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RÉSUMÉ 1 SUMMARY 

Le phénomène de la médecine défensive existe depuis des décennies aux États-Unis 

où il a atteint des proportions inquiétantes. La médecine défensive se produit lorsque les 

médecins prescrivent des tests, procédures ou évitent les patients à risque élevé ou certaines 

procédures à haut risque, principalement pour réduire leur exposition à une responsabilité 

civile médicale. Cet essai aborde le fondement et principes de la médecine défensive par une 

définition exhaustive de ses causes et ses conséquences. Nous analysons en détail la 

responsabilité civile potentielle pour une pratique défensive de la médecine et la notion de 

faute médicale par les manquements aux obligations de soigner, de renseigner et d'obtenir 

le consentement libre et éclairé. Finalement, nous examinons le fonctionnement des 

protocoles de pratique et autres solutions possibles pour prévenir la médecine défensive. 

The phenomenon of defensive medicine exists since many decades in United States 

and has reached alarming proportions. Defensive medicine occurs when physicians order 

tests, procedures, or avoid high-risk patients or procedures, primarily to reduce their 

exposure to malpractice liability. This essay examines the basis and principles of defensive 

medicine through the study of its causes and its consequences. The potentiel medical 

liability irising from the defensive practice of medicine, the notion of medical fault for the 

violation of the duty of care and for failing to obtain a free and lighted consent are analysed 

in detail. Finally, we examine practice parameters and other possible solutions intented to 

prevent defensive medicine. 
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INTRODUCTION 1 

INTRODUCTION 

Pour les initiés de la responsabilité civile médicale et pour les professionnels de la 

santé, la pratique de la médecine défensive évoque en général une situation existante 

déplorable. Pour les professionnels de la santé, l'augmentation des recours en responsabilité 

médicale est la cause première de la médecine défensive. Le blâme retombe, selon eux, sur 

le fonctionnement du système judiciaire et surtout sur les avocats trop ambitieux qui se 

complaisent à les poursuivre au moindre préjudice subit par leurs patients. Une 

incompréhension réciproque est venue s'installer entre les professionnels du droit et ceux de 

la santé lorsqu'une collaboration pourrait contribuer à l'amélioration du bien-être des 

patients. Robert P. Kouri, préfaçant l'ouvrage Éléments de responsabilité civile médicale1
, 

nous énonce, avec raison, que les relations entre médecins et juristes se qualifient trop 

aisément de «deux solitudes». 

La médecine défensive est définie comme étant 1' altération des modes de pratique de 

la médecine dans le but de se protéger contre d'éventuels procès en responsabilité médicale. 

La peur du procès entraîne la pratique de la médecine défensive positive ou négative. Dans 

le premier cas, elle conduit le médecin à prescrire des tests de laboratoire ou autres 

procédures diagnostiques considérés médicalement non nécessaires; dans le deuxième, elle 

occasionne plutôt un exode des médecins de la pratique de la médecine en général ou d'un 

1. Pauline LESAGE-JARJOURA, Jean LESSARD et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Éléments de 

responsabilité médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine. , Cowansville, Les Éditions Yvon 

Blais Inc., 1995, p. VII. 
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champ de pratique en particulier considéré à haut risque. 

La doctrine juridique traitant de la pratique de la médecine défensive est pratiquement 

inexistante au Québec et peu explorée au Canada, contrairement aux États-Unis où le sujet 

prend des proportions considérables en raison des conséquences importantes sur les coûts des 

soins de santé. 

La responsabilité médicale du médecin pour la pratique de la médecine défensive est 

un domaine encore inexploré. Nous sommes conscients du risque potentiel que peut 

entraîner cette pratique pour le patient et nous avons considéré qu'il fallait s'attarder 

particulièrement sur le sujet pour mettre en garde les intervenants du domaine de la santé 

contre les effets néfastes de la médecine défensive et prévenir ainsi un risque éventuel sur 

la responsabilité médicale. 

