobin, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2005 au para. 50 (« [l]es contrats innomés, au 
contraire, sont ceux dont le législateur ne parle point et qui peuvent être conclus par les parties, 
indépendamment des modèles proposés par la loi, en vertu de la liberté contractuelle dont elles 
jouissent. Tels sont, par exemple, le contrat de soins médicaux, [ ... )» [note omise]). 

252 La relation contractuelle entre un avocat et son client répond à la définition du contrat de service, voir 
Jasmin c. Wolfe, [2003] R.R.A. 909 (C.S.). Voir aussi pour la relation contractuelle entre un comptable 
et son client, Migneault c. Morissette (2000), B.E. 2000BE-774 (C.S.). 

253 Prenons, par exemple, l'obligation du médecin d'obtenir le consentement du patient avant de confier 
l'exécution de la prestation médicale à un tiers (Currie c. Blundell, [1992] R.J.Q. 764 (C.S.)). L'article 
2101 C.c.Q. stipule que «l'entrepreneur ou le prestataire de services peut s'adjoindre un tiers pour 
l'exécuter, [mais qu']il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution». Cependant, 
le Code fait une nuance tout à fait pertinente dans le cas du contrat médical, en stipulant que cela est 
vrai, « [à] moins que le contrat n'ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela 
ne soit incompatible avec la nature même du contrat [ . .. ] » (sur la nature intuitu personae du contrat 
médical, voir les références citées à la note 257). 
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Conformément à cette qualification, le contrat médical est régi d'abord par les 

dispositions particulières du contrat d'entreprise ou de service254 et, ensuite, par les 

dispositions générales du Code civil du Québec255
, «le droit commun des contrats »256

. 

Cela étant dit, il ne faut pas oublier le fait qu'on qualifie également le contrat médical 

d'intuitu personae parce que la considération de la personne, le médecin, avec laquelle le 

patient contracte constitue un élément essentiel de l'engagement257
• 

Lorsque la loi n'exige pas de formalités, « [l]e contrat se forme par le seul 

échange de consentement entre des personnes capables de contracter »258
• En effet, selon 

le schéma classique de l'accord de volonté l'acceptation de l'offre scelle définitivement le 

contrat259
. Ainsi, le contrat entre personnes qui ne sont pas présentes se forme au moment 

et au lieu de la réception de l'acceptation de l'offre260
• 

254 Art. 2098 et s. C.c.Q. 

255 Art. 1377 et s. C.c.Q. 

256 Baudouin et Jobin, supra note 251 au para. 50 [note omise]. 

257 Lesage-Jrujoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 18.; Baudouin et Jobin, supra note 251 au 

para. 64; Ménard et Martin, supra note 222 à la p. 19. 

258 Art. 1385 al. 1 C.c.Q. Pour une étude détaillée sur le consentement aux soins, voir Robert P. Kouri et 

Suzanne Philips-Nootens, L'inviolabilité de la personne et le consentement aux soins, Cowansville, 

Yvon Blais, 2005. 

259 Baudouin et Jobin, supra note 251 au para. 182 et s. 

260 Art. 1387 C.c.Q. Voir Trudel et al., supra note 46 à la p. 18-9. 
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En médecine traditionnelle, le patient s'adresse lui-même au médecin en se 

rendant physiquement au lieu où il exerce261
• Il s'agit du cas usuel du patient qui se rend 

au cabinet de son médecin262
• « [D]ès qu'un médecin reçoit un patient à son cabinet, ou 

encore à 1 'hôpital à la suite d'une entente préalable entre eux, le contrat médical prend 

naissance et le premier examen diagnostique en fait déjà partie »263
. Évidemment, toutes 

les situations ne sont pas toujours aussi limpides264
• 

En télémédecine, la situation est loin d'être aussi claire parce que l'offre et 

l'acceptation risquent d'être décallées dans le temps et dans l'espace et surviennent dans 

un contexte caractérisé par l'utilisation des technologies de l'information et des 

communications. De plus, la télémédecine offre au médecin une occasion sans précédent 

d'être l'instigateur de l'offre265
• Bref, il s'agit d'un schéma qui se distingue du schéma 

classique de l'accord de volontés en droit civil. 

Dans le contexte des environnements électroniques, on doit d'abord envisager le 

processus de répartition des responsabilités selon le modèle contractuel : 

Les environnements électroniques étant d'abord et avant tout des lieux 

d'interaction, ils supposent une volonté des protagonistes de se trouver en 

261 C.D.M., supra note 51, art. 26 (liberté de choix), art. 74 (interdiction du médecin de solliciter la 

clientèle). Sur la phase pré-contractuelle, voir Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au 

para. 6 et s. 

262 Schierz c. Dodds, [1981] C.S. 589, conf. par [1986] R.J.Q. 2623 (C.A.). 

263 Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 11 [notes omises]. 

264 Ibid. au para. 12. Le présent exposé aborde telles situations dans la seule optique télémédicale. 

265 Vu l'interdiction de solliciter prévue au C.D.M., supra note 51 , art. 74. 
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présence l'un de l'autre. Hormis les situations de courrier électronique non 

sollicité, il est rare que les interactions se nouent en dehors d'un geste 

consensuel de la part de chacun des protagonistes. C'est dire l'importance que 

prend le contrat dans la problématique de la régulation des environnements 

électroniques. 266 

Pour être valable, l'offre doit contenir tous les éléments essentiels du contrat 

projeté267
• À ce sujet, il importe de distinguer la véritable offre de contracter de la simple 

invitation à contract~68 • Aussi, l'offre peut être faite à un personne déterminée aussi 

bien qu'à une personne indéterminée (autrement dit au public en général), mais, dans ce 

dernier cas, l'offrant y perd sa faculté d'agrément, c'est-à-dire qu'il ne peut refuser de 

contracter si l'acceptation rencontre les conditions de l'offre269
• On pourrait d'ailleurs se 

demander si le site Web à caractère informationnel constitue une invitation à contracter. 

Selon Pierre Bresse, « [i]l y a lieu de distinguer la simple information médicale d'une 

véritable offre de diagnostic se substituant à la consultation en cabinet »270
• 

266 Trudel (France), supra note 103 à la p. 265. 

267 Art. 1388, 1389 C.c.Q. 

268 Voir Baudouin et Jobin, supra note 251 au para. 185 (« [l]'offre se distingue de la simple invitation à 

contracter ou à entrer en pourparlers dans le but éventuel de conclure un engagement. Il est parfois 

difficile de distinguer ces deux notions et il faut alors examiner la situation de fait, en regard des 

caractères spécifiques à l'offre. Une prétendue offre qui ne répond pas à toutes les conditions de validité 

est réduite au statut d'invitation à contracter, qui ne produit pas d'effet juridique. L'offre, tout d'abord, 

doit être sérieuse, ferme et précise. L'offre faite pour plaisanter, pour explorer le terrain d'une entente 

éventuelle ou qui est trop imprécise n'est pas la manifestation d'une volonté claire de conclure un 

contrat. L'offre, ensuite, doit contenir tous les éléments essentiels du contrat projeté pour permettre 

l'adhésion de l'acceptant. Si la proposition oblige la personne à qui elle est faite à une négociation, à une 

demande de renseignements ou de précisions sur ces éléments, elle ne constitue pas alors une offre 

véritable, mais une simple invitation; [ .. . ]»[notes omises]). 

269 Art. 1390 C.c.Q. 

270 Breese, supra note 103 à la p. 130. 
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Qu'elle soit expresse ou tacite, l'acceptation de l'offre portant les éléments 

essentiels du contrat suffit à former le consentement271
• Comme le remarque Trudel, 

« [i]l suffirait alors qu'un usager entre sur un site, prenne connaissance de l'offre qui lui 

est faite et lui donne suite en posant un geste affirmatif qui pourrait être aussi banal que 

d'appuyer sur une touche »272
• Peut-on prétendre que le simple fait de lire le courriel 

d'un patient équivaut à acceptation273? Est-ce que le fait de répondre au courriel d'un 

patient suffit pour donner son consentement? Faut-il décrire un minimum de symptômes? 

Quels sont les éléments essentiels du contrat télémédical? Que faire de la faculté du 

médecin de ne pas contractei74? 

Les critères généraux permettant de dégager un accord de volonté sur 

l'établissement d'une relation médecin-patient sont la transmission, passive ou active, de 

renseignements d'une personne au médecin et la prestation de soins ou de conseils par le 

médecin ou 1' engagement de sa part à fournir ces soins et conseils275
• La télémédecine 

n'empêche pas la transmission de renseignements ni la prestation de soins, bien au 

contraire, elle permet de le faire à distance. Cependant, tout se déroule en 1' absence 

physique du patient auprès du médecin. S'il y a possibilité de conduire l'anamnèse 

271 Art. 1387, 1393 C.c.Q. 

272 Trudel et al. , supra note 46 à la p. 18-1. 

273 Voir l'article 1394 C.c.Q. qui énonce qu'en pnnctpe, le silence ne vaut pas acceptation. 

Exceptionnellement, certaines circonstances accompagnant le silence peuvent induire une acceptation 

tacite, voir Baudouin et Jobin, supra note 251 au para. 192 et la jurisprudence citée à lan. 52. 

274 L.S.S.S.S. , supra note 188, art. 6; C.D.M., supra note 51 , art. 23, 24. 
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malgré 1' absence du patient, il y a, cependant, impossibilité de procéder à 1' examen 

physique. Sur Internet, le médecin peut être le premier à offrir ses services au patient qui, 

en revanche, peut les accepter en pesant sur une touche de son clavid76
• On peut donc 

s'interroger sur la pertinence de ces facteurs dans le cadre d'une analyse centrée sur la 

télémédecine. 

Quelle que soit la forme que prendra l'échange interactif de renseignements et de 

conseils entre le médecin et le patient, il y aura généralement matière permettant 

d'identifier un accord donnant lieu à un contrat médical et donc création d'une relation 

médecin-patient277
• Cependant, pour revenir sur la distinction entre la cybersanté et la 

cybermédecine, «il est improbable qu'un tribunal au Canada puisse conclure à 

l'existence d'une relation médecin-patient entre un médecin qui fournit des 

renseignements sur un site Web et la personne qui consulte ce site, sans raison valable de 

croire que le médecin qui maintient ce site n'ait rien fait de plus que de résumer pour 

accès pratique l'information provenant de sources variées »278
• 

275 Crolla, « Health Care Without Walls »,supra note 180 aux pp. 5, 13-14; Crolla et Lo, supra note 211 à 

la p. 7; Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 2. 

276 Trudel et al., supra note 46 à la p. 18-1. 

277 Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 2. 

278 Ibid. à la p. 2. Sur la définition de la cybermédecine, voir la section portant sur la frontière entre la 

cybersanté et la cybermédecine à la p. 26 et s. 
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En l'absence de contrat279
, les relations juridiques entre patient et médecin 

relèvent du régime extracontractuel de responsabilité280
• Les situations de nature 

extracontractuelle sont. courantes en médecine, par exemple, dans les cas où la maladie ou 

la condition du patient empêche celui-ci d'exprimer un consentement libre et éclairé. Il 

s'agit du cas du patient amené d'urgence à l'hôpital alors qu'il est inconscient. En 

télémédecine, il est difficile d'imaginer que se produisent de telles situations. 

En télémédecine, on observe une mutation de la relation médecin-patient. Alors, 

qu'en est-il de la notion juridique de faute? 

C. De la notion juridique de faute 

En droit civil, la notion juridique de faute trouve sa principale expression à 

l'article 1457 C.c.Q. qui édicte que « [t]oute personne a le devoir de respecter les règles 

de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de 

manière à ne pas causer de préjudice à autrui »281
• Définir la notion juridique de faute est 

un travail extrêmement ardu puisqu'il s'agit, par nature, d'un concept évolutif. Pour cette 

279 Art. 1458 al2 C.c.Q (interdiction d'option entre les régimes de responsabilité). 

280 Art. 1457 C.c.Q. Sur la théorie extracontractuelle relative à la nature de la responsabilité médicale, voir 

Baudouin et Deslauriers, supra note 47 au para. 1450 (« [e]lle se base essentiellement sur le fait que le 

régime hospitallier et médical est, de nos jours, entièrement contrôlé par l'État et s'est donc 

complètement publicisé. Les lois d'encadrement de la prestation de ces services ne laissant plus, à 

l'hôpital, le choix de refuser d'admettre et d'inscrire un patient, l'acte quitte le champ contractuel pour 

devenir un acte posé selon les normes réglementaires et législatives précises, donc à la base strictement 

légale» à la p. 1000). 

281 Art. 1457 al. 1 C.c.Q. 
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raison, l'« analyse de la faute est [donc] centrée autour de l'examen du comportement de 

l'auteur du dommage, par rapport au standard et à la mesure fixés par les tribunaux et le 

législateur à un moment particulier de l'évolution sociale »282
• Alors, aujourd'hui, dans le 

contexte des environnements électroniques, que dictent les usages et la loi quant au 

standard applicable au médecin qui pratique la télémédecine? 

i) Des normes de pratique 

En pnnctpe, l'obligation du médecin de soigner son patient constitue une 

obligation de moyens283
• «En d'autres termes, il doit, dans le diagnostic et le traitement, 

se comporter comme un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les 

mêmes circonstances »284
• Le médecin doit exercer la médecine avec le degré de 

compétence, de prudence et de diligence auquel on peut s'attendre de tout praticien 

agissant dans des conditions semblables. Le médecin doit évidemment tenter d'obtenir le 

résultat souhaité, mais on ne peut lui reprocher d'y avoir failli «s'il s'est conduit avec 

prudence, diligence, habileté, a utilisé les méthodes reconnues dans les circonstances, a 

démontré qu'il avait les connaissances attendues de lui »285
, etc. 

282 Baudouin et Deslauriers, supra note 47 au para. 140. 

283 Ibid. au para. 14 51. 

284 Ibid. au para. 1451 [note omise]. 
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En droit civil, la recherche de la norme de prudence et diligence doit se faire en 

tenant compte de la loi, de la jurisprudence et des usages286
• Or, en télémédecine, il y a 

absence de sources primaires du droit, c'est-à-dire de législation (directe). Qui plus est, la 

jurisprudence et les normes spécifiques sont inexistantes. L'Association canadienne de 

protection médicale avoue cette dernière lacune, 

n incombera à qui revient d'apprécier la preuve, qu'il s'agisse d'un juge ou 
d'un jury, d' examiner attentivement les faits de chaque cause et de détenniner 
s' il y a eu ou non manquement aux normes de soins. Si la «norme du 
médecin raisonnable» s'applique dans tels cas, il pourrait se révéler difficile 
de 1' établir dans le nouveau contexte de la télémédecine. Cette absence de 
normes en vigueur cause de grandes préoccupations d'ordre juridique autant 
chez les médecins que chez les conseillers juridiques.287 

Peut-on imaginer l'application de certaines obligations de résultat propre au 

contexte télémédicae88? Peut-on exiger du télémédecin une qualité de soins égale à celle 

du médecin traditionnel, alors que la télémédecine comporte un nombre important de 

limitations289? Serait-il plus pertinent alors d'exiger un standard de pratique moins élevé? 

Historiquement, 1 'évolution de la médecine s'est faite lentement, au fil des siècles 

et des découvertes. À une certaine époque, le niveau de connaissance scientifique était 

relativement limité considérant ce qu'il est aujourd'hui. Dans la même mesure, le droit 

285 Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 54. Sur la notion juridique de faute en 
responsabilité médicale, voir Paul-André Crépeau, «La responsabilité civile du médecin» (1977) 8 
R.D.U.S. 25. 

286 Art. 1457 C.c.Q. 

287 Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 2. 

288 Trudel et al., supra note 46 à la p. 18-61 et s. 
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médical a également suivi une évolution lente et graduelle, en fonction de cette grande 

part d'ignorance scientifique290
• 

Pour pallier le manque de connaissances de la science médicale, le droit conférait 

autrefois une immunité aux médecins291
• Cette immunité s'exprimait dans le régime de 

faute lourde et de négligence grossière. Pour réussir dans ce régime de responsabilité, le 

patient devait établir la faute lourde ou la négligence grossière du médecin. Dans la 

recherche de ce type de faute, les tribunaux se gardaient évidemment d'examiner la 

science médicale en tant que telle. Par exemple, en 1835, dans une affaire de 

responsabilité médicale, la Cour de cassation a déclaré que « pour tout ce qui n'est que 

pure question de science ou d'art, et à moins qu'il ne s'agisse de choses qu'on doive 

nécessairement savoir, selon l'expression de Domat, les médecins se trouvent à l'abri de 

toute responsabilité »292
• D'une certaine manière, la Cour exprimait que le manque de 

connaissances scientifiques conférait une immunité au médecin : 

Ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs, et qui ne 
peuvent pas constituer des cas de responsabilité civile ni tomber sous 1 'examen 
des tribunaux. 

Mais du moment que les faits reprochés aux médecins sortent de la classe de 
ceux qui, par leur nature, sont exclusivement réservés aux doutes et aux 
discussions de la science, du moment qu'ils se compliquent de négligence, de 
légèreté ou d'ignorance des choses qu'on devrait nécessairement savoir, la 

289 Ronald L. Scott,« Cybermedicine and Virtual Pharmacies» [2001] W. Va. L. Rev. 407 à la p. 457. 

290 Voir Baudouin et Deslauriers, supra note 47 aux paras. 1441, 1442 («Pendant longtemps, les annales 
jurisprudentielles ont révélé une quasi-absence de procès intentés par des patients contre des médecins 
[ . .. ] Les choses ont sensiblement évolué surtout depuis le début des années 70, [ ... ] »). 

291 Voir F. Tôth, «Contrat hospitalier moderne et ressources limitées: conséquences sur la responsabilité 
civile>> (1990) R.D.U.S 313. 

292 Cass. Req. 18juin 1835, 8.1835.1.401. 
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responsabilité de droit commun est encourue et la compétence de la justice est 
ouverte.293 

Un siècle plus tard, le manque de connaissances scientifiques en médecine 

obligeait encore les tribunaux à avoir une grande déférence envers la profession 

médicale294
• En 1930, les tribunaux ont retenu la règle d'appréciation subjective, ou dite 

appréciation in concreto, de la faute médicale295
• En effet, dans l'affaire Caron c. 

Gagnon, la Cour supérieure_affirmait que 

Ce serait téméraire de la part d'un tribunal d' interposer une opinion contraire à 
celle du médecin quant à 1' opération, à 1 'urgence et à la nécessité de 
1 'opération. 

Suivant le langage des auteurs, dans les cas graves d'interventions 
chirurgicales, il n'y a que l'honneur entre la conscience du médecin et le 
patient, et il n'y a entre eux, pour juge, que Dieu. Le médecin qui a agi 
d'après son savoir, sa conscience et l'honneur, a bien fait. Toute autre 
doctrine est fausse et dangereuse à la société?96 

Ce n'est qu'en 1957 dans l'affaire Xc. Mel/en297 que les tribunaux ont adopté la 

règle de l'appréciation objective de la faute médicale ou, autrement dit, le régime de 

293 Ibid. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que, dans les circonstances, constituait une faute lourde le fait 

pour le médecin d'avoir abandonné le patient et refusé de le traiter. Cette faute était causale du 

dommage, soit l'amputation du bras que le patient avait dû subir. 

294 Tôth, supra note 291. 

295 «L'appréciation in concreto est tout à fait subjective. Elle consiste à analyser l'acte posé par l'auteur 

par rapport à lui-même. Pour cela, il faut sonder l'auteur dans son for intérieur, étudier son intelligence, 

sa personnalité, ses habitudes, son état d'esprit, ses intentions, son tempérament . . . », Bernardot et 

Kouri, supra note 217 au para. 20. 

296 Caron c. Gagnon (1930) 68 C.S. 155 à la p. 164 [nos italiques]. Dans cette affaire, le tribunal a jugé 

que, dans les circonstances, ne constituait pas une faute le fait pour le médecin d'avoir pratiqué, sans 

obtenir le consentement de la patiente, l'ablation des ovaires dont l' inflamation avait été constatée lors 

d'une appendisectomie. Cette ablation avait rendu la patiente stérile. 

297 Xc. Mel/en, [1957] B.R. 389. 
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responsabilité pour la faute «ordinaire »298
. En effet, la Cour d' appel a qualifié 

l'obligation de soigner du médecin dans les termes qui suivent : « [i]l incombe au 

praticien le devoir de procurer à son patient des soins consciencieux, attentifs et 

conformes aux données acquises de la science [ ... ] »299
• n n'en fallait pas plus pour 

sonner le glas de la norme subjective de conduite du médecin. Le rejet de la norme 

subjective de conduite reflétait les progrès des connaissances scientifiques dont les 

tribunaux devaient dorénavant tenir compte300
• La connaissance scientifique permet aux 

tribunaux d'avoir une moins grande déférence envers la profession médicale et impose le 

principe de l'appréciation in abstracto301
• Désormais, commet une faute le médecin qui 

viole la norme de conduite objective du médecin raisonnablement prudent et diligent 

placé dans des circonstances semblables302
• 

298 Baudouin et Deslauriers, supra note 47 au para. 1442. 

299 Xc. Mel/en, supra note 297 à la p. 416. 

300 Tôth, supra note 291. 

301 Ibid. 

302 Voir Bernardot et Kouri, supra note 217 aux paras. 20-23 (« [i]l faut donc retenir comme règle générale 

le principe d'appréciation in abstracto. Pour cela il convient d'évaluer l'attitude d'une personne 

poursuivie par rapport à celle qu'aurait eue dans les mêmes circonstances de temps et de lieu un bon 

professionnel. Qui est donc ce bon professionnel? C'est un individu prudent et diligent placé dans les 

mêmes conditions que l'agent mis en cause devant les tribunaux. [ ... ] Le bon professionnel n'est donc 

pas un étalon de mesure aussi abstrait qu'on pourrait le croire. Il est replacé dans un contexte équivalent 

à celui du défendeur. Les circonstances dans lesquelles se situe le bon professionnel sont "externes". 