Le premier titre présente le fondement et principes de la médecine défensive. Une 

définition exhaustive du sujet sous l'aspect de ses causes et ses conséquences nous a paru 

essentielle dans le contexte où aucun texte n'a été publié sur ce thème au Québec. Nous nous 

arrêterons sur l'historique de la responsabilité civile médicale, sur l'origine de la peur du 

procès et sur une définition de la médecine défensive positive et négative tout en faisant 

ressortir les aspects positifs et négatifs d'une telle pratique. 

Le deuxième titre porte sur la responsabilité civile médicale du médecin pour la 

pratique de la médecine défensive. Nous analyserons en détail cette responsabilité et la 

notion de la faute médicale par les manquements aux obligations de soigner, de renseigner 

et d'obtenir le consentement libre et éclairé. 

Nous abordons, au troisième titre, les solutions pratiques possibles pour enrayer le 

risque potentiel ou réel de la pratique d'une médecine défensive. Nous abordons la question 

du fonctionnement des protocoles de pratique qui semble être une solution importante pour 
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établir un standard de soin généralisé. Ces protocoles sont très répandus aux États-Unis 

comme solution à la problématique de la defensive medicine. Nous présenterons également 

certains moyens de contrôle de la médecine par les centres hospitaliers et par le Collège des 

médecins qui peuvent intervenir immédiatement pour prévenir une médecine défensive sans 

avoir à réformer le droit présent, contrairement aux réformes éventuelles de la responsabilité 

médicale prévues pour un plus long terme. 
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Titre premier 

FONDEMENT ET PRINCIPES DE 

LA MÉDECINE DÉFENSIVE 

Pour bien comprendre l'origine de la pratique d'une médecine défensive, il faut 

effectuer une revue historique de la responsabilité civile médicale, point de départ et cause 

principale du sujet à l'étude. Nous passons donc de l'ère du médecin régnant roi et maître 

sur les traitements administrés au patient à celle où 1' on pourra remettre en question sa 

pratique médicale en le poursuivant en justice lorsqu'une faute médicale est soupçonnée. 

Pour remettre la médecine défensive dans un contexte plus général de la médecine, 

certaines autres causes incidentes pouvant biaiser le calcul de cette pratique doivent être 

soulevées. 

Les conséquences d'une médecine défensive positive sur les coûts du système de 

santé sont énormes selon plusieurs études réalisées2
, mais les incidences pour le patient le 

sont tout autant lorsque l'on considère la responsabilité médicale du médecin et le préjudice 

corporel qu'il peut causer par des examens diagnostiques comportant un certain risque. 

Certains aspects positifs de la pratique de la médecine défensive positive sont parfois 

délaissés mais nous verrons que ces aspects bénéfiques ne sont pas négligeables. 

2. Voir infra pp. 27 à 29. 
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La médecine défensive négative semble provoquer des incidences moms 

considérables à première vue mais il ne faut pas omettre la problématique de la disponibilité 

des ressources humaines qui préoccupe déjà bien des gens. 
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Chapitre premier 

LES CAUSES 

En remontant l'histoire de la responsabilité civile médicale, nous connaissons mieux 

le fondement de la médecine défensive et ses causes. L'état de crise décrié par nos voisins 

américains, communément appelé medical malpractice crisis, contribue en grande partie à 

une pratique défensive de la médecine. Cette situation de crise existe-t-elle au Canada et au 

Québec et entraîne-t-elle la médecine défensive? Nous verrons qu'on ne rencontre pas de 

solution claire et évidente à cette question mais qu'il faut rester alerte aux signes qui 

conduisent à une médecine défensive. 

Section I 

LA RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE 

A. Historique et exégèse 

Un aspect particulier de la responsabilité médicale qui refait surface constamment, 

est le profond malaise ressenti par les professions médicales envers la profession légale. 