Elles concernent le milieu et l'époque dans lesquelles un dommage est intervenu. Il n'est pas tenu 

compte des circonstances internes au défendeur sous peine de revenir à une appréciation in concreto. 

S'il s 'avère au terme de la comparaison qu'il y a un décalage entre le comportement de l'auteur 

prétendu du dommage et ce qu'aurait fait dans les mêmes circonstances extérieures un bon 

professionnel, il y a faute» au para. 21 [notes omises]). 
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Dans le cadre d'une appréciation in abstracto du comportement du médecin, il 

faut distinguer entre le standard applicable au médecin généraliste de celui qui s'impose 

au médecin spécialiste303
• À moins qu'ils ne sortent de leur champ de compétence 

respectif, le médecin généraliste doit être comparé à un généraliste et le spécialiste, au 

praticien de la même spécialitë04
• S'il exerce en dehors de son champ de compétence, le 

comportement du généraliste risque d'être apprécié à la lumière de celui du praticien de la 

spécialité dont relève l'acte posë05
• 

Aujourd'hui, la diffusion de l'information médicale a grandement élargi son 

champ d'action. En effet, l'information médicale n'est plus réservée à la seule 

communauté médicale. Le développement et la disponiblité des technologies, notamment 

du réseau Internet, garantissent un accès plus grand et plus rapide à 1 'information 

médicale qui circule mondialement, contribuant ainsi au partage et à la diffusion de la 

science médicale à un public général. Si la connaissance scientifique présente un lien 

avec la norme d'appréciation de la faute, le développement technologique, notamment en 

matière de télécommunication, doit lui aussi se refléter sur ladite norme. L'émergence de 

la télémédecine aura nécesssairement un impact sur la norme de conduite du médecin et 

l'appréciation qu'en feront les tribunaux. 

303 Robertson, supra note 193 à la p. 93 citant Crits c. Sylvester (1956), 1 D.L.R. 502 (Ont. C.A.) à la p. 

508, conf. par [1956] S.C.R. 991. 

304 Lesage-Jatjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 65. 

30s Ibid. Voir aussi C.D.M., supra note 51, art. 42. 
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Le médecin étant généralement tenu à une obligation de moyens, il doit, dans 

1 'exercice de son art, se conformer aux « standards généralement reconnus dans la 

profession »306
• L'appréciation de la faute médicale se fera donc en fonction du respect 

de ces standards ou normes de pratique en vigueur, soit celles qui sont « admises par une 

partie au moins de la communauté médicale »307 au moment de la prestation. Dans ce 

contexte, il est légitime de se questionner sur 1 'opportunité de distinguer la norme de 

pratique du médecin qui pratique la télémédecine. Est-ce qu'il devrait être soumis à une 

norme différente de celle en vigueur? Plusieurs auteurs dans le domaine de la 

télémédecine affirment que celui-ci doit être soumis au même standard de soins que les 

autres médecins308
• 

Pour traiter de la question, il convient de distinguer deux types de standards que 

l'on pourrait appeler le standard du milieu de pratique et celui du milieu télémédical309
• 

En effet, tout médecin est d'abord soumis aux standards de compétence médicale 

reconnus dans le milieu dans lequel il exerce. Celui qui pratique en télémédecine est-il, 

en plus, soumis aux standards particuliers à la télémédecine, établis par les différentes 

spécialités médicales? 

306 Cloutier c. Centre Hospitalier de l'Université Laval, [1990] R.J.Q. 717 (C.A.) à la p. 721 [citant Paul

André Crépeau, La responsabilité civile du médecin et de l'établissement hospitalier, Montréal, Wilson 

& Lafleur, 1956 aux pp. 214-215]. 

307 Lesage-Jru:joura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 304 (voir à lan. 55 la jurisprudence citée sur 

le fait que les tribunaux ne doivent pas régler les différends ou controverses scientifiques). 

308 Voir notamment Spielberg, supra note 77 à la p. 292. Voir aussi : Ruth Cottrill, « Encore des problèmes 

téléphoniques>> Bulletin d 'information [de l'Association canadienne de protection médicale} 13:3 

(hiver 1998) (« [i]l en découle donc qu'il faut obtenir une anamnèse aussi complète lors d'une 

consultation téléphonique que dans le cadre d'une consultation en personne» à la p. 3). 
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Adhérant au principe de l'appréciation in abstracto de l'exercice de la médecine, 

le droit québécois ne va pas jusqu'à qualifier de «régional »310 ou de «local »311 le 

standard de pratique qui s'applique au médecin. On parle plus généralement du respect 

de la norme du « praticien de milieux semblables » : 

Le médecin doit posséder et utiliser le même degré raisonnable de science et d'habileté 

que possèdent ordinairement les praticiens de milieux semblables, dans des cas 

semblables. Savoir si l'on a satisfait ou non à ces critères dépend bien entendu des 

circonstances particulières de chaque cas.312 

La disparité qui existe entre les ressources disponibles, tant humaines que 

matérielles, d'une région à l'autre, doit donc être prise en compte. Ces considérations, 

bien qu'externes au médecin, sont pertinentes dans l'analyse des circonstances entourant 

l'acte reproché. Il serait peu probable qu'un médecin travaillant dans l'hôpital 

universitaire d'une grande ville soit soumis au même standard qu'un médecin œuvrant 

309 Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 345. 

310 Sur le droit américain, voir Allen M. Linden, Canadian tort law, 7e éd., Markham, Butterworths, 2001 à 

la p. 158 et s.; Baudouin, Jean-Louis, «La réforme de la responsabilité médicale: responsabilité ou 

assurance? » dans Académie internationale de droit comparé, Association québécoise de droit comparé, 

Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Rapports généraux: XIIIe Congrès 

international, Montréal 1990, Cowansville, Yvon Blais, 1992, 97, à la p. 108 : «Aux États-Unis, jusqu'à 

récemment, la comparaison se faisait par rapport à un médecin pratiquant dans la même localité 

(« locality rule»), ce qui avait pour effet d'abaisser le standard pour les petites communautés. Cette 

règle paraît de plus en plus délaissée par les tribunaux, du moins pour ce qui est des médecins 

spécialistes [réfère à Brune v. Belinkojf, 354 Mass. 102, 235 N.E. (2d) 793 (1968)] ». 

311 En common law canadienne, on parle de « locality rule». Pour une critique de cette règle, voir la 

décision citée dans McNamara, Nelson et Windwick, supra note 179 à la n. 20. 

312 McCormick c. Marcotte, [1972] R.C.S. 18 à la p. 21 [nos italiques]. 
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dans un petit hôpital isolé en région. Ainsi, le juge Filiatreault de la Cour supérieure, 

parlait de la norme à respecter par un dentiste généraliste ayant entrepris un traitement qui 

relève de la compétence du dentiste spécialiste exerçant à Montréal : 

Après l'audition de la preuve, le Tribunal est d'avis que la demanderesse 
Salehi n'a pas reçu les soins dentaires appropriés. lls ne sont pas conformes 
aux normes applicables à ceux auxquels elle avait droit de la part d'un dentiste 
spécialiste exerçant dans une clinique dentaire située dans un territoire des 
mieux organisés de la province, à l'intérieur du plus grand centre urbain: 
Montréal. 

[ ... ] 

L'élément de faute surgit lorsque le dentiste généraliste s'entête à reprendre un 
travail de spécialiste, en plein Montréal, sans demander conseil, ni référer sa 
cliente. 313 

Est-ce la démonstration d'une tendance des juges à« régionaliser» les normes de 

pratique en vigueur? On n'y parle pas de la norme de pratique du médecin canadien, 

mais de celle du médecin de Montréal. TI faut savoir qu'à moins d'un cas d'urgence, le 

fait de pratiquer en région éloignée d'un centre urbain ne peut excuser le médecin 

généraliste d'avoir entrepris de prodiguer des soins relevant du spécialiste314
• 

313 Salehi c. Bahamin, [1995] R.R.A. 1045 aux pp. 1054, 1055 (C.S.). Pour un autre exemple, voir St
Hilaire c. S., [1966] C.S. 249 («Considérant que la prétention du défendeur que le praticien n'est pas 
tenu de suivre les données de la science de la même façon que le spécialiste non plus ne peut pas être 
accueillie par le tribunal, car si un médecin de pratique générale entreprend de réduire la fracture d'un 
membre, il doit le faire avec les connaissances et l'habileté que la science requiert d'un médecin 
qualifié, spécialement dans un milieu où il y a de grands hôpitaux et des orthopédistes à proximité » à la 
p. 269). 

314 Voir par exemple Vi/lemaire-Grenier c. Lachapelle, [1989] R.R.A. 38 (C.Q.). 
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Avant même de prendre en considération les progrès scientifiques et 

technologiques, plusieurs autres facteurs militent en faveur de la « nationalisation » des 

standards de pratique en médecine315
• Au tout premier plan, il convient de souligner 

l'uniformisation des exigences canadiennes quant à l'admission à la pratique médicale. 

Au Québec, plusieurs composantes des examens d'admission sont préparées par des 

organismes médicaux canadiens tels que le Conseil médical du Canada et le Collège des 

médecins de famille du Canada316
• ll y a quelques années, le Collège des médecins du 

Québec a entamé un processus d'harmonisation des examens de spécialités avec le 

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, qui se poursuit toujours317
• 

315 Granade, supra note 227, aux pp. 75-76 («Somejurisdictions prefera national standard, stating that 

distinctions based on geography are no longer va/id in /ight of modern transportation, communication, 

and medical education, ali of which promote standardization of care. The application of a national 

standard to nationally certified board certified specialists is fair/y common. In Rabbins v. Footer, the 

court held that a national/y certified specialist should be held to a national standard of care considering 

the omnipresent nature of telecommunications, the ready availability of current scientific information 

through professional journals, and the standardized nature of educational and residency requirements 

in order for a practitioner to become a board certified specialist. Considering that many specialists 

currently participating in telemedicine consultations are national/y certified, the trend toward holding 

these practitioners to a national standard is /ikely to continue. »[notes omises]). 

316 Par exemple, l'examen de médecine de famille comprend l'examen ALDO-Québec, soit un examen 

portant sur les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec, 

ainsi que les trois composantes suivantes : la composante du Conseil médical du Canada (examen 

clinique objectif structuré, examen d'aptitude partie TI); la composante du Collège des médecins de 

famille du Canada (simulations cliniques écrites et abrégées et entrevues médicales simulées); la 

composante du Collège des médecins du Québec (examen clinique objectif structuré). Voir Collège des 

médecins du Québec,« Examens de Médecine de famille», en ligne: Collège des médecins du Québec 

<http://www.cmq.org/Pages/rapides/etudiant/exMedFam.html>. Voir plus récemment: Marie-Ève 

Morasse, « Vers un seul et même test pour les médecins canadiens »La Presse [de Montréal] (22 juillet 

2005) A9. 

317 Les résidents en formation postdoctorale dans les spécialités de la médecine doivent généralement 

réussir les examens du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, voir Collège des médecins 

du Québec, « Examens Spécialités », en ligne : Collège des médecins du Québec 

<http://www.cmq.org/Pages/rapides/etudiant/exSpecia.html>. 
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Même si certaines décisions semblent encore pencher en faveur d'un standard 

régional de pratique, d'autres décisions tranchent catégoriquement en faveur d'un 

standard national. Par exemple, dans l'affaire Ter Neuzen c. Korn, le juge Sopinka, 

parlant au nom de la Cour suprême du Canada, écrivait qu'il fallait évaluer la conduite du 

gynécologue poursuivi en fonction d'une norme nationale canadienne : 

ll est bien établi que tout médecin doit exercer son activité comme un 
médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Dans le cas 
d'un spécialiste, tel qu'un obstétricien gynécologue, il faut évaluer la 
conduite du médecin par rapport à celle des autres spécialistes qui possèdent 
le degré raisonnable de science, de compétence et d'habileté auquel on 
s'attend des professionnels au Canada dans cette spécialité. Un spécialiste, 
comme l'intimé, qui prétend avoir un certain degré d'habileté et de science 
doit faire preuve de l'habileté du spécialiste moyen dans son domaine: 
[ .. . ].318 

L'impact de la télémédecine sur la norme de conduite des médecins est certain, 

bien que difficilement quantifiable. La télémédecine encourage la pratique 

interjuridictionnelle de la profession médicale, grâce, entre autres, à la possibilité qu'elle 

offre de consulter à distance des spécialistes qui pourraient être situés à des endroits où 

les standards sont plus élevés319
• La pratique de la télémédecine entre les provinces 

318 TerNeuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674 à la p. 693 [notre italique] (voir aussi les arrêts cités à la fin du 

paragraphe : Wilson c. Swanson, [1956] R.C.S. 804 à la p. 817, Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 

1 R.C.S. 351 à la p . 361, etMcCormickc. Marcotte, supra note 312). 

319 D'ailleurs, 1 'Association médicale mondiale rappelle à juste titre que « [ q]uel que soit le système de 

télémédecine utilisé, les principes d'éthique médicale qui généralement régissent la profession médicale 

ne doivent jamais être compromis», voir Association médicale mondiale, supra note 20, art. 6. 
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canadiennes pourrait conduire à 1 'uniformisation des standards de pratique applicable 

partout au Canada et, donc, à la nationalisation des normes de pratique médicale320
. 

Le régime de responsabilité civile est, en sot, un mécanisme dynamique 

d'encadrement de la profession médicale. L'évolution de la pratique médicale dans le 

temps doit toujours se refléter dans une norme appropriée de soins. Certes, la 

télémédecine marque le tournant d'une nouvelle ère en responsabilité médicale. 

À long terme, peu d'arguments militent en faveur de la disparité des normes de 

pratique entre les provinces, et même entre les régions321
• La télémédecine contribuera à 

uniformiser ou à nationaliser, voire à mondialiser, les normes de pratique en médecine. 

Les limitations propres à la télémédecine ne doivent pas servir à atténuer les normes de 

pratique, mais plutôt à en baliser l' exercice. 

En télémédecine, on assiste à une multiplication des outils disponibles pour juger 

de la compétence d'un médecin, tant au niveau national qu'international. En effet, 

plusieurs acteurs du milieu de la santé, notamment les associations professionnelles 

médicales, se dotent de politiques, directives, principes, codes de conduite, énoncés de 

320 La doctrine américaine observe une mouvance vers le standard national de pratique, voir notamment 

Kuszler, supra note 1 à la p. 315 et s.; Gulick, supra note 12 à la p. 209; Granade, supra note 227, aux 

pp. 75-76. 

321 Thomas Scarlett, « Medical Advice on the Web: What are the Issues?» (2000) 36 Trial12 à la p. 14. 
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position ou mtses en garde à caractère juridique, éthique ou clinique322
• Cette 

multiplication des sources parallèles du droit semble d'ailleurs inquiéter certaines 

associations comme l'American Co/lege ofRadiology qui met en garde contre l'utilisation 

de ces directives lors de litiges où il est question des décisions d'ordre médical d'un 

médecin323
• À l'opposé, d'autres associations- c'est le cas de l'Association canadienne 

de protection médicale- considèrent qu'en l'absence de normes de pratique établies dans 

un domaine aussi récent que la télémédecine, la responsabilité incombe aux organismes 

professionnels d'élaborer des politiques qui aideront les tribunaux à définir les normes 

appropriées324
. L'Association canadienne de protection médicale a donc invité ses 

membres qui ont recours à la télémédecine à « [ s ]uivre les recommandations des 

associations professionnelles concernant la télémédecine »325
• 

322 Ci-après désignés collectivement «directives». Au Canada, voir: Association des infirmières et 

infirmiers du Canada, supra note 154; Association des psychiatres du Canada,« La télépsychiatrie >> (25 

janvier 2003), en ligne: Association des psychiatres du Canada <http://www.cpa

apc.org/French _Site/Publications/Position _Papers/telepsychiatry _ fr.asp>; Collège des médecins du 

Québec,« La télémédecine »,supra note 37; College ofPhysicians and Surgeons of Alberta, supra note 

165; College ofPhysicians and Surgeons of New Brunswick, supra note 166; College ofPhysicians and 

Surgeons of Manitoba,« Guidelines and Statements: Telemedicine- 166 >> (2002), en ligne: College of 

Physicians and Surgeons of Manitoba 

<http:/ /www. umanitoba.calcolleges/cps/Guidelines _and_ Statements/166.html>; College of Physicians 

and Surgeons of Nova Scotia, « Guidelines for the Provision of Telemedicine Services>> (2 février 

2001), en ligne : College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia 

<http://www.cpsns.ns.ca/telemedicine_guidelines.htm>; Federation of Medical Regulatory Authorities 

of Canada, supra note 167. Au niveau international, voir notamment: Comité permanent des médecins 

européens, supra note 37; Association médicale mondiale, supra note 20. 

323 American College ofRadiology, supra note 169 à la p. 709. 

324 Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 3. 

325 Ibid. à la p. 4 (dernière recommandation de l'aide-mémoire). 
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On peut certainement se questionner sur la force probante que doit accorder un 

tribunal à de telles directives écrites lorsqu'il apprécie le comportement d'un médecin en 

regard des normes de pratique en vigueur. Évidemment, on comprend que ces directives 

pourraient, dans un éventuel litige, servir à établir l'existence d'une obligation 

préexistante dont le respect incomberait au médecin pratiquant en télémédecine. À 

1' origine, on suppose que les associations qui les ont élaborées voulaient diriger la 

pratique de la télémédecine vers ce qu'elles considéraient comme les meilleurs usages 

dans un contexte télémédical. Doit-on remplacer l'expression « [l]à où la loi fait défaut 

l'usage prévaut »326 par« là où la loi fait défaut la directive prévaut»? 

Les directives, émises par des personnes autres que le législateur, sont adoptées 

sans passer par le processus formel de l'adoption des lois. Comme le remarque Scott, 

elles sont d'ailleurs fréquemment« conc/usory in nature» et ne sont pas nécessairement 

appuyées d'une analyse exhaustive des questions juridiques en jeu327
• De plus, les 

intérêts de leurs auteurs ne correspondent pas nécessairement et, même, peuvent 

s'opposer à l'intérêt des patients. Même si les associations professionnelles ont pour 

mission principale, voire exclusive, de protéger le public, il n'est pas rare que l'intérêt de 

la profession prévaille. Par exemple, nous avons examiné dans une section précédente 

l'Énoncé de position du Collège des médecins du Québec relativement au lieu d'exercice 

en télémédecine et avons constaté que le Collège a adopté une position contraire à ce que 

326 H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, no 292, Litec, 1992, p. 614 cité dans Breese, supra 
note 103 à la p. 31, n. 24. 

327 Scott, supra note 289 à la p. 487. 
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nous considérons être celle favorisant le patient, allant par ailleurs à 1' encontre des 

directives écrites de la Federation of Medical Regula! ory Authorities of Canada328
• 

Depuis plusieurs années d'ailleurs, la Cour suprême a décidé qu'une pratique 

généralisée et établie ne conférait pas pour autant un gage de raisonnabilitë29
• Les 

tribunaux peuvent ainsi se positionner de manière critique quant aux usages prévalant au 

sein de la communauté médicale. Qui plus est, dans un domaine aussi récent que la 

télémédecine, on peut se demander à partir de quand une pratique est suffisamment 

généralisée et établie pour être considérée comme usages, us ou coutumes. 

Certaines associations professionnnelles vont même jusqu'à suggérer la création 

de certaines présomptions de faute. Par exemple, la Federation of Medical Regulatory 

Authorities of Canada suggère aux autorités compétentes de créer une présomption de 

négligence dans le cas où un médecin pratique la télémédecine dans une autre juridiction 

sans obtenir préalablement un permis d'exercice auprès de 1' autorité compétente de cette 

même juridiction330
• À moins d'une codification de la réglementation, une telle directive 

n'aurait pas l'autorité d'une présomption légale. 

328 Federation of Medical Regulatory Authorities of Canada, supra note 167. Sur le locus de l'acte 
médical, voir la section portant sur le lieu d'exercice en télémédecine à la p. 45 et s. Voir 

particulièrement Collège des médecins du Québec,« La télémédecine »supra note 37. 

329 Baudouin et Deslauriers, supra note 47 à la p. 976; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374. 

33° Federation of Medical Regulatory Authorities of Canada, supra note 167 (« [t]he Federation of Medical 

Regulatory Authorities of Canada recommends to regulatory/licensing authorities that they define 

professional misconduct in their jurisdiction as including practice by telemedicine by any member in 
respect of patients located in the jurisdiction of any other medical regulatoryllicensing authority in 

Canada in circumstances where the member has not obtained the necessary registra/ion licence or 
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Sur l'existence de quelque obligation de résultat en télémédecine, rappelons qu'il 

s'agirait de celles relevant de l'exécution d'une technique et ne comportant aucun aléa 

sérieux331
• À cet égard, il faut considérer comme un aléa propre au geste humain le fait 

pour un appareil de servir d'instrument entre les mains du médecin332
. Un exemple 

d'obligation de résultat est celle du radiologue de réaliser le cliché de la bonne main. Par 

analogie, on pourrait penser que le devoir du médecin de transmettre le bon cliché, lors 

d'une téléconsultation, constitue une obligation de résultae33
• 

Malgré les limitations inhérentes à la télémédecine, il semble donc que le médecin 

qui la pratique se trouve généralement soumis aux mêmes standards de pratique que le 

médecin « ordinaire ». Telles limitations seront déterminantes dans le processus 

décisionnel portant sur la pertinence de délivrer 1' acte médical aux moyens des 

technologies de l'information et des communications. Le médecin qui prend une décision 

dans ce sens devra posséder une compétence suffisante pour le faire. À ce sujet, il est à 

authority to do so from the medical regulatoryllicensing authority in whose jurisdiction the patient is 

located at the time such service is rendered. The following format is suggested: "Practising medicine, 

in any manner or by any means, in another jurisdiction, without being licensed, or otherwise authorized, 

to do so by the appropriate medical regulatory authority for that jurisdiction " »). Voir aussi : Hasham, 

Akalu et Rossos, supra note 153 à la p . 16 (les auteurs suggèrent l'existence d'une présomption de 

négligence dans le cas où les équipements utilisés ne sont pas conformes aux standards technologiques 

en vigueur). 

331 Lesage-JaJjoura et Philips-Nootens, supra note 33 aux paras. 160-162. Voir aussi : P.A. Crépeau, 

L'intensité de l 'obligationjuridique, Cowansville, Yvon Blais, 1989 à la p. 53, para. 95. 

332 Ibid. 

333 Liliane Dusserre, «La télé-expertise: un acte médical à reconnaître . . . et à rémunérer» (janvier 1999), 

en ligne: Ordre National des Médecins <http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/teleexpertise.pdf> à 

la section« La maîtrise du système de télé-expertise»). 
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prévoir qu'en cas de litige, les directives édictées relativement à la télémédecine seront 

invoquées dans l'évaluation du comportement du médecin334
• Toutefois, il serait 

extrêmement imprudent de croire que 1' autorégulation par les associations se dotant de 

telles directives est un mécanisme qui permet d'assurer efficacement la qualité des soins 

en télémédecine, particulièrement en cybermédecine335
• 

Finalement, il faut répéter que ces mêmes nonnes de pratique tendent à se 

répandre et à se « nationaliser » davantage avec le développement des réseaux de 

télémédecine, à tel point que le seul fait de ne pas se doter de la capacité d'œuvrer en 

télémédecine pourrait, en soi, devenir fautif. Kuszler exprime cette possibilité comme 

suit : « [t] elemedicine may affect the standard of care by elevating the standard in such a 

way that not having telemedical capacity is in fact substandard »336
• Il convient donc de 

se pencher sur l'obligation déontologique du médecin de tenir ses connaissances à jour 

dans le contexte de 1' émergence de la télémédecine. 

ü) Du devoir de tenir ses connaissances à jour 

334 Au même effet, voir Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 à la p. 287. 

335 Weiner, supra note 80 à la p. 1128. 

336 Kuszler, supra note 1 à la p. 316. 
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Dans sa pratique courante, le médecin a l'obligation d'agir en conformité avec les 

données actuelles de la science337
• Dans le but de remplir adéquatement cette obligation, 

le médecin doit tenir ses connaissances à jour. Cette obligation est codifiée dans le Code 

de déontologie des médecins en termes explicites: « [l]e médecin doit exercer sa 

profession selon les normes médicales actuelles les plus élevées possibles; à cette fin, il 

doit notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés »338
• 

Pour les professeurs Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, l'obligation de prodiguer 

des soins conformes aux données acquises de la science impose au médecin de « recourir 

aux investigations et traitements habituellement reconnus et utilisés de façon courante, 

certaines pratiques désuètes devant être abandonnées »339
• Évidemment, le contenu de 

cette obligation peut varier selon les circonstances propres à chaque cas d'espèce. En 

effet, le comportement du médecin s'apprécie in abstracto, selon le critère du médecin 

prudent et diligent placé dans des circonstances semblables340
• n s'agit d'une simple 

obligation de moyens qui correspond généralement aux pratiques en vigueur. 

337 Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 299 et s.; voir la décision citée à lan. 29, X 

c. Mel/en, supra note 297 (« [i]l incombe au praticien le devoir de procurer à son patient des soins 
consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science» à la p. 416 du jugement). 

338 C.D.M., supra note 51, art. 44. Voir aussi: art. 1457 C.c.Q; C.D.M., supra note 51, art. 6, 15, 46, 47; 

L.S.S.S.S., supra note 188, art. 5. 

339 Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 299. 

340 Voir généralement McCormick c. Marcotte, supra note 312, à la p. 21 (« [l]e médecin doit posséder et 

utiliser le même degré raisonnable de science et d'habileté que possèdent ordinairement les praticiens de 

milieux semblables, dans des cas semblables. Savoir si l'on satisfait ou non à ces critères dépend bien 

entendu des circonstances particulières de chaque affaire»). 
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La télémédecine n'est pas une spécialité en soi, mais plutôt une nouvelle façon de 

délivrer la prestation médicale. À ce titre, il faut se demander si le devoir de se tenir à 

jour peut s'étendre et englober les nouvelles applications de la télémédecine. Il n'est pas 

déraisonnable d'envisager qu'un tribunal puisse désormais condamner un médecin qui 

aurait fait défaut de recourir, dans les circonstances appropriées, à la télémédecine pour le 

traitement d'un patient. Aussi, la manière dont un médecin utilise Internet et les autres 

technologies de la télémédecine pourrait, tel que le suggère Domenic Crolla, devenir, 

dans certaines circonstances, une nouvelle source de responsabilité médicale : « [a] s the 

Internet becomes a more reliable and regular tool in medicine practice, however, the way 

the doc tor utilises the Internet could ra ise new bases of /iability as weil as new sources of 

"b"l" 341 responsz z zty » . 

Le défaut de procéder aux « investigations et traitements reconnus et utilisés de 

façon courante » peut, à lui seul, être imputable au médecin. Dans la même mesure, la 

sanctionnabilité du seul défaut de recourir à la télémédecine est-elle envisageable si 

certaines conditions sont présentes? Évidemment, il faudrait que le matériel propre aux 

technologies télémédicales soit disponible et accessible au médecin. Si 1' état du patient 

requiert un traitement ou une investigation qui sont disponibles, le médecin 

raisonnablement prudent et diligent doit les lui fournir. Ce droit aux services s'exerce 

341 Crolla, « Cyberlaw »,supra note 19 à la p. 20. Voir aussi Trudel et Beaupré, supra note 124 à la p. 23 

(« [e]n quoi l'accès au service de télémédecine modifiera-t-illes pratiques de consultation du médecin 

traitant oeuvrant au sein d'un département clinique? L'accès à la télémédecine de consultation 

affecterait-ille contenu des règles de soins? Là où le service est disponible, le recours à la consultation 

pourrait-il devenir obligatoire? »). 
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cependant en tenant compte des ressources disponibles, lesquelles incluent, le cas 

échéant, les services télémédicaux342
. 

On pourrait facilement imaginer qu'un établissement hospitalier soit poursuivi sur 

la base du droit au service de santé, pour avoir fait défaut de s 'équiper adéquatement 

relativement à la délivrance de certains services télémédicaux. Dans notre système public 

de soins de santé, l'écart qui existe entre la rareté des ressources et l'infinité des besoins 

oblige à faire des choix déchirants. Ainsi, les établissements de santé québécois n'ont pas 

nécessairement l'obligation de s'équiper pour offrir des services télémédicaux343
• 

Comme nous le rappelle Baudouin, « la responsabilité civile du médecin, [ ... ] et des 

centres hospitaliers est, à divers degrés, conditionnée par la spécificité propre de 

1' organisation administrative provinciale des services de santé » 344
• 

La jurisprudence recèle plusieurs décisions où 1 'omission du médecin de recourir 

à des examens spécifiques en vue de 1' établissement du diagnostic ou dans le traitement 

du patient a été jugée fautive lorsque de tels examens étaient disponibles et utilisés dans 

342 L.S.S.S.S., supra note 188, art. 5 et 13 (l'article 13 stipule que« [l]e droit aux services de santé et aux 
services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, 
s'exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au 
fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il 
dispose. »); C.D.M., supra note 51 , art. 12, 42. 

343 Voir C.D.M., ibid. (« [l]e médecin doit, dans l'exercice de sa profession, tenir compte de [ . .. ] ainsi que 
des moyens dont il dispose[ ... ]» à l'article 42). 

344 Baudouin et Deslauriers, supra note 47 au para. 1444 [note omise]. Voir aussi L.S.S.S.S., supra note 
188, art. 13. 
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la pratique courante345
• À l'opposé, les tribunaux ont toujours refusé d'exiger du médecin 

qu'il soit à la fine pointe de la technologie. Ainsi, les tribunaux ont décidé que le fait que 

des examens ou traitements soient encore à un stade expérimental exonérait le médecin 

qui n'y avait pas recouru346
• À ce sujet on peut se questionner à savoir si la télémédecine 

a dépassé le stade de 1' expérimentation. Dans ce sens, un médecin pourrait prétendre que 

l'efficacité de telle application de la télémédecine n'a pas été démontrée ou qu'elle fait 

l'objet d'une controverse ou d'un différend scientifique. Or, en matière de responsabilité, 

les tribunaux ne doivent pas servir à trancher ces différends scientifiques347
• Par contre, 

comme le remarque Patricia C. Kuszler, « [ojver time, the telemedicine modalities and 

techniques may enjoy the same widespread adoption. In the future, failure to obtain a 

subspeciality consultation or definitive reading of a complex image or data set may 

violate the standard of care when it is available using telemedicine technology »348
• 

345 Voir notamment les décisions citées dans Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 

313, n. 73-79. 

346 Voir par exemple Bérard-Gui/lette c. Maheux, [1989] R.J.Q. 1758 (C.A) (omission non fautive de 

recourir à un test de dépistage d'infirmité chez un fœtus, qui était encore au stade expérimental) et 
Quintal c. Godin, [2000] R.J.Q. 851 (C.S.), conf. quant à la responsabilité [2002] R.J.Q. 2925 (C.A.) 
(omission non fautive de recourir à une simulation de démarche anticipée avant de procéder à 
l'arthrodèse, laquelle n'était pas disponible au Québec). 

347 Voir par exemple Morrow c. Hôpital Royal Victoria, [1990] R.R.A. 41 (C.A.), autorisation de pourvoi à 
la C.S.C. refusé (diagnostic et traitement par électrochocs de la schizophrénie). 

348 Kuszler, supra note 1 à la p. 316. L'auteure réfère à l'affaire Washington v. Washington Hospital 
Center, 579 A.2d 177 (D.C. 1990) pour démontrer la rapidité avec laquelle une nouvelle norme de 
pratique peut s'imposer. Dans cette affaire, on avait jugé fautive l'omission de recourir à un moniteur 
de dioxide de carbone en novembre 1987, en raison du dépôt en preuve d'un article scientifique datant 
du mois d'août 1986 dans lequel on qualifiait d'« emerging standard» l'utilisation dudit moniteur. Voir 
aussi Caryl, supra note 161 à la p. 200 (<<[gjenerally, a physician has a duty to refer a patient to a 
specialist if reasonable. Similarly, as telemedicine develops, a physician may develop a duty to provide 
telemedicine consultations when reasonab/e. As technology makes information and medical specia/ists 
readily accessible, physicians who fail to secure specialists necessary to provide a proper diagnosis will 
be increasing/y subject to liability. Jurisdictions that provide few incentives to physicians who fail to 
refer patients to specialists will find it increasingly difficult to justify the standard. In the future, 
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Évidemment, la "sanctionnabilité" du défaut de recourir à la télémédecine 

dépendra de l'existence de circonstances cliniques particulières. Tous les cas ne 

nécessitent pas obligatoirement de faire appel aux voies électroniques. Par exemple, dans 

le cas où la consultation d'un spécialiste s'avère nécessaire, on ne saurait reprocher au 

médecin traitant de ne pas avoir recours à la téléconsultation si une consultation est 

possible autrement et dans un délai acceptable. Toutefois, nous pouvons imaginer des 

circonstances où la situation exigerait, pour plus de célérité, 1 'utilisation de la 

télémédecine. Dans ce cas, on pourrait certainement reprocher au médecin de ne pas 

avoir procédé par voies électroniques en temps opportun, lorsque cela était possible. 

D'autre part, même en supposant que les ressources nécessaires à la télémédecine 

sont disponibles, on voit difficilement comment un tribunal pourrait condamner le 

médecin qui n'a pas les compétences suffisantes pour délivrer tel acte médical par voies 

électroniques. D'ailleurs, au Québec, les médecins ne reçoivent à l'heure actuelle aucune 

formation spécifique en télémédecine349
• n n'est donc pas surprenant que la télémédecine 

ne fasse pas l'objet d'examens particuliers lors de l'admission à la profession médicale. 

telemedicine will become more cost-e.ffective. As the cost of obtaining a telemedicine consultation 

declines, physicians' excuses for failing to secure a telemedicine consultation are eliminated. When the 

patient's interest in gaining a proper diagnosis is great, and the inconvenience to the physician 's interest 

is minimal, the courts may require telemedicine consultations in order to avoid liability »). 

349 Le premier centre de formation spécifique à la télémédecine en Amérique (le Telemedicine Learning 

Center) a ouvert ses portes en 1999, à l'Université Davis dans l'État de la Californie, voir Smalley, 

supra note 11 à lan. 84. Voir aussi directement sur le site de l'Université dans la section réservée au 

Telemedicine Learning Center : <http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cht/tlc/>. 
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Les tribunaux n'ont jamais hésité à condamner les pratiques médicales courantes 

qu'ils jugeaient négligentes350
. La détermination du caractère négligent d'une pratique 

médicale est une question de droit. Ainsi en a décidé la Cour suprême dans 1' affaire 

TerNeuzen c. Korn351
• Dans cette affaire, on a jugé que n'était pas fautive l'omission 

d'exclure une patiente infectée par le VIH, lors de sa participation à un programme 

d'insémination artificielle, étant donné qu'à cette époque, le risque de transmission du 

VIH par insémination artificielle n'était pas encore bien connu. 

Il est intéressant de noter que 1 'Association canadienne de protection médicale 

reconnaît elle-même la sanctionnabilité du défaut de recourir à la consultation en 

télémédecine lorsque celle-ci est accessible. Dans un Feuillet d'information s'adressant à 

ses membres, elle écrit ce qui suit: « [n]oter que dans les circonstances où la 

télémédecine est accessible, l'omission d'y avoir recours lorsqu'une consultation en 

personne est impossible pourrait éventuellement être considérée comme un manquement 

aux normes de soins »352
• En conséquence, elle dicte à ses membres de « [s]uivre les 

recommandations des associations professionnelles concernant la télémédecine et [de] se 

. d ' hn 1 . 353 
terur au courant es nouveaux progres tee o ogtques » . 

350 Voir par exemple Boudreau-Gingras c. Gilbert (16 mars 1982), St-Maurice 410-05-000344-77, J.E. 82-

446 (C.S.) (omission fautive d'utiliser une digue de caoutchouc lors d'un traitement de canal); Goupil c. 

Centre hospitalier universitaire de Québec, [2001] R.J.Q. 1814 (C.S.) (omission fautive de réviser les 

lames lors de la dictée du rapport de pathologie). 

351 TerNeuzen c. Korn, supra note 318. 

352 Beilby, Ceresia et Crolla, supra note 41 à la p. 4 (deuxième recommandation de l'aide-mémoire). 

353 Ibid. (dernière recommandation de l'aide-mémoire). 
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Par contre, serait-il possible qu'un tribunal donne son aval à la défense d'un 

médecin qui, accusé d'avoir fait défaut de recourir à la télémédecine, prétend avoir 

légitimement refusé de contracter ou de traiter par voies électroniques en invoquant le 

principe de la moralité, comme en matière d'avortement? En effet, un médecin pourrait 

alléguer que 1 'utilisation de la télémédecine au sein de la relation thérapeutique conduit à 

l'effritement du lien de confiance entre lui et son patient. On conviendra cependant qu'il 

serait extrêmement difficile de concilier cet argument avec l'obligation déontologique du 

médecin de tenir ses connaissances à jour. 

Donc, même en admettant que le médecin qui omet de recourir à la télémédecine 

pourrait avoir certains arguments valables en défense, en général, il aurait tout avantage à 

suivre la recommandation de l'Association canadienne de protection médicale, celle de se 

conformer à son devoir déontologique de tenir ses connaissances et ses techniques à jour. 

Abordons maintenant la mise en œuvre de 1 'obligation médicale de soigner son 

patient, plus particulièrement celle du médecin pratiquant la télémédecine. 
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II. DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'OBLIGATION DE SOIGNER EN 

TÉLÉMÉDECINE 

Dans la première partie de 1' étude nous avons étudié comment les éléments de 

bases de la responsabilité médicale- la définition et le lieu d'exercice de la médecine, la 

formation et la nature de la relation médecin-patient, la notion juridique de faute et le 

devoir de tenir ses connaissances à jour - évoluent en télémédecine. Dans la seconde 

partie, nous voulons appliquer ces éléments à 1 'obligation du médecin de soigner son 

patient, certes la plus évidente de la prestation médicale. Notamment en raison de la 

délocalisation et de la virtualisation de la prestation médicale en télémédecine, la mise en 

œuvre de l'obligation de soigner doit s'adapter à cette réalité. 

La nuse en œuvre de 1' obligation de s01gner du médecin commence 

généralement par l'établissement du diagnostic (anamnèse, examen physique, examens de 

laboratoires et paracliniques), peut impliquer le recours à la consultation d'un spécialiste, 

le cas échéant, et se termine généralement par la recommandation et 1 'application d'un 

traitement, lequel requiert souvent une ordonnance médicale. Or, en télémédecine, la 

délocalisation s'impose dans la démarche médicale. Ainsi, le diagnostic devient le 

télédiagnostic, la consultation, la téléconsultation et le traitement, le télétraitement. 
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Prenons, par exemple, 1' établissement du télédiagnostic. En télémédecine, un 

médecin ne peut conduire l'anamnèse et l'examen physique comme il le fait quand un 

patient est devant lui, dans son cabinet. Il doit se contenter de visionner et d'analyser des 

images et des données qui lui sont transmises par des moyens électroniques. Ainsi, en 

télémédecine, le médecin est contraint de se fier à l'intégrité et à la qualité des images et 

des données transmises, sans pouvoir les vérifier physiquement auprès du patient. 

Pourtant, la qualité de ces images ou de ces données pourrait être altérée, leur 

transmission subir un délai ou, encore, elles pourraient omettre un détail que seule la 

présence physique du médecin auprès du patient permettrait de déceler, par exemple, en 

étant alors en mesure de toucher ou de palper le patient. 

Les limites propres à la télémédecine peuvent être 1' occasion d'erreurs de 

diagnostic ou de diagnostics tardifs. Comment concilier cette réalité avec 1 'obligation du 

médecin de prendre tous les moyens disponibles afin d'établir le diagnostic 

promptement? Par exemple, le médecin a-t-il l'obligation d'anticiper un délai dans la 

transmission des données et de prendre des moyens pour s'en prémunir? Est-ce qu'en 

télémédecine, les réponses à un questionnaire peuvent remplacer 1 'examen physique, 

considérant que le médecin ne peut en vérifier sur-le-champ la véracité et l'exactitude? 

Plusieurs autres problématiques émergent relativement au recours à la 

téléconsultation et au télétraitement. Le médecin doit-il prévoir la survenance d'une 

complication lors, par exemple, d'une téléchirurgie ou d'une télésurveillance à domicile? 

A-t-il l'obligation de prévoir la présence de personnel auprès du patient, en cas 
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d'urgence? Toutes ces questions intéressent la mise en œuvre de l'obligation de soigner 

du médecin dans le cadre d'une pratique télémédicale. 

A. Du partage des responsabilités lors du recours à la téléconsultation 

Dans le cadre de son obligation de soigner un patient, le médecin peut exercer sa 

faculté de recourir à la consultation d'un spécialiste. En effet, il est courant que certains 

aspects d'un cas particulier excèdent sa seule compétence et nécessitent une expertise. 