L'incompréhension et même l'antagonisme vécus par les médecins face aux avocats et au 

droit en général ne rendent pas les relations conciliantes et notre système de droit de type 

contradictoire prend ici tout son sens. Certains auteurs expliquent l' antagonisme par le fait 

que les médecins et les avocats ne raisonnent et ne résolvent pas les problèmes de la même 

façon3• Alors que la médecine recherche la vérité absolue, le droit recherche plutôt la vérité 

3. Allen P. WILKINSON, •The Lawyer' s lnsight into Physicians' Notions of Malpractice" in D.W. 

LOUISELL et H. WILLIAMS, Trial of Medical Malpractice Cases, New York, Matthew Bender & 

Company Inc., 1995, mises-à-jour, c. VI, p. 6-3. 
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relative, celle qui est la plus probable selon la preuve qui lui est soumise. Même le sens des 

mots probable, relation et lien de causalité ont un sens différent et particulier qu'on se 

retrouve en droit ou en médecine4
• Faut-il se surprendre alors de l'insatisfaction vécue par 

les médecins face au rôle et à l' application de la responsabilité civile médicale? 

Les médecins sont souvent insatisfaits du système légal, questionnant ses habiletés 

à juger équitablement la responsabilité médicale. Ils croient que la plupart des litiges sont 

injustifiés et que le présent système est inéquitable voir même inapte à résoudre les 

réclamations5
• On soulève parfois que les médecins seraient plus confortables avec la 

situation légale s'ils avaient un sens plus adéquat du rôle du droit dans la société6 qui n'est 

rien d'autre que d'assurer une pratique diligente et consciencieuse de la médecine. Le but 

de la responsabilité médicale est de dissuader les professionnels de la santé d'exposer leurs 

patients aux conséquences possibles d'un risque excessif et le sentiment d' intrusion dans 

les soins de santé qui habite les médecins semble exagéré et sans fondement réel. 

Les premières causes de responsabilité médicale en Amérique originent de la fm du 

17e siècle aux États-Unis et n'ont cessé de croître8
• Une première crise de la responsabilité 

médicale a fait son apparition dans les années 1800 lorsque de 1833 à 1856, la fréquence des 

réclamations a augmenté dans des proportions alarmantes. Presque tous les chirurgiens qui 

pratiquaient à l' époque furent poursuivis et les meilleurs d'entre eux étaient ceux qui 

subissaient le plus souvent le mécontentement et les poursuites de leurs patients. 

4. Katherine LIPPEL, •L' incertitude des probabilités en droit et en médecine", (1992) 22 RD. U.S. 445, 

448-456. 
5. U.S. Congress, Office ofTechnology Assessment, Defensive Medicine and Medical Malpractice, OTA

H-602, Washington, DC, U.S. Government Printing Office, July 1994, pp. 26-27 (ci-après OTA Report). 

6. Bernard DICKENS, •The Effects of Legal Liability on Physicians' Services" (1991) 41 University of 

Toronto Law Journal 168, 201. 
7. OTA Report, op. cit., note 5, p. 23. 
8. W. John THOMAS, •The Medical Malpractice "Crisis" : A Critical Examination of a Public Debate .. , 

(1992) 65 Temple Law Review 459, 461. Pour une étude détaillée voir: Kenneth Allen DE VILLE, 

Medical Malpractice in the Nineteenth-Century America : Origins and Legacy, New York, New York 

University Press, 1990, 319 p. 
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L'insécurité s'installa par la suite et mena plusieurs chirurgiens qualifiés à quitter la pratique 

de la chirurgie9
• 

Mais c'est depuis la deuxième guerre mondiale que la demande pour les soins 

médicaux a augmenté dans une proportion sans précédent, principalement dû à la 

disponibilité et à l'utilisation de l'assurance médicale et aux efforts du gouvernement à 

rendre les soins médicaux accessibles à une plus grande majorité d'américains10
• Par contre, 

au même moment, la disponibilité des ressources n'a pu s'accroître parallèlement pour 

satisfaire cette demande grandissante. Il s'ensuivit une escalade des coûts médicaux, un 

accroissement de l'insatisfaction face au système des soins de santé, un sentiment de crise 

et la constatation que les ressources médicales étaient sérieusement limitées 11
• 

Le mécontentement général conduisit inévitablement à 1' augmentation du nombre de 

litiges qui atteint son paroxisme vers les années 1970 aux États-Unis12 et les années 1980 au 