Avec le morcellement de la médecine en plusieurs spécialités, cette pratique est d'autant 

plus indiquée354
• 

Rappelons simplement que dans un cas qui dépasse le champ de compétence du 

médecin traitant, celui-ci a l'obligation de recourir à la consultation d'un spécialiste355
, 

mais que cet exercice ne rompt pas le lien qui 1 'unit au patient, auprès duquel il doit 

assurer le suivi356
• Rappelons également les particularités de la consultation en 

télémédecine, notamment, le fait qu'elle est généralement conduite en temps réel, par 

voie de vidéoconférence, en présence du médecin traitant. La présence de ce dernier lors 

354 Il existe actuellement 35 spécialités en médecine au Québec, voir Règlement sur les spécialités, supra 

note 52. 

355 À ce sujet, voir la section portant sur la formation de la relation médecin-patient dans le cas de la 
téléconsultation à la p. 78 et s. 

356 C.D.M., supra note 51 , art. 42. Voir aussi Lesage-Jatjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 
320; Bernardot et Kouri, supra note 217 au para. 257; Ménard et Martin, supra note 222 à la p. 40. 
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de la téléconsultation génère une nouvelle synergie entre le médecin traitant, le médecin 

consultant et le patient357
• À cause de cette dynamique propre, nous avons précédemment 

conclu que la téléconsultation présente un potentiel encore plus grand que la consultation 

traditionnelle quant à l'établissement d'une relation médecin consultant-patiene58
• Cette 

dynamique pourrait-elle être également à l 'origine d'un nouveau partage des 

responsabilités entre le médecin traitant et le médecin consultant? 

Lors d'une consultation, le médecin traitant et le médecin consultant assument 

leurs obligations respectives. Or, l'intervention des technologies de l'information et des 

communications lors de la téléconsultation, sans altérer la finalité même de la 

consultation, modifie les modalités de la réalisation de cet acte médical. Il faut donc se 

demander en quoi la manière dont les médecin traitant et médecin consultant entrent en 

relation lors de la téléconsultation affecte le partage des responsabilités entre eux et à 

1' égard du patient. 

357 Ainsi, certains auteurs préfèrent utiliser le terme «télé-expertise» afin d 'éviter de donner l'impression 

que, lors d 'une téléconsulation, le patient consulte directement le spécialiste, voir Dusserre, supra note 

333 « ([o]n remarquera qu'on utilise le terme télé-expertise [ ... ]mais le terme téléconsultation laisse 

croire que c 'est le patient qui consulte directement l'expert, [ ... ] »). Pour notre part, le terme 

« téléexpertise » doit servir à désigner l'échange entre deux médecins, autrement dit la consultation 

informelle, laquelle n'équivaut pas à une véritable consultation puisque le médecin «consulté» n'a 

aucun contrôle sur l'établissement du diagnostic, voir Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 

au para. 323. Sur la confusion entre téléconsultation et télé-expertise, voir aussi Association de 

l' industrie des technologies de la santé, supra note 34 à la p. Al-VII. Teny fait toutefois remarquer que 

le rôle du médecin traitant(« local physician ») tend à perdre de l' importance puisque ce dernier peut, 

dans certains cas, être remplacé par une infirmière ou par un technicien spécialisé, voir Teny, 

«Prescriptions Sans Frontières», supra note 73 à la p. 186. 

358 Nous avons conclu que chaque cas demeure un cas d 'espèce à savoir qui exerce un contrôle effectif sur 

l'établissement du diagnostic et sur le cours du traitement. Il est possible qu'un médecin consultant qui 

dépasse son rôle de consultation et de recommandation et s'implique dans le traitement du patient 

pourrait, dans certaines circonstances, être tenu responsable au même titre que le médecin traitant, voir 
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En précisant les rôles du médecin traitant et du médecin consultant lors du recours 

à la téléconsultation, nous pourrons établir leurs responsabilités respectives. 

i) Du point de vue du médecin traitant 

Au fur et à mesure du développement des réseaux de télémédecine qui facilitent 

l'accès à la téléconsultation d'un spécialiste, le médecin traitant pourrait être soumis à 

l'obligation de recourir à la téléconsultation. Ainsi, l'omission du médecin traitant de 

recourir à la téléconsultation lorsqu'elle est indiquée pourrait engendrer sa responsabilité 

professionnelle à 1' égard du patiene59
• 

Le principal devoir du médecin traitant qui réfère un patient à la consultation d'un 

spécialiste est clairement établi par le Code de déontologie des médecini60
• En effet, 

l'article 112 y stipule que « [l]e médecin doit, lorsqu'il dirige de sa propre initiative un 

patient à un autre professionnel, fournir à celui-ci les renseignements qu'il possède et qui 

sont pertinents à l'examen, à l'investigation et au traitement du patient». 

Essentiellement, la connaissance et la pertinence des renseignements déterminent 

l'étendue de l'obligation de transmettre l'information au médecin consultant. Puisque 

seul le moyen utilisé pour délivrer l'information médicale varie lors d'une 

téléconsultation, à notre avis, l'étendue de l'obligation ne s'en trouve nullement affectée 

la section portant sur la formation de la relation médecin-patient dans le cas de la téléconsultation à la p. 
78 et s. 

359 Voir la section portant sur le devoir du médecin de tenir ses connaissances à jour à la p. 115 et s. 
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et demeure donc la même. Toutefois, le contenu de l'obligation du médecin traitant lors 

de la téléconsultation pourrait être modifié et requérir de sa part l'accomplissement de 

certains gestes ou l'acquisition de certaines compétences, sous-jacents au fait que 

l'information médicale est transmise par voie électronique. 

Il va sans dire que l'utilisation de la technologie requiert un degré de compétence 

raisonnable à 1 'égard du maniement de 1 'équipement. Certains auteurs parlent même de 

la création d'une nouvelle source de responsabilité en télémédecine: «an additionna/ 

avenue of liability may be created based on the physician 's "reasonable" technological 

competence with the equipment she has chosen to use »361
• À notre avis, une telle 

obligation existe déjà. En effet, les médecins sont tenus à un devoir général d'agir avec 

diligence et habileté, de manière conforme aux données actuelles de la science et, à tous 

égards, les soins prodigués doivent être attentifs et consciencieux. L'utilisation des 

technologies de l'information et des communications lors de la délivrance d'une 

consultation médicale ne fait pas exception à cette obligation générale de moyens. 

Le médecin traitant doit être particulièrement vigilant dans l'accomplissement des 

gestes qui relèvent de l'exécution d'une technique et qui ne comportent aucun aléas 

sérieux362
• En effet, bien que le médecin soit généralement soumis à une obligation de 

360 C.D.M., supra note 51 , art. 112. 

361 Hasham, Akalu et Rossos, supra note 153 à la p. 18. 

362 Voir la section portant sur les normes de pratique à la p. 99 et s. 
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moyens, certaines obligations de résultat pourraient s'imposer à lui lors du déroulement 

de la téléconsultation. Il s'agit de situation où« [t]ous les éléments étant, a priori, sous le 

contrôle du débiteur, le seul fait de l'inexécution est considéré comme une faute de sa 

part »363
• À juste titre, Dusserre souligne que l'« utilisation d'un système de télé-

expertise impose [ ... ] à chaque médecin d'en connaître parfaitement l'usage et les 

limites. L'obligation de moyens du médecin englobe la parfaite connaissance du 

maniement des instrumentaires utilisés et de leurs indications »364
• Quant au choix du 

médecin consultant, le médecin traitant devrait s'assurer que celui-ci possède, comme lui, 

la formation et la compétence lui permettant de veiller adéquatement au bon déroulement 

de la téléconsultation. 

Demeure préoccupant le fait que les technologies, faillibles par nature, constituent 

le support même de la téléconsultation. Il faut être particulièrement conscient qu'à tout 

moment, une interruption de la communication peut survenir et, par conséquent, 

empêcher la transmission des données. Nous voyons mal comment un médecin n'ayant 

aucun contrôle sur la gestion des réseaux de télécommunications pourrait en être garant. 

À notre avis, le médecin traitant est seulement tenu de mettre en place et de s'assurer de 

l'application de mesures visant à réagir à ce genre de situation et, le cas échéant, à limiter 

363 Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 52. L'exemple le plus souvent cité étant 

celui du décompte des compresses par le personnel infirmier en salle d'opération, voir Thomassin c. 

Hôpital de Chicoutimi, [1997] R.J.Q. 2121 (C.A.). 

364 Liliane Dusserre, supra note 333 (voir la section« La maîtrise du système de télé-expertise»). 
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les dommages pouvant en résulter365
• Cela implique évidemment que le médecin 

consultant est informé des procédures à suivre survenant un bris quelconque de 

l'équipement servant de support à la téléconsultation366
• Aussi, puisque le médecin 

traitant n'est jamais assuré de la transmission effective de toutes les données médicales, il 

doit requérir expressément du médecin consultant qu'il confirme, dans un délai donné, la 

réception et la qualité de l'information transmise. De cette manière, il évite de multiplier 

les complications qui pourraient survenir à cause du défaut ou du retard de transmission 

ou de l'altération de la qualité de l'information lors du transport367
• 

Nous appuyons la position des professeurs Lesage-Jatjoura et Philips-Nootens à 

l'effet que, s'il survient un bris d'équipement, une perte de données occasionnant quelque 

dommage lors d'une téléconsultation, le matériel lui-même ne cause pas un dommage 

direct au patient au sens de l'article 1465 C.c.Q. Si les technologies de l'information et 

des communications constituent le support pour la délivrance de la téléconsultation, 

1' exécution de celle-ci repose sur 1' appréciation, par les médecins, des données ainsi 

365 Voir notamment Hasham, Akalu et Rossos, supra note 153 à la p. 21 («[a] back-up plan is available in 
case of equipment failure »). Sur le désaccord relativement à l'applicabilité du régime de la 
responsabilité du fait des biens, voir Trudel et Beaupré, supra note 124 à la p. 20 et Lesage-Ja.tjoura et 
Philips-Nootens, supra note 33 au para. 348. 

366 Hasham, Akalu et Rossos, supra note 153 à la p. 23. 

367 Voir la section portant sur la communication par courrier électronique entre le médecin et le patient à la 
p. 141 et s. Sur les questions de vie privée, confidentialité, sécurité des renseignements et de 
consentement libre et éclairé, voir Hasham, Akalu et Rossos, ibid. à la p. 21. 
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transmises. En ce sens, nous considérons que le médecin, lors d'une téléconsultation, 

n'est pas soumis au régime de responsabilité du gardien pour le fait d'un bien368
• 

La téléconsultation promet d'accroître le potentiel de la consultation médicale, 

grâce aux nouvelles possibilités de transmission des données médicales sans contrainte de 

temps ou de distance et d'échanges entre médecins en temps réel par voie de 

vidéoconférence. « This will facilitate the easy transmission of more information to 

consultants, most /{fœ/y promoting more forma/ consultations and decreasing the 

lilœhood of the casual, informa/ curbside consu/t »369
• Jusqu'à maintenant, le droit retient 

le principe selon lequel l'appel en consultation n'atténue en aucune façon les 

responsabilités et les obligations du médecin traitant à 1' égard de son patient. Il continue 

d'assumer l'obligation de soigner et de suivre son patient. Par contre, y a-t-il lieu de 

modifier notre appréciation du rôle et des responsabilités du médecin consultant lors 

d'une téléconsultation? 

ü) Du point de vue du médecin consultant 

368 Cependant, nous n'excluons pas la possibilité de l'application du régime de responsabilité pour le fait 
d'un bien dans d'autres situations en télémédecine où le mauvais fonctionnement d'un bien serait la 
cause directe du préjudice subi par le patient. 

369 Kuszler, supra note 1 à la p. 314. 
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Comme pour le médecin traitant, le Code de déontologie des médecins énonce 

clairement 1 'obligation principale du médecin consultant lors d'une téléconsultation. n 

doit « lui fournir, avec diligence et par écrit, les résultats de sa consultation et les 

recommandations qu'il juge appropriées. Il peut également, s'il le juge nécessaire, 

fournir à un autre professionnel de la santé qui lui a dirigé ou à qui il dirige un patient, 

tout renseignement utile aux soins et services à fournir à ce patient »370
• Nous avons déjà 

souligné l' intérêt évident du médecin traitant qui participe à une téléconsultation de 

s'assurer que l'information transmise au médecin consultant est non seulement pertinente 

et complète, mais qu'elle est effectivement reçue et que son contenu et sa qualité n'ont 

pas été altérés lors du transport par voie électronique. 

En cas d'insuffisance ou de distorsion évidente de l'information reçue, le médecin 

consultant doit, sans délai, en avertir le médecin traitant. L'établissement d'un diagnostic 

par un médecin consultant qui sait ne pas détenir toute l'information nécessaire pour ce 

faire est fautif, tout comme celui établi sur la base de données dont il connaît ou aurait dû 

connaître l'altération371
• En cas de doute à cet effet, le médecin consultant doit 

entreprendre les démarches auprès du médecin traitant afin de rectifier la situation. li doit 

37° C.D.M., supra note 51, art. 113. 

371 Caryl, supra note 161 à la p. 200 («A telemedicine consultant would assume that al/ the information 
that is perceived by the camera taping the patient is available to him unless there were obvious 
indications of distortion in the picture or sound. Where there is an obvious distortion or loss of 
information between the physicians, the distant physician should rejùse to make a diagnosis because he 
does not know how severe/y the information is distorted. But where the distant physician has no 
indication that the information is distorted, and as a result a patient is injured by negligent treatment, 
who is liable? Manufacturers oftelemedicine equipment shou/d be liable iftheir products prove unable 

to transfer complete information»). 
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refuser de procéder à la téléconsultation en cas de distorsion ou perte d'information 

auxquelles n'aurait pas remédié le médecin traitant. 

Sauf dans un cas d'urgence, le médecin appelé en téléconsultation doit décliner la 

demande s'il considère que l'absence de contact direct avec le patient ou la distance 

compromet la qualité du diagnostic372
• Dans ce cas, il devrait offrir au médecin traitant 

de procéder plutôt à une consultation traditionnelle, c'est-à-dire face à face avec le 

patient. Le médecin consultant devra également exercer son droit de refus s'il ne détient 

pas les compétences nécessaires au bon déroulement de la téléconsultation373
• 

Certains auteurs considèrent qu'en plus de la révision des antécédents médicaux 

du patient, rendue possible par la transmission électronique des données médicales, le 

médecin consultant est tenu de procéder à 1' examen physique du patient préalablement à 

la téléconsultation elle-même374
• Une telle exigence s'explique par l'opinion voulant que 

la téléconsultation donne lieu à l'établissement d'une relation patient-médecin consultant 

et, qu'en conséquence, le médecin consultant a l'obligation de soigner le patient, au 

même titre que le médecin traitant. Pour les motifs déjà exposés, nous ne souscrivons pas 

à une conception aussi stricte de l'établissement de la relation patient-médecin consultant 

372 Ibid. à la p. 201. 

373 Hasham, Akalu et Rossos, supra note 153 à la p. 23. 

374 Ibid. 
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lors d'une téléconsultation375
• Exiger systématiquement une rencontre physique 

enlèverait un intérêt substantiel à la pratique télémédicale. 

Même si le médecin traitant a recours à la consultation, le Code de déontologie 

des médecins stipule qu'il assume la responsabilité d'un patient tant et aussi longtemps 

que celui-ci n'a pas été pris en charge par un autre médecin376
. Dans le contexte d'une 

consultation, si le médecin traitant n'indique pas clairement au médecin consultant qu'il 

requiert soit une simple opinion médicale, soit un suivi conjoint sur un aspect particulier 

du cas, soit un transfert du patient, on considère généralement que le médecin traitant 

demeure débiteur du contrat de soins377
• n s'agit alors d'une consultation sans prise en 

charge par le médecin consultant. Dans ce cas, le médecin traitant demeure libre de 

suivre ou non les recommandations du médecin consultant et seul débiteur de l'obligation 

de suivre le patient. 

Lors d'une téléconsultation, quand peut-on considérer que le médecin consultant a 

pns en charge le patient? La prise en charge résulte-t-elle seulement d'une entente 

expresse entre les médecins ou peut-elle se déduire de certaines circonstances? 

375 Voir la section portant sur la formation de la relation médecin-patient dans le cas particulier de la 

téléconsultation à la p. 78 et s. 

376 C.D.M., supra note 51, art. 33. 

377 Lesage-Jarjoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 326. 
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La doctrine nous enseigne que le médecin traitant est responsable du patient et 

doit continuer à assurer les soins tant que le transfert n'est pas effectué. «L'obligation de 

suivre ne se termine pas avec la simple décision de le faire ni avec la seule demande »378
. 

Le médecin traitant doit s'assurer que le médecin consultant accepte le transfert, bien 

qu'aucune formalité ne soit exigée à cet égard379
, et que celui-ci prend effectivement en 

charge le patient. D'ailleurs, le médecin traitant doit lui fournir toutes les informations 

pertinentes au sujet du cas du patient avant que le transfert ne soit effectif. Notamment, il 

doit également divulguer la raison du transfert380
. Le fait que les technologies de 

1 'information et des communications interviennent dans la délivrance de la consultation 

en télémédecine n'enlève pas le caractère essentiel du respect de ces exigences préalables 

au transfert, ils en facilitent même 1' accomplissement malgré la distance physique. Lors 

d'une téléconsultation, le médecin consultant doit accepter le transfert et, sans cette 

acceptation, le médecin traitant demeure le seul débiteur du contrat de soins381
. Nous ne 

croyons pas, tel que le suggèrent certains auteurs, qu'« un tribunal pourrait conclure que 

le moment de la prise en charge du patient par le médecin consultant se situe à l'instant 

où ce médecin reçoit du premier médecin, au moyen de l'infrastructure de communication 

378 Ibid. au para. 380 [notes omises]; Bernardot et Kouri, supra note 217 au para. 280 et s. 

379 Voir toutefois L.S.S.S.S., supra note 188, art. 505(28) («Le gouvernement peut par règlement: [ . . . ] 28° 

déterminer les conditions et modalités d'enregistrement, d'inscription, d'admission, de transfert, de congé 

ou de sortie des usagers d'un établissement[ ... ]»). 

380 Lesage-JaJjoura et Philips- Nootens, supra note 33 au para. 382; Bernardot et Kouri, supra note 217 au 

para. 281. 

381 Granade, supra note 227 à la p. 77 («A telemedicine consultation /eaves the patient in the referring 

physician's care with a resu/ting responsibility on the part of the referring physician to continue the 

patient's treatment. The referring physician is not bound to abide by the advice rendered by the 
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~1 permettant la pratique de la télémédecine, une quantité suffisante d'information médicale 

relative à la patiente »382 et que l'on doive nécessairement apprécier dans ce contexte« la 

notion de quantité suffisante d'information »383
• Le transfert du patient vers le médecin 

consultant ne s'opère pas du seul fait pour ce dernier de détenir la totalité de l'information 

médicale, ce qui pourrait par ailleurs s'expliquer par la nature ou par la complexité du 

cas. À l'inverse, le fait de ne pas disposer d'une quantité importante de données 

médicales n'exonère pas le médecin consultant de son devoir de requérir des 

renseignements complémentaires, le cas échéant384
• 

Qu'advient-il de la prise en charge du patient situé dans une autre juridiction que 

celle du médecin consultant? Nous sommes d'avis que le transfert implicite d'un patient 

ne devrait pas s'effectuer en faveur du médecin consultant qui exerce dans une autre 

juridiction que celle du patient et du médecin traitane85
• La difficulté d'assurer le suivi 

consultant via telemedicine, but may weigh the additional information provided by the specialist and 
choose another diagnosis or course oftreatment. »). 

382 Trudel et Beaupré, supra note 124 à la p. 23. 

383 Ibid. 

384 Dusserre, supra note 333 à la section «L'asymétrie de la situation des médecins vis-à-vis de 
l'information». 

385 Voir Scott, supra note 289 à la p. 463. Voir aussi, notamment sur les questions de couverture 
d'assurance-responsabilité dans le cas de faute concernant l'obligation du médecin consultant d'assurer 
le suivi du patient, Caryl, supra note 161 aux pp. 201-202 («As telemedicine creates the opportunity for 
physicians and patients to reside in distant locations, it increases the possibility that communication 
between the patient and physician will break down. Under some circumstances the patient's loss of the 
physician's care may be actionable. It may be improper to ho/da physician living in a distant state to 
the same standard for a claim of abandonment as a physician living down the street. On the other hand, 
a physician a/ways has the right to refuse to treat a patient if no previous physician-patient relationship 
existed. The same technology that provides the physicians with a means to perform a telemedicine 
consultations, render the physician responsible to maintain contact with the patient» [note omise] à la 
p. 201). 
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du patient dans un cas semblable justifie à elle seule cet énoncé. À cet égard, l'American 

Telemedicine Association a élaboré une politique stipulant que « [t] he responsibility of 

medical care for the patient must remain with the requesting physician. Care can never 

transfer to the out-ofstate physician in this telemedicine modeZ. The requesting 

physician is the attending physician »386
• À moins d'une entente expresse à l'effet 

contraire, le médecin traitant qui consulte un médecin consultant exerçant dans une autre 

juridiction que la sienne doit savoir qu'il demeure le seul responsable du patient. 

La survenance d'un transfert lors d'une téléconsultation présente probablement 

une moins grande part d'incertitude que dans le cadre d'une consultation traditionnelle. 

En effet, lors d'une consultation traditionnelle, le patient prend rendez-vous avec le 

médecin consultant. Lors de cette rencontre le médecin traitant est absent et, donc, 

empêché de constater certains éléments de fait qui pourraient indiquer la formation d'un 

nouveau contrat de soins entre le patient et le médecin consultant. Dans le cadre d'une 

téléconsultation, même s'ils se trouvent dans des lieux physiques distincts, l'infrastructure 

communicationnelle permet au médecin traitant et au médecin consultant, en présence du 

patient, de communiquer simultanément et, le cas échéant, de s'entendre sur le transfert 

du patient. Malgré cela, la constatation écrite du transfert est fortement recommandée, 

d'autant plus que les contraintes occasionnées par la distance séparant le médecin 

consultant du patient pourraient empêcher le premier d'assurer adéquatement la continuité 

386 American Telemedicine Association, « ATA Policy Regarding State Medical Licensure » (21 mai 

1999), en ligne : U.S. Senate Committee on Commerce, Science & Transportation 

<http://commerce.senate.gov/hearings/0915por2.pdf> [soulignés omis]. 
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des soins. Pour cette raison, l'argument du médecin traitant à l'effet qu'il croyait que le 

médecin consultant avait pris en charge le patient serait difficilement recevable. 

Il faut souligner qu'il existe toujours la possibilité d'une prise en charge partielle 

du patient, ou transfert partiel, quant aux aspects du cas relevant du champ de spécialité 

du médecin consultant. Qu'elle soit expresse ou implicite, le médecin consultant doit 

garder présente à l'esprit cette possibilité. Afin d'éviter toute ambiguïté concernant la 

situation juridique qui s'établit entre eux, le médecin consultant aurait avantage à aborder 

directement la question et à conserver dans ses dossiers le document constatant 1' entente, 

l'enregistrement de la téléconsultation le cas échéant. 

Un projet de loi de l'Assemblée nationale propose d'introduire dans la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux des dispositions qui, d'une part, imposent la 

conclusion d'ententes entre les établissements afin de préciser, notamment, la nature des 

services et la description des responsabilités de chaque partie et qui obligent, d'autre part, 

les médecins qui participent à une téléconsultation de tenir, chacun respectivement, un 

dossier sur le patient à qui le service est rendu387
• Le nouvel article 108.1 de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux se lirait comme suit : 

387 P.L. 83, supra note 31 , art. 48 (sur la conservation du dossier, le nouvel article 108.2 se lirait comme 

suit : « Les services de santé et les services sociaux rendus à distance dans le cadre de services de 

télésanté sont considérés rendus à l'endroit où exerce le professionnel de la santé ou des services sociaux 

consulté. Tout établissement et tout professionnel de la santé ou des services sociaux qui participent à la 

prestation de services de télésanté doivent tenir, chacun respectivement, un dossier pour chaque usager 

ou personne à qui sont rendus de tels services, conformément, dans le cas d'un établissement, aux 

normes déterminées par règlement du gouvernement conformément au paragraphe 24° de l'article 505 

ou, dans le cas d'un professionnel qui exerce ailleurs que dans une installation maintenue par un 
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Un établissement doit conclure une entente avec un autre établissement, un 
organisme ou une personne aux fins d'offrir des services de télésanté ou 
d'obtenir de tels services. Cette entente doit prévoir : 

1 o la nature précise des services; 

zo la description des responsabilités de chaque partie; 

3 ° les modalités d'échange d'information afin de permettre les démarches 
d'évaluation de la qualité de l'acte et de traitement des plaintes. 

[ ... ] 

L'adoption d'une disposition semblable aurait l'avantage de clarifier le partage 

des responsabilités entre les établissements lors d'une téléconsultation, ainsi que les 

exigences quant au contenu et à la conservation des dossiers du médecin consultane88
• 

Mais serait-elle suffisante pour définir le rôle précis de chacun des médecins dans toutes 

les situations de téléconsultation? Nous en doutons puisque, comme lors d'une 

consultation traditionnelle, la téléconsultation ne survient pas nécessairement dans un 

contexte précis. Chaque cas demeure un cas d'espèce où toutes les circonstances doivent 

être prises en compte. La conduite des médecins doit s'apprécier en fonction du rôle 

respectif qu'ils ont effectivement tenu dans le processus décisionnel389
• 

établissement, aux normes relatives à la tenue des dossiers adoptées par règlement pris par le Bureau de 
l'ordre auquel ce professionnel appartient»). 

388 Hasham, Akalu et Rossos, supra note 153 aux pp. 15, 22 («In the absence of telemedicine-specific 
po/icies, records retention schedules, disc/osure, and data integrity po/icies should be comp/iant with 
legal and reimbursement requirements, as wei/ as being consistent with the organization 's records 
management po/icies for face-to-face consultations » [note omise] à la p. 15. 

389 Dusserre, supra note 333 à la section «L'asymétrie de la situation des médecins vis-à-vis de 
l'information». 
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Finalement, mentionnons la question de la pratique intetjuridictionnelle dans le 

cadre d'une téléconsultation. En effet, il est probable que le médecin traitant appelle en 

téléconsultation un consultant qui exerce dans une autre juridiction. Nous avons déjà 

énoncé qu'aucun transfert ne peut s'effectuer dans ce contexte, vu la difficulté pratique 

pour le médecin consultant de remplir ses obligations à 1' égard du patient. Plus 

fondamentalement, se pose la problématique du droit applicable. 

Dans la première section du présent travail, nous avons démontré que la réponse 

à la question du locus de 1' acte télémédical varie selon le point de vue adopté. Rappelons 

simplement notre conclusion à l'effet que les règles de droit international privé, bien 

qu'elles suffisent à la résolution des questions relatives à la compétence des tribunaux et 

au droit applicable, ne sont d'aucune utilité dans la détermination du locus d'un acte 

professionnel posé en télémédecine. Devant cette constatation, et considérant les 

impératifs liés au partage constitutionnel des compétences législatives au Canada, nous 

tenons 1' adoption d'une législation uniforme comme la meilleure solution aux fins 

d'établir les règles applicables lors d'une téléconsultation intetjuridictionnelle. Toutefois, 

une manière simple et rapide pour un État d'intervenir en cette matière consiste à adopter 

l'exception de consultation390
• Cela consiste à intégrer dans la législation une disposition 

qui permet exceptionnellement au médecin étranger de pratiquer la médecine dans les 

limites de ce territoire sans y détenir de permis391
. À l'évidence, cette solution ne pourrait 

390 Voir Joint Working Group on Telemedicine, supra note 183. 

391 Au Canada, l'Alberta a adopté une exception de consultation permettant à un médecin étranger d'y 

exercer la télémédecine, sans permis, mais dans certaines circonstances très précises, voir College of 
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être que temporaire, car elle ne règle pas à long terme la situation dans laquelle se trouve 

le médecin qui s'adonne quotidiennement à la consultation intetjuridictionnelle. 

Certes, la téléconsultation présente à 1' égard de la responsabilité médicale certains 

risques inexistants lors d'une consultation traditionnelle. Toutefois, il appert que les 

nombreux avantages de la téléconsultation dépassent ces mêmes risques. L'accès rapide 

à la consultation des médecins spécialistes demeure un bénéfice inestimable pour la santé 

des patients de tout pays. En cas de litige, l'enregistrement des téléconsultations, dûment 

conservé dans le dossier des patients, facilitera grandement le partage des responsabilités. 

Il faut dire que certains autres débiteurs pourraient s'adjoindre aux médecins impliqués 

lors d'une téléconsultation, par exemple, les fabriquants et vendeurs d'équipement, le 

personnel technique et infirmier qui participe aux téléconsultations ainsi que les 

fournisseurs des services de télécommunication. n faudra attendre que la jurisprudence 

nous éclaire là-dessus. 

B. De la communication par courrier électronique entre médecin et patient 

En 1998, deux professeurs de 1 'Université de Heidelberg, en Allemagne, ont 

publié un article dans le Journal of the American Medical Association faisant état de leur 

Physicians and Surgeons of Alberta, supra note 165, art. 9 et 10 (« (9) A Physician who practices 

telemedicine in Alberta in the case of an emergency or less then three times in a calendar year is not 

subject to the provision of these bylaws, or, (1 0) A Physician who practices telemedicine in Alberta for 
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recherche sur la qualité des soins et la relation médecin-patient en cybermédecine392
. À 

partir des résultats d'une recherche de sites sur le World Wide Web, principalement avec 

l'index du moteur de recherche d'Alta Vista, ils ont envoyé le même courriel à 56 

adresses différentes393
. Le courriel était signé du nom d'un patient fictif se décrivant 

comme une personne de 55 ans, au système immunitaire déficient et présentant les 

symptômes d'herpès zoster394
• En l'occurrence, il s'agissait d'un cas relevant de 

1 'urgence médicale. La procédure indiquée était un traitement médicamenteux immédiat. 

Or, seulement la moitié des courriels envoyés ont reçu une réponse (29/56). Des 29 

répondants, 26 s'identifiaient comme étant médecins. 

Les résultats sont étonnants. Seulement 2 des 29 répondants ont refusé de donner 

tout conseil. Tous les autres répondants (27) ont conseillé au patient fictif de consulter un 

médecin. De ces mêmes 27 répondants, 7 ont refusé de donner tout autre conseil. Des 20 

autres répondants, 18 ont mentionné un diagnostic, dont 17 référait spécifiquement au 

which the physician receives no compensation of any ldnd is not subject to the provisions of these 

bylaws »). 

392 Gunther Eysenbach et Thomas L. Diepgan, « Responses to Unsolicited Patient Email Requests for 

Medical Advice on the World Wide Web» (1998) 280:15 JAMA 1333 [Eysenbach et Diepgan]. 

393 La transmission des courriels a échoué pour 2 des 58 adresses recueillies. Pour les fms de la discussion, 

nous considérons donc que 56 courriels ont été envoyés. 

394 Le texte du courriel se lisait comme suit : «Hello, 1 am a 55-year-o/d male and have a sudden skin 

problem. During the /ast 4 days, 1 had a little fever and headache. There was a/so a burning pain and 

ting ling and extreme sensitivity in one area of the skin of the chest. Since yesterday, suddenly, multiple, 

f/uid-filled, painfu/, red blisters appeared on the same skin area on the chest, on a broad streak of 

reddened skin. The sldn eruptions are very painful, and my wife says the groups of blisters look a lot like 

chickenpox, though they are on/y on that girdlelike sldn area. 1 am on Sandimmune [ cyclosporine] since 

1 had a kidney transplant some time ago. What is this? 1s it dangerous? What is the therapy? Do 1 have 

to see a doctor? Please rep/y! Thank you very much, Peter», voir Eysenbach et Diepgan, supra note 

392 à la p. 1333. 
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diagnostic d'herpès zoster. Toutefois, seulement 5 de ces 17 répondants qm 

mentionnaient le bon diagnostic ont prodigué des conseils sur le traitement à suivre en 

pareil cas. 

Fait important, le temps moyen de réponse des répondants était d'un à deux jours. 

Le délai de réponse pouvait s'étendre jusqu'à dix jours. Dans certaines circonstances 

d'urgence médicale exigeant célérité, comme celle du cas fictif, ce délai peut être 

problématique en soi. D'ailleurs, le courriel envoyé décrivait clairement les symptômes 

du patient, comme on pourrait les lire dans un ouvrage médical ou encore dans une 

question d'examen écrit rédigée par un professeur et s'adressant aux étudiants d'une 

faculté de médecine. Théoriquement, il est possible de préparer et de transmettre une 

description exacte et détaillée des symptômes pertinents d'une certaine déficience de la 

santé. En conséquence, mais toujours en théorie, il est possible de poser le bon diagnostic 

sur la base des symptômes décrits dans un simple échange de courriels. Ceci ne pose 

aucune difficulté lorsqu'il s'agit de la description de symptômes par un médecin à un 

autre médecin. Mais qu'en est-il lorsque le patient analyse et décrit lui-même ses propres 

symptômes? Ce patient, profane en médecine, pourrait faire une description erronée des 

symptômes, ne pas se douter de la pertinence de certains d'entre eux ou, pire, en ignorer 

d'autres complètement. Évidemment, un questionnaire précisément ciblé pourrait, dans 

une certaine mesure, pallier certaines de ces difficultés. Cependant, même s'il le fait à 

partir d'un questionnaire, aussi précises qu'en soient les questions, le patient, qui conduit 

en quelque sorte son propre examen physique et médical afin de répondre aux questions, 
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pourrait omettre ou négliger certains détails de son état, compromettre ainsi la qualité du 

télédiagnostic et, en bout de ligne, du traitement. 

Revenant plus spécifiquement à l'étude d'Eysenbach et Diepgan, deux répondants 

ont posé un diagnostic et recommandé un traitement tout à fait farfelu. Le premier de ces 

deux répondants, se présentait de manière assez ambiguë comme un « éminent docteur en 

naturopathie, conférencier, auteur et omniptraticien »395
• Il a répondu que «les éruptions 

vésiculaires », un des symptômes décrits d'herpès zoster, n'avait «probablement rien 

d'inquiétant »396 et il a recommandé un médicament homéopathique en vente libre ainsi 

que de la vitamine C. Le deuxième répondant s'est présenté comme étant nutritioniste. Il 

a recommandé, notamment, de manger deux pommes, de boire un verre d'eau chaude et 

de prendre les produits Red Claver et Dandelion, produits pour lesquels il joignait les 

instructions d'achat en ligne et de livraison à domicile. Inutile de décrire les 

conséquences graves découlant de diagnostics grossièrement erronés et tardifs. 

Les deux exemples de télédiagnostics erronés illustrent parfaitement bien certains 

autres risques en télémédecine: le risque continuel de fraude quant à l'identité et à la 

qualité de la personne qui se présente comme étant médecin et le risque d'activités de 

marketing de produits dont la qualité, la valeur thérapeutique, voire la légalité, sont 

douteuses. 

395 Notre traduction de « we/1-known naturopathie doctor, lecturer, author, and a general family 

practitioner »,voir Eysenbach et Diepgan, «Evaluation of cyberdocs »,supra note 93 . 

396 Notre traduction de «the fluid fi/led cysts are probably nothing to wony about», ibid. à la p. 1526. 
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La communication entre un médecin et son patient a toujours été à la base du 

développement d'une relation de confiance entre eux, même si les moyens de 

communication ont beaucoup changé. Aux 1 7e et 18e siècles, la médecine se pratiquait en 

personne ou par courrier, à une époque où les médecins privilégiaient la description des 

symptômes par le patient à l'examen physique397
. Au 20e siècle, le téléphone a 

révolutionné les modes de communication dans le milieu de la santé comme ailleurs. Il 

semble que, dès le milieu des années 1960, le téléphone remplaçait fréquemment la visite 

chez le médecin398
• À l'heure actuelle, toutes les sphères qui composent un système de 

santé se sont informatisées et réseautées entre elles. Dans leur pratique quotidienne, 

plusieurs médecins utilisent maintenant un ordinateur personnel. La communication 

électronique avec un patient est la résultante d'une importante innovation sociale et 

technologique399
• 

Réagissant à la prolifération des communications électroniques entre patients et 

médecins400
, l'American Medical Association a publié un guide intitulé Guide/ines for 

397 Stanley Joel Reiser, Medecine and the reign oftechnology, 1978 cité dans Spielberg, supra note 77 aux 
n. 4-5. 

398 Claude S. Fischer, America Calling: A Social History of the telephone to 1940, Berkeley, University of 
California Press, 1992 cité dans Spielberg, ibid. à la n. 11. 

399 Pour un historique de la communication entre patient et médecin, voir Spieldberg, ibid. 

400 Sur le volume de correspondance par courriel dans le cadre de la relation médecin-patient en Europe, 
voir Comité permanent des médecins européens, supra note 37 («Les résultats de l'étude n 'ont pas pu 
fournir d 'estimation précise du volume de l'utilisation de correspondance e-mail entre médecin et 
patient. Sept des pays ayant répondu à la section e-mail de l'étude n 'ont pas fourni d 'estimation. Sept 
des pays ont estimé que l'e-mail était utilisé par moins de 10% des médecins pour correspondre avec 
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Physician-Patient Electronic Maif01
• Dans ce document, elle définit la communication 

électronique entre un médecin et un patient comme étant une « computer-based 

communication between physicians and patients within a professional relationship, in 

which the physician has taken on an explicit measure of responsibility for the patient 's 

care »402
. En définissant ainsi la communication électronique, l'American Medical 

Association prévient ses membres de la nécessité d'entretenir une relation médecin-

patient préalablement à toute communication électronique. Elle prend même soin de 

préciser que «ft} hese guide/ines do not address communication between physicians and 

consumers in which no ongoing professional relationship exists, as in an online 

discussion group or a public support forum »403
• Cependant, il n'est pas certain qu'une 

relation médecin-patient ne puisse se créer à l'intérieur de groupes de discussion en ligne 

ou de forums publics de soutien. 

leurs patients. Ces pays étaient les suivants : Belgique, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Norvège et 

Espagne. La Suède semblait être le pays qui utilisait le plus la correspondance e-mail dans la relation 

médecin-patient; selon les estimations fournies par ce pays, 10-50% des médecins utilisent l'e-mail à 

cette fin» aux pp. 21-22). 

401 American Medical Association,« Guidelines for Physician-Patient Electronic Communication» (16 mai 

2003), en ligne : American Medical Association <http://www.ama

assn.org/amalpub/category/2386.html> [American Medical Association, « Guidelines for Physician

Patient Electronic Communication»]. Voir aussi: American Medical Association, « Guidelines for 

Medical and Health Information Sites on the Internet>> (2000) 283:12 JAMA 1602 [American Medical 

Association,« Guidelines for Medical and Health Information Sites on the Internet»]. 

402 American Medical Association, « Guidelines for Physician-Patient Electronic Communication», ibid. 

Au même effet, voir American Medical Informatics Association, « Guidelines for the Clinicat Use of 

Electronic Mail with Patients >> (juin 1997), en ligne : American Medical Informatics Association 

<http:/ /www .amia.org/pubs/ other/ email _guidelines.html> [ American Medical Informatics Association]. 

403 American Medical Association, « Guidelines for Physician-Patient Electronic Communication », ibid. 
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La communication électronique entre un médecin et son patient présente plusieurs 

bénéfices, tant pour l'un que pour l' autre404
• D'abord, la nature asynchrone de ce moyen 

de communication facilite la gestion du travail du médecin qui n'est pas interrompu dans 

son horaire, comme ille serait par un appel téléphonique. Les messages s'accumulent 

d'eux-mêmes dans la boîte de messagerie. Paradoxalement, les interlocuteurs peuvent 

échanger presque simultanément, sans devoir se faire face. Il semble que cette dernière 

caractéristique est particulièrement appréciée en psychiatrie: « [a}s early as 1996, 

psychatrists in Canada and the US were using e-mail and chat groups to counsel their 

patient. One of the reported benefits of online therapy was the non-confrontational 

. [ 1 405 envzronment . . . » . 

Le fait de pouvoir conserver et imprimer rapidement les communications 

échangées facilite également une gestion efficace du dossier du patient qui, à l'instar du 

médecin, peut se constituer un dossier écrit. La conservation méthodique de son dossier 

permet au patient de consulter au besoin l'information qu'il contient, notamment, les 

consignes et prescriptions du médecin. Cela peut lui faciliter l'utilisation rationnelle des 

médicaments. 

Le simple fait de devoir écrire des mots lors d'une communication électronique a 

l'avantage de permettre et d'encourager un choix plus judicieux des termes appropriés. 

404 Voir notamment Jesstina McFadden, «Health Care Practitioner-Patient E-Mail Communication: Legal 

Concems and Potential Safeguards» (2002) 3:1 Telehealth Law 1. 

405 Crolla, « Cyberlaw »,supra note 19 à la p. 21 [notes omises]. 
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Par nature, la communication orale est plus rapide et le choix des mots se fait donc plus 

vite. L'expression écrite incite également à une meilleure synthèse des informations 

pertinentes, par exemple, lors de la description des symptômes. En effet, la personne qui 

écrit doit pallier l'absence de langage corporel et miser sur le choix des mots pour se faire 

comprendre. 

Également, le courrier électronique se présente comme un moyen de 

responsabiliser le patient à 1' égard de sa santé. Quant au médecin, le courrier 

électronique lui permet d'améliorer la qualité de sa relation avec son patient. Le courrier 

électronique facilite une meilleure prise en charge du suivi du patient par le médecin qui 

peut aisément et de manière expéditive clarifier certains conseils. 

Cependant, la communication électronique n'est pas sans avoir ses propres 

inconvénients. Le plus important est certainement le risque de 1' atteinte au droit à la vie 

privée, à la sécurité et à la confidentialité des renseignements personnels406
• Ces risques 

sont multiples : il est impossible de garantir la sécurité et la confidentialité des 

renseignements transmis par voie électronique; 1 'employeur et le fournisseur de services 

peuvent inspecter et conserver les courriels reçus et transmis dans leur système; il est 

facile de falsifier un courriel; il est impossible de connaître avec certitude la véritable 

identité de l'expéditeur et de s'assurer que seul le destinaire lira le courriel envoyé; le 

406 Voir notammentTremblay McCaig, supra note 153; McFadden, supra note 404 aux pp. 3-4. Voir aussi: 

American Medical Association, « Guidelines for Physician-Patient Electronic Communication», supra 

note 401. 
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courriel peut infecter le système informatique à cause d'un vtrus qu'il transporte; le 

courriel reçu peut être réacheminé, intercepté, diffusé, mémorisé ou modifié sans la 

connaissance de 1 'expéditeur ou du destinataire; de plus, le courriel est pratiquement 

ineffaçable, car des copies de sauvegarde peuvent subsister sur un autre ordinateur ou 

dans le cyberespace. Or, en télémédecine, le recours au courriel implique la transmission 

de renseignements très personnels et parfois même compromettants puisqu'ils concernent 

la santé des patients. Le support imprimé du courriel peut être déposé en preuve devant 

un tribunal407
• En termes informatiques, ces questions sont complexes, particulièrement 

en matière de sécurité des renseignements personnels408
• 

Toutefois, certaines normes relatives à la confidentialité semblent fortement se 

dégager chez les auteurs. D'abord, il faut tout simplement éviter la communication 

électronique de données compromettantes, comme l'identité d'un patient atteint d'une 

maladie transmise sexuellement ou d'une maladie mentale. À 1 'inverse, la 

407 Patrick Ceresia et Domenic A. Crolla, « La communication par courrier électronique entre le médecin et 

son patient - Risques juridiques» Feuillet d'information [de l'Association canadienne de protection 

médicale] (décembre 2003) [Ceresia et Crolla, «La communication par courrier électronique»]. Voir 

aussi Rivington, Dr. Robert, « La protection des renseignements médicaux personnels enregistrés sur un 

disque dur» Bulletin d 'information [de l 'Association canadienne de protection médicale] (octobre 

2003). Cet article aborde le cas réel survenu au Canada d'une personne qui a acheté un ordinateur 

d 'occasion dont le disque dur contenait des renseignements confidentiels sur les patients du médecin 

auquel 1' ordinateur avait appartenu. Ce disque avait été remis à une station de télévision locale, puis 

vendu à une société de récupération, pour finament se retrouver entre les mains d 'un acheteur de 

magasin de récupération. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la 

province qui a examiné le cas a fait quatre recommandations, dont celle qui suit : « Le médecin, à titre 

de gardien de l'information sur la santé de ses patients, doit effectuer une évaluation complète des 

mesures de sécurité administratives, techniques et physiques mises en place pour protéger l'information 

sur la santé. L'une de ces mesures de sécurité doit comprendre la destruction méthodique des 

instruments de stockage électronique des données. [ . .. ] ». 

408 Tremblay McCaig, supra note 153 (« [l]a sécurité des renseignements personnels est associée aux 

moyens techniques mis en place pour en assurer la protection »aux pp. 334-335). 
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communication électronique semble se prêter davantage au renouvellement d'une 

prescription médicale, à la divulgation de résultats de laboratoire, à la confirmation d'un 

rendez-vous médical, aux questions d'assurance ou au suivi médical de routine409
• 

Il serait approprié pour le médecin de demander à son patient, ou pour le patient 

d'exiger de son médecin, d'éviter la communication électronique concernant certains 

sujets. Il est également souhaitable d'identifier le sujet du courriel à l'endroit prévu à 

cette fin, afin de faciliter au médecin la gestion des messages reçus410
. Évidemment, 

plusieurs autres précautions peuvent être intégrées au comportement du médecin prudent 

et diligent, notamment, se servir d'un mot de passe pour accéder aux ordinateurs utilisés 

par les médecins, éviter de transférer le courriel d'un patient à un tiers, du moins, sans son 

consentement, éviter d'utiliser l'adresse d'un patient à toute autre fin que la 

communication avec ce dernier, par exemple, à des fins publicitaires, éviter de partager sa 

boîte de messagerie avec d'autres personnes, comme les membres de sa famille, contre-

vérifier automatiquement 1' adresse d'envoi d'un courriel, etc. 411
• 

La transmission et la réception d'un courrier électronique ne se font pas 

instantanément ni simultanément. Un délai, allant parfois de quelques heures à plusieurs 

jours, peut séparer le moment de la transmission du moment de la réception. En 

409 American Medical Informatics Association, supra note 402. 

410 Ibid. 

411 Ibid. (voir la table 2). 
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télémédecine, cet inconvénient peut être critique, ce qui faisait dire à McFadden que le 

courrier électronique s'avère un «poor medium for sending lime-sensitive information to 

the patient, or for a person to ask a lime-sensitive question to a practitioner »412
. De 

plus, bien que le courrier électronique puisse inviter à un effort de synthèse de 

l' information pertinente, comme nous l'avons mentionné précédemment, il comporte 

également un danger relatif à l'interprétation des termes utilisés. Ces derniers pourraient 

ne pas être clairs, voire compréhensibles, tant pour le patient que pour le médecin. Il en 

serait ainsi des termes scientifiques ou du jargon médical inconnus du profane. 

Le médecin soucieux de ne pas engager sa responsabilité civile se doit de prendre 

connaissance des risques associés à la communication électronique en télémédecine. Il 

doit se prémunir contre ces risques, mais surtout, il doit les divulguer, car il lui est 

impossible d'y pallier complètement. Notamment, le médecin doit utiliser des moyens 

raisonnables afin de protéger la confidentialité et la sécurité des informations envoyées et 

reçues par courriel. Un bon moyen pour le médecin de se prémunir contre des allégations 

de négligence relative aux communications électroniques médecin-patient demeure le 

consentement écrit du patient. Également, l'utilisation d'un logiciel d'encryptage 

permettrait au médecin et au patient de s'assurer d'une meilleure protection du droit à la 

vie privée, de la confidentialité et de la sécurité des renseignements personnels. 

L'encryptage, ou cryptagé13
, permet de substituer à un texte en clair un texte 

412 McFadden, supra note 404 à la p. 4. 

41 3 Office québécois de la langue française, supra note 21 s. v. « encryptage» (« [l]a tendance actuelle 

favorise les termes construits avec crypt-. Plusieurs ouvrages terminologiques récents privilégient 
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inintelligible qui ne peut être utilisé que par celui qui possède la clé permettant de le 

convertir à sa forme initialé14
. La clé est une sorte de code, c'est-à-dire une série de 

symboles obtenus à l'aide d'un algorithme, qui permet de chiffrer ou, à l'inverse, de 

déchiffrer un message. Parce que le cryptage est un moyen disponible et efficace de 

protéger la confidentialité de 1 'information, son utilisation doit être encouragée et pourrait 

même, un jour, devenir la norme. D'ici là, il serait important pour le médecin d'obtenir et 

de consigner par écrit la renonciation libre et éclairée du patient à l'utilisation du 

cryptage 415
. 

Si le patient stgne un formulaire de consentement à la communication 

électronique, le médecin détiendra une preuve écrite de la connaissance qu'il a des risques 

que représente la communication par voie électronique et de son consentement à assumer 

ces risques. Ce faisant, le médecin remplit son obligation de renseigner et d'obtenir un 

consentement éclairé, démontrant ainsi un souci de protéger la confidentialité des 

cryptage au lieu de chiffrement, terme utilisé depuis longtemps pour désigner cette notion. L'opération 
inverse du chiffrement s'appelle déchiffrement et suppose que l'on possède la clé. Le terme décryptage 
est réservé pour désigner l'opération qui consiste à casser l'algorithme (le procédé de calcul) sans en 
avoir la clé. Les termes chiffrement et codage ne sont pas équivalents. Alors que le chiffrement utilise 
un algorithme, le codage se fait à partir d'un dictionnaire de codes. Le terme chiffrage fait double 
emploi avec chiffrement et risque de créer de la confusion, puisqu'il désigne notamment l'action 
d'évaluer en chiffres, par des calculs (ex. : chiffrage de la sinistralité informatique). Le terme 
encryptage, moins attesté, ne vient qu'ajouter à la confusion et, pour cette raison, n'a pas été retenu 
comme synonyme de chiffrement. ») 

414 Ibid. 

415 Ceresia et Crolla, « La communication par courrier électronique », supra note 407, formulaire type de 
consentement; American Medical Association, « Guidelines for Physician-Patient Electronic 
Communication », supra note 401; American Medical lnformatics Association, supra note 402, sous 

« Patient-Provider Agreement >>. 
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déclarations qui lui sont faites416
• Le patient qui veut bénéficier des avantages de la 

communication électronique doit être disposé à en supporter les risques, dans la mesure 

où le médecin connaît ces risques et en informe son patient. 

En télémédecine, plusieurs normes de prudence semblent s'imposer au médecin 

relativement à la transmission et la réception du courrier électronique. Ces normes font 

d'ailleurs l'objet au Canada de lignes directrices portant sur la communication par 

courrier électronique de l'Association canadienne de protection médicale, aux États-Unis, 

de 1 'American Medical Association et de plusieurs autres organisations importantes et, en 

Europe, du Comité permanent des médecins européens417
• Dans un formulaire type de 

consentement du patient à la communication électronique, préparé par l'Association 

canadienne de protection médicale, il est expressément stipulé que le médecin ne peut 

garantir qu'illira un courriel et qu'il y répondra dans un délai précis: 

Bien que le médecin s'engage à lire et à répondre promptement aux courriels 

des patients, il ne peut garantir qu'il lira un courriel particulier et qu' il y 

répondra dans un délai précis. Par conséquent, le patient ne doit pas 

416 Sur l'obligation de renseigner et d'obtenir un consentement éclairé, voir Bernardot et Kouri, supra note 

217 au para. 166 et s.; Lesage-Jaijoura et Philips-Nootens, supra note 33 au para. 176 et s. Sur 

l'obligation au secret professionnel, voir Bernardot et Kouri, supra note 217 au para. 221 et s.; Lesage

Jaijoura et Philips-Nootens, supra note 33 à la p. 331 et s. 

417 Ceresia et Crolla, «La communication par courrier électronique», supra note 407; American Medical 

Association, « Guidelines for Physician-Patient Electronic Communication », supra note 401. Voir 

aussi: American Counseling Association, supra note 212; American Medical Informatics Association, 

supra note 402 (voir le tableau 1 qui dresse une liste de lignes directrices en matière de communication 

électronique); ERisk Working Group for Healthcare, « Guidelines for Online Communication» 

(novembre 2002), en ligne: Medem <http://www.medem.com/phy/phy_eriskguidelines.cfm>; Comité 

permanent des médecins européens, « Lignes conductrices du CP pour la correspondance par e-mail 

entre un médecin et un patient » (17 novembre 200 1), en ligne : Comité permanent des médecins 

européens <http:/ /www.cpme. be/adopted/CPME _AD_ Brd _160302 _7 _FR_ en.pdf>. 
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communiquer par courriel dans les cas d'urgence médicale ou d'autres 
situations devant être traitées rapidement418

• 

Dans la formule de consentement, le médecin devrait fixer un temps de réponse 

maximal suivant la réception du courriel du patient, au-delà duquel il appartient au patient 

d'assurer le suivi du courriel419
• Le médecin doit également informer le patient des étapes 

à suivre lorsqu'il ne répond pas à un courriel à l'intérieur d'un délai précis ou dans 

1 'hypothèse où la santé du patient se détériore. Le patient devrait également être informé 

du nom de la personne qui gère la réception des messages durant les heures normales de 

consultation et durant les absences du médecin420
• À cet égard, l'utilisation de la fonction 

d'accusé de réception automatique pourrait se révéler particulièrement efficacé21
• 

Évidemment, il incombe au médecin de s'assurer qu'un triage efficace et régulier des 

courriels reçus est effectué afin de répondre dans un délai raisonnable422
• Il a intérêt à 

s'assurer que le patient qui consent à la communication électronique ne s'attend pas à un 

service du genre 24 heures sur 24 ou, autrement dit, que les attentes du patient ne 

dépassent pas l'importance de la communication par courrier électronique. 

418 Ceresia et Crolla, « La communication par courrier électronique », ibid., formulaire type de 

consentement. 

419 Ibid. 

420 Ibid.; American Medical Association, « Guidelines for Physician-Patient Electronic Communication », 

supra note 40 1. 

421 Ceresia et Crolla, «La communication par courrier électronique», supra note 407. 

422 Ibid. 
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En télémédecine, toute communication devrait être imprimée et consignée au 

dossier du patient423
• Bien qu'aucun article du Règlement sur la tenue des dossiers, des 

cabinets ou bureaux des médecins ainsi que des autres effets (ci-après« Règlement sur la 

tenue des dossiers » / 24 ne porte spécifiquement sur la conservation au dossier des copies 

des communications électroniques sur support papier, l'article 3 de ce Règlement précise 

que « [ r ]ien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation 

des technologies de l'information aux fins d'assurer la constitution, la tenue, la détention, 

le maintien ainsi que la conservation des dossiers, livres et registres d'un médecin, pourvu 

que la confidentialité des renseignements soit respectée [ ... ] ». L'article 5(6) du 

règlement qui a été remplacé par le Règlement sur la tenue des dossiers, édictait que 

[l]e médecin doit insérer dans les meilleurs délais dans tout dossier médical, 
d'une façon lisible, les renseignements et les documents suffisants pour décrire 
l'identité de la personne qui le consulte, notamment ses nom, prénom, sexe, 
date de naissance et adresse, et à l'occasion de chaque consultation : [ .. . ] 6° 
les notes pertinentes relatives au traitement prescrit par téléphone; [ ... ].425 

Par analogie, cette exigence devrait s'appliquer à la communication électronique 

en télémédecine. Quant à 1 'utilisation du support informatique pour la constitution, la 

tenue, la détention et le maintien d'un dossier médical, le médecin doit se conformer aux 

423 Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux des médecins ainsi que des autres effets, 
R.R.Q., c. M-9, r. l9.1, art. 5 [Règlement sur la tenue des dossiers]. Ce règlement a remplacé le 
Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des médecins (R.R.Q., M-9, 
r.8.01) par décision du 23 février 2005, G.O.Q. 2000.11.895 [Règlement sur les effets] . 

424 Ibid. , art. 3. 

425 Règlement sur les effets, supra note 423, art. 5(6). Voir les articles qui remplacent cet article 5, 
Règlement sur la tenue des dossiers, ibid., art. 5, 6. Bien que ce paragraphe n 'apparaisse plus dans le 
nouvel article, les notes relatives au traitement prescrit par téléphone devraient être incluses dans le 
dossier médical par l'effet du paragraphe 7 de l'article 6 du nouveau règlement, voir Règlement sur la 
tenue des dossiers, ibid., art. 6. 

155 



prescriptions des articles 9 et suivants du Règlement sur la tenue des dossiers 426
. Le 

médecin doit donc faire des copies de sauvegarde pour conservation à long terme de 

l'information sur l'ordinateur, soit pendant une période d'au moins 5 ans, délai de 

conservation applicable aux dossiers sur support papier, suivant la date de la dernière 

inscription ou insertion au dossier médical427
• 

Plusieurs risques sont associés au fait que les courriels fonctionnent en mode 

texte. La textualisation comporte des obstacles à la compréhension et à l' interprétation de 

l'information transmise. En télémédecine, le médecin doit donc prendre les moyens 

raisonnables afin de s'assurer de la clarté de l'information et de son intelligibilité pour le 

patient. À cet égard, il doit notamment 

[é]viter d'employer des acronymes ou des termes médicaux, à moins qu'ils ne 

soient expliqués en détail. 
Être conscient qu'un profane peut ne pas savoir que des mots courants peuvent 

avoir un sens médical. 
Éviter les propos dénotant la colère, le sarcasme, les critiques sévères et les 

références diffamatoires. [ ... ] 
Rédiger ses courriels avec soin. [ . .. ] 

Informer les patients que leurs courriels ~euvent être, sous une forme ou une 

autre, versés à leur dossier médical. [ . . . t 2 

426 Ibid., art. 9 et s. (l'article 9 stipule que « (l]e médecin qui emploie un support informatique pour la 

constitution, la tenue, la détention et le maintien, en tout ou en partie, d'un dossier médical, doit : 1 ° 
utiliser une signature électronique; 2° utiliser un répertoire distinct de tout autre; 3° protéger 

l'accès aux données, notamment par l'utilisation d'une clef de sécurité et l'authentification des 

utilisateurs; 4° utiliser un logiciel de gestion de documents conçu de façon que les données déjà 

inscrites ne puissent être ni effacées ni remplacées; 5° utiliser un logiciel permettant l'impression des 

données; 6° sauvegarder, dans un autre lieu, une copie des données ainsi recueillies» [nos italiques] , 

et l'article 10 que « [l]e médecin doit employer un système permettant un classement ordonné et 

l'indexation des dossiers médicaux»; ces articles remplacent les articles 8 et 9 de l' ancien règlement). 

427 Règlement sur la tenue des dossiers, supra note 423, art. 12; voir aussi art. 13 et s. du même règlement. 

Voir également American Medical Association, « Guidelines for Physician-Patient Electronic 

Communication », supra note 401. 

428 Ceresia et Crolla, «La communication par courrier électronique», supra note 407. 
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Finalement, l'identité du patient doit être vérifiée. À ce sujet, 1 'American Medical 

Informatics Association propose la ligne directrice suivante: « [r]equest that patients put 

their name and patient identification number in the body of the message »429
. Avec 

l'attribution d'un numéro d'identification à chacun des patients, le médecin prend le 

moyen d'éviter toute confusion entre les patients du même nom, ce qui pourrrait être 

lourd de conséquences. 

Le médecin a tout avantage à concevoir la rédaction du courriel comme une 

occasion de mieux documenter le dossier de son patient et comme un outil de défense 

dans toute action en responsabilité, le cas échéant. La rédaction d'un courriel en 

télémédecine doit refléter un souci constant de clarté et de compréhensibilité de 

l'information. Le contenu de l'information transmise doit être concis, fiable et complet. 

Dans le contexte d'un litige, le contenu du courriel et le choix des mots pourraient être 

déterminants. 

Malgré une augmentation fulgurante de 1 'utilisation du courrier électronique dans 

toutes les sphères d'activité, on remarque une certaine réticence de la part des médecins à 

utiliser le courriel pour communiquer avec leurs patients430
• La perte de temps 

429 American Medical Informatics Association, supra note 402 (table 1). 

430 Voir McFadden, supra note 404 à la p. 1 («[a] Harris Interactive pol/, conducted in the United States 

in February 2001, estimated thal 93 percent of physicians currently use the Internet. However, on/y 13 

per cent of physicians used e-mail to communicate with patients. Further information gathered by 

Harris Interactive in April 2002 suggests that a vast majority of patients (90 per cent) who are online 

would like to be able to communicate with their physicians online »[notes omises]). Harris Interactive, 
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occasionnée par la rédaction d'un courriel y est-elle pour quelque chose? La crainte face 

aux poursuites judiciaires est certainement un facteur important de cette hésitation du 

corps médical. De plus, la Régie de l'assurance-maladie du Québec ne rembourse pas 

encore le médecin pour 1 'acte médical posé par voie électronique 43 1
. En conclusion, nous 

faisons nôtres les propos suivants de 1 'American Medical Association: « [n]ew 

communication technologies must never replace the crucial interpersonal contacts that 

are the very basis of the patient-physician relationship. Rather, electronic mail and other 

forms of Internet communication should be used to enhance such contacts »432
• 

C. De la prescription de médicaments par Internet 

Internet est la deuxième source d'information sur les médicaments après le 

professionnel de la santé, médecin ou pharmacien 433
• Depuis quelque temps, il existe une 

polémique assez particulière concernant la prescription de médicaments par Intemet434
. 

« Six Million People Have Bought Prescription Drugs Online; Most Are Satisfied : Lipitor, Viagra and 

Celebrex Top the List of Drugs Bought Online » The Wall Street Journal On/ine (23 mars 2004), en 

ligne : Harris Interactive 

<http://www.harrisinteractive.com/news/newsletters/wsjhealthnews/WSJOnline _ID_ Health

CarePoll2004vol3_iss06.pdf> (selon ce sondage, les médicaments d'ordonnance les plus vendus en 

ligne sont Lipitor, Viagra et Celebrex). 

43 1 Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie exclut des services qui sont assurés par 

l'État, «toute consultation par voie de télécommunication ou par correspondance», voir Règlement 

d 'application de la Loi sur l'assurance-maladie, supra note 31 , art. 22 d). 

432 American Medical Association, « Guidelines for Physician-Patient Electronic Communication », supra 

note 401 

433 Stéphanie Martin, « Publicité sur les médicaments. Interdite, mais ... efficace » Le Soleil [de Québec] 

(22 novembre 2004) A3 (statistiques d'un sondage de l'Union des consommateurs). 

434 « Il y a de plus en plus d'Américains qui ont recours à Internet pour se procurer chez nous des 

médicaments à rabais. Le ministre fédéral de la santé, Ujjal Dosanjh, s'inquiète de cette tendance et 
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Un marché fort lucratif de vente de médicaments par Internet a cours entre le Canada et 

les États-Unis. Ce marché repose sur la collaboration de médecins canadiens avec des 

compagnies spécialisées dans la vente de produits pharmaceutiques sur Internet435
• Pour 

remplir la prescription d'un patient américain, ces compagnies exigent que l'ordonnance 

soit signée ou contresignée par un médecin canadien, avec lequel le patient n'entretient 

évidemment pas de relation médecin-patient préexistante. En rendant ainsi accessibles les 

prescriptions sur Internet, les médecins canadiens permettent à des patients américains de 

profiter du coût nettement moins élevé des médicaments d'ordonnance au Canada436
• En 

reproche aux médecins», entrevue de Frederic Arnould et Yves Robert par Céline Galipeau (13 

novembre 2004 ) au Téléjournal 1 Le Point, SRC Television (Biblio Branché); Louise-Maude Rioux 

Soucy, « Les sites de vente de médicaments pullulent sur Internet. Prescriptions virtuelles illégales : Un 

premier médecin québécois est poursuivi; deux pharmaciens ont déjà été radiés » Le Devoir [de 

Montréal] (23 octobre 2004) A3; Patrice Gaudreault, «Une pilule difficile à avaler» Le Droit (4 

septembre 2004) 2; Baptiste Ricard-Châtelain,« Cyberpharmacies. Les ventes aux Américains ont plus 

que doublé : Le Québec se distingue par une décroissance des ordonnances traitées » Le Soleil [de 

Québec] (2 avril 2004) A3 («Les réducteurs de cholestérol représentent 19% des achats des 

cyberconsommateurs du Sud, d'après les données d'IMS Health. Suivent les agents cardiovasculaires, 

16 %, et les antispasmodiques, 9% »); Isabelle Paré, «Les médecins prescriront à leurs risques par 

Internet. La vente de médicaments à des Américains ne sera plus couverte. » Le Devoir [de Montréal] 

(13 janvier 2004) Al; «Au Québec, le Collège des médecins va sévir contre ses membres qui 

contribuent à vendre des médicaments sur Internet. L'organisme enquête sur plusieurs médecins qui 

signent des ordonnances américaines», entrevue de Sophie Langlois, Jacques Lefebvre, Daniel Wagner 

et François Gauthier par Gilles Gougeon (30 octobre 2003) au Téléjournal 1 Le Point, SRC Television 

(Biblio Branchée). Voir aussi les autres articles de journaux cités aux n. 435, 436, 440, 443, 445. Sur la 

distinction entre le « e-prescribing » (ou « prescription électronique >>) et 1' « Internet prescribing », voir 

Terry,« Prescriptions Sans Frontières», supra note 73 à lan. 17. 

435 Voir Joel Baglole, « Canada's Southern Drug » Wall Street Journal (31 mars 2003) B3 cité dans Terry, 

«Prescriptions Sans Frontières», supra note 73 à la n. 140 (« [b]y early 2003, there were 

approximately one hundred and .fifty Canadian e-pharmacies exporting priee controlled drugs to the 

United States » à la p. 208). 

436 Les médicaments d'ordonnance se vendent jusqu'à 60% moins cher qu'aux Etats-Unis, voir Ariane Krol, 

« Pharmacies Internet : Premier cas de médecin québécois devant le comité de discipline du Collège » 

La Presse [de Montréal] (25 novembre 2003) A12. 
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2003, aux États-Unis, 18 % des foyers branchés à Internet ont acheté en ligne des 

médicaments d'ordonnance. En 2004, ce chiffre devait atteindre 27 %437
• 

L'Association canadienne de protection médicale a vivement réagi au phénomène 

en annonçant qu'elle ne prêtera plus assistance aux médecins poursuivis dans des actions 

en justice découlant de la signature ou de la contresignature inappropriées d'ordonnances 

pour des personnes avec lesquelles ces médecins n'ont aucune relation médecin-patient 

reconnue. Depuis 1 'entrée en vigueur des principes généraux à 1' égard de la prescription 

trans:frontalière et sur Internet de médicaments à des non-patients en février 2004, 

1 'Association canadienne de protection médicale refuse donc de prêter assistance à ces 

médecins, quel que soit le lieu où les actions sont intentées438
• 

437 Eric G. Brown et al.,« Forrester's Top 10 Healthcare Predictions For 2004 »(décembre 2003), en ligne : 

Forrester <http://www.forrester.com/ER!Research/Brief/0,1317,33444,00.htm1> (« [o]nline Rx 

purchasing will reach one-sixth of US households. In the coming year, press coverage of rogue and 

overseas online pharmacies, state initiatives to reimport drugs for government employees, and the 

fanfare surrounding the Medicare drug bill will continue to boost consumer awareness of the Net as a 

viable pharmacy option. Forrester expects to soon report 50% year-on-year growth in the number of 

online Rx purchasers in 2003 to 18% of online US households - and we project 50% growth again to 

2 7% in 2004 (see Figure 3). That's two-thirds of the 41% of online US households that buy prescription 

drugs through any channel- and roughly a sixth of al/ US households. Look for Medco Health to make 

a strong push to maintain its mail service dominance by wooing Medicare beneficiaries with a discount 

drug card program »). 

438 James Sproule, « Assistance de 1 'ACPM - La prescription transfrontalière et sur internet de 

médicaments à des non-patients» Feuillet d'information [de l'Association canadienne de protection 

médicale] (mars 2004) (toutefois, on précise que « [1]' ACPM continuera de prêter assistance aux 

membres qui prescrivent des médicaments ou qui renouvellent des ordonnances pour des patients avec 

lesquels il existe une relation médecin-patient reconnue. Les patients d'un groupe de médecins ou ceux 

recevant des soins d'un médecin de garde entrent dans cette catégorie. En effet, comme le médecin de 

garde a un devoir de diligence envers ces patients, on estime qu'une relation médecin-patient est 

établie»); Ordre des pharmaciens du Québec, Communiqué «L'Ordre des pharmaciens du Québec 

réaffirme son opposition à la vente de médicaments par Internet » ( 4 mai 2004 ), en ligne : Ordre des 

pharmaciens du Québec <http://www.opq.org/fr/actualites/PDF/md_intemet.pdf>. Voir aussi la 

position antérieure de l'Association canadienne de protection médicale dans Cottrill et Grey, supra note 

98 («Qu'est-ce qu'on ne considère pas comme un problème découlant de l'exercice de la médecine? 

L'un des rôles d'un organisme de réglementation est de guider la profession en prenant des décisions 

concernant les pratiques acceptables. Plusieurs organismes de réglementation ont, par exemple, déclaré 
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Les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de la profession 

médicale ont également avisé les médecins de l'inacceptabilité de cette pratique de 

prescription médicale transfrontalière et de leur intention d'imposer des sanctions 

disciplinaires en pareils cas439
• Dans une décision rendue en juillet 2004, le Comité de 

discipline de l'Ordre des pharmaciens du Québec a condamné le pharmacien André 

Elkaim à une radiation de 12 mois pour avoir contribué à la vente de médicaments d'une 

valeur de 1 500 000 $ à des patients américains. Les ventes étaient réalisées par 

l'intermédiaire d'un site Web440
• Par le biais de la société à numéro 4042875 Canada inc., 

ce pharmacien avait préparé en moins d'un an environ 1 7 000 téléordonnances 

transfrontalières pour des patients américains. Cette société exploitait le site Web 

« myPrescription.com ». Elle recevait les ordonnances signées par des médecins 

américains, les faisait contresigner par des médecins québécois et les expédiait ensuite au 

pharmacien André Elkaim. Celui-ci préparait les médicaments d'ordonnance qu'il 

acheminait lui-même, par courrier, vers les États-Unis, avant de facturer le coût des 

médicaments aux personnes responsables du site Web. TI encaissait 6,60$ pour chaque 

que la prescription de médicaments sur Internet, sans consultation avec les patients, constitue une faute 

professionnelle. En dépit de ces déclarations, des médecins ayant offert cette assistance commerciale à 

des pharmacies continuent à demander à l' ACPM de leur prêter assistance. Il ne serait pas 

déraisonnable de refuser une assistance à ces médecins s'ils ont continué d'émettre ou de contresigner 

des ordonnances après avoir reçu une mise en garde de la part du Collège dont ils sont membres. Deux 

médecins ont récemment été avisés par leur organisme de réglementation de cesser cette pratique. Ces 

membres se sont depuis fait poursuivre par la pharmacie pour une présumée «rupture de contrat». 

Comme il s'agit là d'un litige qui dépasse 1' étendue des services offerts par 1 'ACPM, 1 'Association a dû 

refuser de leur prêter assistance»). 

439 Sproule, ibid. 
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dossier traité. Le Comité de discipline a jugé que cette pratique enfreignait les 

dispositions de l'article 4.01.01 f) du Code de déontologie des pharmaciens441 qui 

stipule : « est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un pharmacien de [ ... ] 

contribuer à la vente de médicaments dans un endroit qui n'est pas sous son contrôle et sa 

surveillance constante ou sous ceux d'un pharmacien ». Le Comité de discipline a 

affirmé: 

L'activité professionnelle de l'intimé a permis que la société myPharmacy.com 

intervienne dans la vente de médicaments dans un endroit et un cadre qui 

n'étaient pas sous le contrôle et la surveillance de l'intimé ou d'un autre 

phannacien. 

Les circonstances de l'infraction l'aggravent. L'exécution des ordonnances de 

l'intimé était négligente: pas de dossier-patient complet, pas d'informations 

transmises aux patients. L'intimé exécutait des ordonnances qui devaient être 

« le miroir » d'ordonnances originelles émises par des médecins américains. 

Or, la preuve démontre que l'acte posé par les prescripteurs était lui-même 

négligent. L'intimé a ainsi contribué à une pratique médicale négligente.442 

Ces téléprescriptions de médicaments d'ordonnance sont considérées comme 

étant des ordonnances médicales de complaisance. En février 2003, un autre pharmacien 

de Montréal, Serge Lelouche, avait été sanctionné pour son implication dans une affaire 

similaire 443
• Son permis d'exercice a été suspendu pour une période de 18 mois. 

440 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. André Elkaim (8 juillet 2004), 30-03-01491 (C.D. Pha.) 

(Azimut) [OPP c. Elkaim]. Voir aussi: Maxime Bergeron,« Vente de médicaments dans Internet. Un 

pharmacien radié un an.» La Presse [de Montréal] (3 septembre 2004) Ail. 

441 Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q. 1981 , c. P-10, r. 5, («Le pharmacien doit chercher à 

établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient. À cette fm, le pharmacien doit 

notamment: a) s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle; [ . . . ] ») (C.D.P.]. 

442 OPP c. Elkaim, supra note 440 aux paras. 50-51 (AZ-50265205). 

443 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Serge Le/ouche (5 février 2003), 30-02-01478 (C.D. Pha.) 

(Azimut) («Ce faisant, l'intimé se trouve à exécuter des ordonnances de complaisance ou des 

ordonnances qui ont été émises par des médecins qui n'ont jamais w le patient ou qui n' avaient plus le 
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Outre les actions contre les phannaciens Elkaim et Lelouche, l 'Ordre des 

phannaciens du Québec a poursuivit également trois (parmi dix) entreprises Internet de 

Montréal pour vente illégale de médicaments aux Américains. il s'agit des compagnies 

Prescriptions4 US (RX4US), Lephannacy.com et 4042875 Canada inc. 

(myprescription.com)444
• 

En enquêtant sur des sites de vente de médicaments situés au Québec, l'Ordre des 

phannaciens du Québec avait remarqué que le nom de Jean Vincent Desroches 

droit de prescrire. Plus encore, les ordonnances ainsi exécutées portent la mention « use as directed by 
your physician », posologie nettement insuffisante en regard de la législation applicable au Québec. La 
preuve a de plus révélé que l'intimé n'a jamais vu, ni parlé, ni discuté tant avec les médecins américains 
qu'avec les médecins québécois» aux paras. 33-35 (AZ-50164702 )) [OPP c. Le/ouche]. 

444 Sur les efforts déployés par l'Ordre des pharmaciens du Québec pour traquer les pharmacies illégales en 
ligne, voir Prescriptions4us !ne. c. Ordre des pharmaciens du Québec, [2004] R.J.Q. 2194 (C.S.), conf. 
par (18 novembre 2004), Montréal 500-10 002881-041 (C.A.) (requête en certiorari et en mandamus 
visant à obtenir l'annulation d'un mandat de perquisition décerné par un juge de paix afin de récupérer 
les biens qui ont été saisis chez Prescriptions4us) [Prescriptions4us !ne. c. OPQ]. D'autres procès ont 
été intentés par l'Ordre des pharmaciens du Québec contre des pharmacies illégales en ligne et on peut 

donc s'attendre à la publication d'autres jugements concernant cette problématique, voir Bergeron, 
supra note 440; au criminel, voir Ordre des pharmaciens du Québec c. Prescriptions 4Us inc., [2005] 
R.J.Q. 1860 (C.Q. crim. & pén.) (verdict de culpabilité contre Alvaro Pereyra pour avoir exercé 
illégalement la profession de pharmacien et verdict de culpabilité contre Prescriptions4us pour avoir 
sciemment amené une personne à exercer illégalement une activité professionnelle réservée aux 
pharmaciens) [OPQ c. Prescriptions 4Us]; Collège des Pharmaciens de la province de Québec c. Le 
Pharmacy inc. (26 août 2004), Montréal 500-61-162678-032 (C.Q. crim. & pén.) (voir les propos du 
juge Jean-Pierre Lortie dans OPQ c. Prescriptions 4Us, ibid., quant aux similitudes de ces deux 
affaires). Voir aussi Francis Vailles, «Les Américains déjouent le système pour acheter à bas prix au 

Canada» La Presse Affaires [de Montréal] (25 octobre 2003) 1 («Au Québec, contrairement à ailleurs 

au Canada, seul un pharmacien (une personne physique) dûment accrédité est autorisé à vendre des 

médicaments. Une entreprise ne peut faire le commerce de médicaments d'ordonnance à moins d'être 
détenue à 100 % par un pharmacien, ce qui n'est pas le cas des firmes Internet visées par les enquêtes de 
l'Ordre. Et même si une entreprise Internet est entièrement détenue par un pharmacien, le Code de 
déontologie des pharmaciens stipule que les professionnels ne doivent pas pratiquer de façon 
impersonnelle, explique Jocelyn Binet, directeur des enquêtes de l'Ordre.»). Quant à la législation 
applicable, voir Loi sur la pharmacie, L.R.Q., c. P-10, art. 17 (exercice de la pharmacie et actes 
réservés),18 (achat et vente de médicaments), 27 (propriétaires de pharmacies), 35 (exercice illégal de la 
pharmacie), 36 (infractions et peines); C.D.P., supra note 441, art. 3.01.05 («Le pharmacien doit 
chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient. À cette fm, le 
pharmacien doit notamment: a) s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle;[ . . . ]»). 
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apparaissait sur plusieurs prescriptions. Il l'avait donc signalé au Collège des médecins du 

Québec445
• Jean Vincent Desroches, qui a agi comme sous-traitant pour RX4US, de 

septembre 2002 à janvier 2003, est le premier médecin québécois convoqué devant le 

Comité de discipline du Collège des médecins du Québec pour avoir fourni ses services à 

un site Web de vente de médicaments aux États-Unis446
• Les peines imposées aux 

pharmaciens Serge Lelouch et André Elkaim par 1' Ordre des pharmaciens du Québec 

pourraient influencer le Comité de discipline du Collège des médecins du Québec quant à 

la détermination de la peine qui sera imposée au Dr Desroches, le cas échéant. Dans le 

jugement rendu contre le pharmacien Lelouche, le Comité de discipline remarquait 

d'ailleurs ce qui suit quant aux ordonnances contresignées ou réécrites par les médecins 

québécois et ensuite acheminées au pharmacien : 

La preuve a démontré que les formulaires complétés par les clients ne 

constituent pas, au moins dans le cas d'une entreprise, un dossier médical; il 

s'agit davantage d'informations permettant d'identifier le client, son adresse et 

son numéro de carte de crédit pour fins de paiement. 

Dans le cas de l'autre entreprise, la preuve a révélé que même si le formulaire 

était plus complet, il n'étaitjamais acheminé auprès de l'intimé. 

Qui plus est, il a été soutenu que, dans plusieurs cas, le patient du médecin 

américain n'était jamais vu par ce dernier. 

Les ordonnances émises par ces médecins américains étaient souvent des 

ordonnances de complaisance. 

ll en est ainsi des ordonnances émises par les médecins œuvrant au Québec. 

445 Krol, supra note 436. 

446 Voir Médecins (Ordres professionnel des) c. Jean Vincent Desroches, (13 avril 2005) 24-03-00574 

(C.D. Méd.) (Azimut) [Médecins c. Desroches]. Il est en attente de la décision sur sentence. Voir aussi 

Krol, ibid.; « Un médecin comparaîtra pour avoir prescrit des médicaments pour l'Internet » La Presse 

Canadienne (31 juillet 2003) (Biblio Branchée). 
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Pire encore, dans le cas de 1 'une des entreprises décrites précédemment, le 

médecin n'avait plus le droit de prescrire, selon le Collège des médecins, 

puisque inactif depuis 1999. 

Ce faisant, l'intimé se trouve à exécuter des ordonnances de complaisance ou 

des ordonnances qui ont été émises par des médecins qui n'ont jamais vu le 

patient ou qui n'avaient plus le droit de prescrire.447 

Le 13 avril 2005, le Comité de discipline de l'Ordre professionnel des médecins 

du Québec a effectivement rendue une décision de culpabilité à l'égard du Dr Desroches. 

Il a été reconnu coupable d'« avoir délivré intempestivement des ordonnances sans 

s'assurer qu'elles étaient médicalement requises et nécessaires, notamment à l'aide d'un 

questionnaire médical adéquat et d'un examen physique, y compris les tests et analyses de 

laboratoire requis » 448
, d'« avoir omis de sauvegarder son indépendance professionnelle 

en participant aux activités d'une personne morale et en tenant compte des interventions 

d'un tiers lui demandant de prescrire des médicaments par Internet à des gens qu'il ne 

connaissait pas et avoir omis d'éviter toute situation de conflit d'intérêts quant à 

l'exécution de ses devoirs professionnels en ayant été motivé par la recherche d'un profit 

personnel, au préjudice possible de patients ou de la population »449 et d'« avoir omis de 

se conformer aux règles en matière de tenue de dossiers pour les personnes à qui il avait 

prescrit des médicaments lors de leur vente par Internet »450
• En obiter, le Comité 

s'empresse d'ajouter que la décision «ne vise nullement à baliser ou déterminer la 

validité de toute prescription qui serait faite ou renouvelée hors la présence du patient, 

447 OPP c. Le/ouche, supra note 443 aux paras. 27-33. 

448 Médecins c. Desroches, supra note 446 

449 Ibid. 
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soit par le médecin traitant ou par un autre médecin »451
, que « [ c]ertaines situations 

particulières ont [ . .. ] été identifiées par les experts dans lesquelles il serait possible de 

prescrire une médication à distance, en s'assurant toutefois de certains éléments »452 et 

qu'en conséquence, la décision «ne doit pas être interprétée comme interdisant à un 

médecin, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, d'émettre quelque prescription 

que ce soit sans recevoir le patient dans son cabinet de consultation »453
• 

Pour contrer le problème de la prescription de médicaments par Internet, les 

autorités de certains États américains ont amendé leur législation respective afin de 

requérir expressément le respect de deux conditions à la prescription par Internet : 

l'existence préalable d'une relation médecin-patient et l'exigence d'un examen physique 

en personne454
• D'autres États ont préféré se fier sur les ordres professionnels qui ont 

amendé leur réglementation ou publié des lignes directrices455
• Qu'en est-il au Québec, 

450 Ibid. 

451 Ibid., au para. 139. 

452 Ibid. 

453 Ibid. 

454 Par exemple, en Californie voir Cal. Bus. & Prof. Code, § 2242(a) et en Arizona, voir Ariz. Stat. § 32-

1854(51) citées dans Terry,« Prescriptions Sans Frontières », supra note 73 à lan. 87. 

455 Voir Ala. Admin. Code § 540-x-9.11 (1975) et Texas State Board of Medical Examiners, Internet 

Prescribing Policy (1999), en ligne: Texas State Board of Medical Examiners 

<http//www.tsbme.state.tx.us/guidelines/ipp.htm> («A proper relationship, at a minimum, requires: (1) 

verifying that the persan requesting the medication is in fact who they c/aim to be; (2) establishing a 

diagnosis through the use of accepted medical practices such as a patient history, mental status exam, 

physical examination and appropriate diagnostic and laboratory testing; (3) discussing with the patient 

the diagnosis and the evidence for it, the risks and benefits of various treatment options; and (4) 

insuring avai/ability of the physician or coverage for the patient for appropriate fo//ow-up ca re ») citée 

dans Terry,« Prescriptions Sans Frontières», ibid. aux n. 93, 94. 
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vu les obligations déontologiques déjà contenues dans la version actuelle du Code de 

déontologie des médecins? 

En effet, il semble qu'on puisse inférer de certaines dispositions du Code de 

déontologie des médecins qu'il existe une interdiction de prescrire une ordonnance 

médicale sans avoir personnellement évalué le patient, établi un diagnostic, formulé un 

plan de traitement, fourni des renseignements au patient et obtenu son consentement456
. 

D'abord, l'article 18 du Code de déontologie des médecins stipule que le médecin doit 

« chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation de confiance mutuelle et 

s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle »457
• Aussi le médecin doit-il 

« s'abstenir d'exercer sa profession dans des circonstances [ou états] susceptibles de 

compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou la dignité de la profession »458
• 

456 Remarquons que la définition d'ordonnance, telle que libellée dans la Loi sur la pharmacie, n'exige pas 

qu'elle prenne la forme écrite et, donc, infère qu'elle puisse être verbale, voir Loi sur la pharmacie, 

supra note 444, art. l(j) («j) «ordonnance» : une autorisation de fournir un médicament : i. donnée par 

une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament; ü. donnée par une personne 

autorisée par une loi d'une autre province ou d'un territoire du Canada à prescrire un médicament dans la 

mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire 

ce médicament; »); voir aussi C.D.P., supra note 441, art. 3.07.02 (« [l]e pharmacien doit, à la demande 

d'un patient, lui remettre sans frais une copie conforme de son ordonnance écrite ou de la transcription 

de son ordonnance verbale dont il conserve l'original dans son dossier. Il doit authentifier cette copie 

conforme en y apposant les mots « copie conforme », ses initiales, le nom du propriétaire et l'adresse de 

la pharmacie»). Sur ce que doit mentionner un médecin qui communique verbalement une ordonnance 

au pharmacien ou à la personne habilitée légalement à exécuter l'ordonnance, voir Règlement sur les 

normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un médecin, 

R.R.Q. 1981 , c. M-9, r.ll.l, art. 1, 5 et 6 (pour un médicament, il doit mentionner son nom, son numéro 

de téléphone et son numéro de permis d'exercice, le nom et la date de naissance du patient, le nom 

intégral du médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du 

traitement, la posologie, la voie d'administration, le nombre de renouvellements autorisés ou l'indication 

qu'aucun renouvellement n'est autorisé et la période de validité de l'ordonnance, le cas échéant). 

m C.D.M., supra note 51, art. 18. 

458 Ibid., art. 43. 
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Sur plusieurs aspects, la téléprescription de médicaments d'ordonnance par Internet est 

susceptible de compromettre la qualité de 1 'exercice de la profession médicale. 

Il est difficile de concilier l'obligation déontologique d 'assurer le suivi médical 

requis par l'état du patient dans le contexte d'une prescription par Internet. À cet effet, 

l ' article 32 du Code de déontologie des médecins stipule que « [l]e médecin qui a 

examiné, investigué ou traité un patient est responsable d'assurer le suivi médical requis 

par l'état du patient, à la suite de son intervention, à moins de s'être assuré qu'un confrère 

ou un autre professionnel puisse le faire à sa place »459
• Évidemment, la problématique 

reliée à 1' obligation de suivre le patient dans un contexte télémédical caractérisé par la 

délocalisation, la dématérialisation et la virtualisation de la pratique médicale demeure 

entière. 

Le Code de déontologie des médecins rappelle que le médecin ne doit émettre une 

ordonnance que si celle-ci est médicalement nécessaire460
• Or, pour juger du caractère 

médicalement nécessaire d'une ordonnance, c'est-à-dire de l'opportunité même de 

1' émettre, le médecin doit préalablement « élaborer son diagnostic avec la plus grande 

attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en 

recourant aux conseils les plus éclairés »461
• Le médecin québécois qui contresigne 

459 Ibid., art. 32. 

460 Ibid., art. 50. 

461 Ibid., art. 46. 
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aveuglément une prescription, en ne procédant pas aux examens lui permettant de juger 

de la nécessité de 1 ' ordonnance, fait preuve de complaisance. Ce faisant, il contrevient à 

une autre obligation déontologique, celle de s'abstenir de «rechercher ou d'obtenir 

indûment un profit par l'ordonnance[ ... ] de médicaments[ .. . ] »462
• 

Il est donc clair qu'eu égard aux obligations déontologiques déjà contenues dans 

le Code de déontologie des médecins, la téléprescription de médicaments par Internet par 

des médecins québécois à des patients américains est prohibée. Nul besoin d'amender le 

Code de déontologie des médecins, ni d'adopter un nouveau règlement ou quelque ligne 

directrice. La décision rendue par le Comité de discipline du Collège des médecins du 

Québec dans le dossier de Jean Vincent Desroches risque de dissuader les médecins 

québécois de s'adonner à cette pratique. 

Dans une publication s'adressant à ses membres, le Collège des médecins du 

Québec avait d'ailleurs fait connaître sa position sur la prescription de médicaments par 

Internet à des patients américains : 

Un médecin ne peut fournir, notamment, une ordonnance sans avoir 

préalablement évalué un patient, établi un diagnostic, formulé un plan de 

traitement ainsi que lui avoir fourni de l'information et obtenu son 

consentement. Un médecin ne peut pas non plus contresigner une ordonnance 

sans respecter les mêmes conditions prévalant pour la prescription ni exiger 

des honoraires pour le faire, ce qui serait considéré comme illégal. Un 

médecin québécois qui contresignerait une ordonnance d'un médecin 

462 Ibid., art. 73. 
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américain pourrait s'exposer à des poursuites légales non seulement au 

Québec, mais possiblement aussi aux État-Unis.463 

Il apparaît clair que la téléprescription de médicaments sans examen physique ni 

anamnèse, composantes essentielles de la rencontre traditionnelle entre patient et 

médecin, constitue une pratique négligente. Ces composantes sont essentielles à 

l ' établissement d'un diagnostic, lequel permettra à d'établir la nécessité médicale d'une 

ordonnance. De plus, tout médecin qui prescrit un médicament doit remplir son 

obligation de renseigner le patient, notamment sur les risques associés à la prise du 

médicament, et assurer un suivi adéquat464
. Avant tout, l'affaire Le/ouche démontre que 

sans système fiable d'identification du médecin qui pratique la télémédecine et 

d'évaluation de son droit de rédiger des ordonnances, la légalité de la téléprescription par 

Internet demeure compromise 465
• 

463 Collège des médecins du Québec, « Rappel : La signature d'ordonnances sans examen médical pour des 

patients étrangers » (2002), en ligne : Collège des médecins du Québec 

<http:/ /www .cmq .org/Pages/sections/enquetes/ capsules/>. 

464 À ce sujet, il faut noter la grande popularité des« /ifesty/e drug »sur Internet, pour le traitement de la 

dysfonction érectile et de 1 'obésité, par exemple. Cette popularité est certainement liée à la forte 

publicité que les cyberpharmacies en font. L'utilisation des ces médicaments, et de tous les 

médicaments vendus sur ordonnance d'ailleurs, sans la connaissance des risques associés à leur 

consommation, est médicalement très risquée. Voir Scott, supra note 289 à la p. 466 et s. 

465 OPP c. Le/ouche, supra note 443 . À ce sujet, la signature électronique semble être la voie d'avenir pour 

authentifier le statut d'un professionnel. En plus de permettre l'authentification de l'identité des auteurs 

d'un courriel ou d'autres données électroniques, la signature électronique assure la confidentialité et 

l' intégrité des données. Avec une signature électronique, on peut chiffrer un document lors de l'envoi 

de manière à ce qu'il ne puisse être lu que par le destinataire. Même si le document était intercepté, il ne 

pourrait pas être modifié. La signature et le mot de passe associé confirment l'identité de l'auteur au 

destinataire. Sur la valeur juridique de la signature électronique au Québec, voir Loi concernant le 

cadre juridique des technologies de l'information, L.R.Q., c. 1.1; art. 2837 à 2839 C.c.Q; Règlement sur 

la tenue des dossiers, supra note 423, art. 9(1); Michel Gagné, «La preuve dans un contexte 

électronique» dans Développements récents en droit de l'Internet (2001), Cowansville, Yvon Blais, 

2001, 55. Certains États américains ont réglementé la transmission directe de prescription électronique 

de médicaments à des pharmaciens en exigeant notament une signature électronique, voir Scott, ibid. à 

la p. 495 et s. 
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Même en présence d'une relation médecin-patient, la prescription à distance de 

médicaments s'avère risquée quant à l'imputabilité du médecin. Pour s'en convaincre, il 

suffit d'étudier la jurisprudence en matière de prescription de médicaments par téléphone. 

Dans l'affaire Cloutier c. Hopital Saint-Joseph de Beauceville466
, on a jugé que le décès 

du patient avait été causé par la prescription fautive d'un médicament par téléphone. 

Dans cette affaire, le patient avait été reçu par l'infirmière de garde à la clinique externe 

d'un hôpital à la suite d'une chute dans un escalier. Celle-ci avait communiqué par 

téléphone au médecin de garde qui a alors prescrit une injection de Léritine, un narcotique 

aussi puissant que le Démérol, et recommandé le renvoi du patient à domicile. Une heure 

après avoir regagné son domicile, le patient est décédé d'un arrêt respiratoire, 

conséquence de l'injection liée à son état éthylique. Le tribunal juge que le médecin a 

commis une faute causant le décès du patient : 

n connaissait donc d'état d'ébriété plus ou moins avancé du patient. n a 

quand même prescrit une injection intramusculaire de 2 c.e. de léritine, 

ordonnant le renvoi immédiat du patient chez lui. 

ll s'agit là dans l'opinion du Tribunal d'une faute professionnelle caractérisée. 

Le médecin aurait dû connaître les conditions d'utilisation de la léritine, la 

contre-médication ou les contre-indications. En particulier, il aurait dû être au 

courant de l'effet potentialisateur de ce médicament, au contact de l'alcool. n 
aurait également dû savoir qu'un patient à qui une telle injection est donnée 

doit être gardé sous observation pour contrôler les effets d'une telle 

médication. 

À titre secondaire, on peut également lui repr~cher de n'avoir pas pris la peine 

de se rendre à 1 'hôpital pour examiner ce patient, [ .. . t67 

466 [1978] c.s. 943. 

467 Ibid. à la p. 7. 
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Dans une autre affaire réglée hors cour, il s'agissait d'un renouvellement de 

prescription de Voltaren et de Tylenol n°3, médicaments destinés à soulager les douleurs 

au genou pour lesquelles un patient avait consultë68
. Constatant que son mari avait 

consommé tous les médicaments prescrits par son médecin, une épouse avait téléphoné au 

médecin pour obtenir le renouvellement de 1 'ordonnance. Le soir même, après avoir pris 

le médicament, le mari se réveille avec un gonflement abdominal douloureux, symptôme 

d'un ulcère gastrique perforé. li a dû être traité chirurgicalement. Après cette 

intervention, il fut constaté par examen radiologique que le patient ne souffrait pas d'une 

contusion, mais bien d'une fracture transverse de l'extrémité distale du fémur. Or, tous 

les experts consultés s'entendaient sur le fait qu'il était extrêmement inusité qu'un patient 

puisse tolérer la mise en charge d'un fémur fracturé : 

[ . .. ] lorsqu'ils se sont penchés sur les événements ayant entraîné l'émission de 

prescriptions, les experts en sont venus aux conclusions suivantes : avant de 

prescrire des médicaments au patient, le médecin aurait dû tenir compte de ses 

antécédents, lesquels faisaient état d'un ulcère; de plus, le patient aurait dû être 

informé des risques associés à la surconsommation de médicaments, car un 

examen plus attentif du dossier du patient, avant la prescription téléphonique, 

en aurait révélé un usage abusif. D'après eux, la perforation gastrique a fort 

probablement été causée par les médicaments prescrits.469 

Le patient a dû être traité aux soins intensifs pendant plusieurs mois. Il a subit des 

séquelles physiques permanentes. Suite à l'important règlement intervenu dans cette 

affaire, l'Association canadienne de protection médicale a cru bon de rappeler aux 

médecins les risques que présente la prescription par téléphone : « [l]es prescriptions 

468 Ruth Cottrill, « Prescription de médicaments par téléphone : un appel qui n'est pas sans risques » 

Bulletin d'information [de l'Association canadienne de protection médicale] 17:3 (octobre 2002) 1. 

469 Ibid. 
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téléphoniques peuvent s'avérer pratiques pour le patient et pour la pharmacie, mais ne 

peuvent jamais remplacer celles qui sont émises suite à l'examen et à l'évaluation 

appropriés de l'état physique du patient »470
. 

La télémédecine transcende les frontières de la relation médecin-patient autant 

que celles des États. Pour éviter de compromettre l'intégrité de la profession médicale, 

les premiers acteurs de la télémédecine, les médecins, doivent être extrêmement prudents 

s'ils ne veulent pas apprendre à leurs dépens les conséquences risquées de la pratique à 

distance de la médecine. Cependant, le droit n'est pas incertain au point d'empêcher la 

pratique et le développement de la télémédecine. À partir des règles existantes, il est 

possible de déduire et d'extrapoler une solution à la plupart des problématiques que pose 

la télémédecine. 

CONCLUSION 

La télémédecine est certainement une nouvelle réalité de la médecine avec 

laquelle le droit devra composer dans le futur. À l'issue de la présente étude nous 

comprenons un peu mieux comment évolue 1' obligation de soigner du médecin engagé 

dans la pratique de la télémédecine. Les principes du droit québécois de la responsabilité 

professionnelle demeurent les mêmes, mais sont tout de même sensibles aux nouvelles 

composantes auxquelles ils doivent s'adapter. La dématérialisation et la délocalisation de 

470 Ibid. 
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la pratique médicale en télémédecine affectent la compréhension que nous avons des 

notions de base de la responsabilité, qu'il s'agisse de la définition classique de l'exercice 

de la médecine, de l'identification du lieu de l'exercice de la médecine ou de la formation 

et de la nature juridique de la relation médecin-patient. 

Nous efforçant d'envisager les notions de base de la responsabilité dans le 

contexte télémédical actuel, nous avons particulièrement insisté sur 1' expansion de la 

pratique médicale sur Internet. Ce faisant, nous avons fait une distinction importante 

entre la cybersanté et la cybermédecine, soit le fait de poser un acte médical. En droit, 

cette distinction est d'autant plus essentielle qu'elle affecte non seulement le fondement 

d'une action en responsabilité civile médicale, mais également la compétence des 

tribunaux à entendre un litige, la compétence des autorités à sanctionner la pratique 

illégale de la médecine et, du point de vue du médecin, 1' assistance qu'offre son 

programme d'assurance-responsabilité. À ces égards, la pratique transfrontalière des 

activités médicales par le biais d'Internet, la cybermédecine, nous apparaît extrêmement 

périlleuse. 

L'absence de solution définitive quant au lieu où se pose l'acte médical en 

télémédecine rend arbitraire toute présomption hâtive. L'adoption d'une législation 

nationale uniforme nous semble une solution efficace aux problématiques relatives à la 

facturation aux programmes gouvernementaux d'assurance-santé, à la délivrance du 

permis d'exercice et à la réglementation de la profession. Puisque l'intérêt du patient 

constitue le cœur de l'activité médicale, nous avons tendance à croire que le législateur 
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devrait désigner le lieu où est situé le patient lors de la prestation de l'acte télémédical 

comme le locus de 1' acte médical en télémédecine. 

Le degré de contact nécessaire à 1 'établissement de la relation médecin-patient sur 

Internet, bien que difficile à établir vu le stade embryonnaire du droit en télémédecine, ne 

nous semble pas très exigeant. Le site Web qui excède le contenu purement 

informationnel adressé à un public général nous semble une pratique hasardeuse qui 

pourrait créer de trop grandes attentes de la part des usagers d'Internet. Même en 

l'absence de contacts physiques avec un usager, un médecin pourrait se retrouver débiteur 

de l'obligation de soigner cet individu. De la même manière, le médecin consultant 

appelé en téléconsultation, qui dépasse son rôle de consultation et de recommandation à 

cause de la dynamique propre à la téléconsultation, pourrait se retrouver dans 1' obligation 

d'assumer les conséquences de la création d'une relation patient-médecin. 

À plusieurs égards, le consensualisme trouvera une incidence particulière en 

télémédecine. Rappelons que 1 'offre et 1' acceptation risquent d'être décallées dans le 

temps et dans 1 'espace lorsqu'elles surviennent dans un contexte caractérisé par 

l'utilisation des technologies de l'information et des communications. n faut donc 

redoubler de prudence, particulièrement dans le cyberespace, où le contenu de 

l'information médicale pourrait amener un usager à penser qu'une offre de diagnostic lui 

est adressée. Quant aux situations juridiques de nature extracontractuelle, pourtant 

courantes en médecine, elles semblent moins probables en télémédecine. 

175 



Vu la nouveauté de la télémédecine, il est difficile d'asseoir fermement 

l certaines normes de pratique encore difficilement identifiables. En plus des standards de 

compétence médicale reconnus dans le milieu dans lequel le médecin exerce, celui qui 

pratique la télémédecine doit évidemment prendre connaissance des standards particuliers 

à la télémédecine, dictés par les différentes spécialités médicales. Ces derniers participent 

certainement à la nationalisation des normes de pratique en médecine, tendance qui ne 

peut être qu'accentuée par la pratique intetjuridictionnelle de la télémédecine. 

Grâce aux progrès des technologies de l'information et des communications, la 

disponibilité et l'accessibilité grandissantes de l'information médicale obligent le 

médecin à actualiser sa pratique pour se conformer à son obligation de tenir ses 

connaissances à jour. L'omission d'avoir recours à la téléconsultation pourrait 

éventuellement être considérée comme un manquement aux normes de soins. 

Le médecin qui pratique la télémédecine doit avoir les connaissances et les 

compétences pour le faire. Lorsqu'il participe à une téléconsultation, il doit connaître les 

risques auxquels il s'expose et, évidemment, les divulguer au patient pour que ce dernier 

soit en mesure d'y consentir. La connaissance des risques éveille une vigilence 

particulière à l'égard de la transmission de l'information médicale et de la continuité des 

soins. Le médecin traitant et le médecin consultant doivent, ensemble, clarifier le partage 

des responsabilités entre eux et prévoir la démarche à suivre en cas de concrétisation des 
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risques. Pour sa part, le médecin traitant demeure seul débiteur de 1' obligation de suivre 

le patient, à moins d'une entente expresse avec le médecin consultant. À cet égard, le 

droit de la télémédecine demeure essentiellement fidèle aux principes établis de la 

responsabilité médicale. 

Dans le contexte médical, il serait imprudent de favoriser la communication 

électronique en l'absence d'une relation patient-médecin préexistante. Si une telle 

relation existe, le médecin a tout avantage à concevoir la rédaction d'un courriel comme 

une occasion de mieux documenter le dossier de son patient. Les communications 

doivent s'effectuer avec un souci constant de clarté et de compréhensibilité de 

1 'information. Lorsque la Régie de 1' assurance-maladie du Québec prendra la décision de 

rembourser 1' acte médical posé par voie électronique, son utilisation prendra 

vraisemblablement un essor rapide. À ce moment, il faudra garder présent à 1 'esprit que 

la communication électronique doit servir à étoffer une relation thérapeutique basée sur la 

confiance mutuelle et non pas mener à son effritement. 

Non seulement Internet est-il une source importante d'information sur les 

médicaments, mais aussi le lieu d'un marché fort lucratif de prescriptions et de ventes de 

médicaments. D'un point de vue légal et éthique, la collaboration de médecins canadiens 

avec des entreprises spécialisées dans la vente de produits pharmaceutiques sur Internet 

posent d'importants problèmes. À ce sujet, la décision du Collège des médecins du 

Québec dans 1' affaire du Dr Jean Vincent Desroches saura sûrement décourager cette 

pratique en dehors de la relation médecin-patient. 
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Au moment de la rédaction de la présente étude, le Ministre de la santé et des 

services sociaux du Québec, Philippe Couillard, présentait à 1 'Assemblée nationale le 

Projet de loi 83 modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi 

qu'une quarantaine d'autres lois connexes. Bien que timidement, ce projet touche à la 

télésanté. Ses dispositions, bien qu'ayant peu ou pas d'intérêt en matière de 

responsabilité médicale, nous indiquent toutefois que les autorités gouvernementales 

s'intéressent à la question de la télémédecine. Pour nous, il s'agit d'un premier effort 

québécois dans la bonne direction. 

Avant tout, 1' émergence de la télémédecine au Québec est 1 'œuvre de certains 

praticiens avertis et soucieux de donner un meilleur accès à des soins de qualité à leurs 

patients. Leur ouverture aux technologies de l'information et des communications ne 

peut que déteindre sur toute la communauté médicale. Devant un phénomène aussi 

inéluctable que celui du vieillissement de la population, nous devons nous tourner vers 

des solutions innovatrices. L'étude que nous avons réalisée nous convaincs que la 

télémécine fait inévitablement partie de ces solutions 

Nous espérons que notre réflexion aura contribué à l'avancement du droit de la 

télémédecine au Québec, en faisant reculer les craintes et les incertitudes relatives aux 

devoirs éthiques, juridiques et déontologiques entourant l'obligation de soigner du 

médecin. Nos recherches pourraient ainsi contribuer à une plus grande prévisibilité du 

droit en télémédecine et apporter un meilleur support aux médecins soucieux de se 
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conformer aux normes d'une pratique médicale de première qualité. Nous y voyons un 

pas en avant vers un plus grand investissement humain et financier en télémédecine. 
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