Canada 13
• L'accroissement notable des poursuites est une conséquence de trois grands 

ensembles de facteurs. Premièrement, la population, de plus en plus avisée et renseignée, 

perd la confiance aveugle en la médecine qui les avait habités depuis toujours. Ensuite, la 

progression de la technologie scientifique a augmenté les attentes du public au sujet de 

1' aptitude et des capacités de la science médicale, les patients prenant facilement pour acquis 

que toute maladie pouvait être guérie. Finalement, l'accessibilité croissante et plus facile aux 

services professionnels de l'avocat entraîne les patients à poursuivre leur médecin au 

moindre échec médicaP4
• 

9. W.J. THOMAS, loc. cit., note 8, 461. 
10. COMMITEE ON LEGAL ISSUES IN HEALTH CARE, Clark C. HAVIGHURST, Director, •The 

Medical Malpractice Threat: A Study of Defensive Medicine-, (1971) 5 Duke Law Journal939, 939. 

11. Id, 940. 
12. W.J. THOMAS, loc. cit., note 8, 462. 
13. L. W. McKERROW, •Litigation and the Health Care Professional - Defensive Practice is not the 

Answe!'l>, (1984) 5 Health Law in Canada 35, 35. 
14. Id 
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Plusieurs autres interprétations, concernant les causes de 1' augmentation des litiges 

de nature médicale sont soulevées, mais elles se rallient volontiers aux trois catégories de 

facteurs précédents. C'est ainsi que certains auteurs soulèvent que la communication 

déficiente entre patients et médecins expose ces derniers aux litiges. D'un autre point de vue, 

c' est plutôt la peur du procès qui fait que les médecins ne veulent pas communiquer avec 

leurs patients. On en arrive à condamner 1' érosion de la relation traditionnelle médecin

patient. Les succès médicaux étant tellement publicisés que lorsqu'un traitement ne 

fonctionne pas, le patient blâme le médecin et non la science et ses limitations. Les médecins 

croient pour leur part que l' augmentation des litiges est une conséquence de 1' organisation 

de la profession légale, d' une manipulation de la cour, du développement de la doctrine 

légale et de l'agressivité des avocats à poursuivre15
• 

L'Office of Technology Assessment prétend que deux conditions doivent être 

rencontrées pour que le système de la responsabilité médicale dissuade effectivement une 

mauvaise qualité de soins. Premièrement, le système doit fournir aux médecins l'information 

du soin acceptable et deuxièmement, ils doivent être capables d'améliorer la qualité des soins 

qu'ils offrent16
• 

Les médecins répliquent en exprimant souvent de la frustration relativement au 

standard légal de soins, soutenant qu'il ne reflète pas la pratique médicale17
• Cette frustration 

provient du fait qu'il est difficile pour eux de prédire, à partir de jugements antérieurs, le 

15. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 170-173; voir aussi : Gérard R. DOUVILLE, •Médecins, hôpitaux et 

poursuites judiciaires-, (1984-85) 52 Assurances 189, 189-200; Jean-Louis BAUDOUIN, •La 

responsabilité professionnelle médicale : pathologie et thérapie-, in Bartha Maria KNOPPERS, éditeur, 

La responsabilité civile des professionnels au Canada, Éditions Yvon Blais Inc., 1988, p. 99, pp. 103-

105. Pour une interprétation intéressante donnée par un médecin voir : Jacques BRIÈRE, •Les 

conséquences de l' augmentation des recours et des indemnités pour les médecins et la société•, (1987) 

18 R.G.D. 113-118. 
16. OTA Report, op. cit., note 5, p. 29. L'Office of Technology Assessment est un organisme 

gouvernemental qui explore des questions complexes impliquant la science et la technologie et qui aide 

le congrès américain à identifier les options politiques et fournit des prévisions au sujet des nouveaux 

développements. 
17. /d , p. 30. 
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standard de soins à envisager pour le futur. Les médecins concluent que la seule façon 

d'éviter une poursuite est de faire tout ce qui est possible pour arriver à proscrire une 

conséquence néfaste, peu importe les circonstances et effets. 

Une innovation légale, conséquente aux litiges de nature médicale, a fait son 

apparition au début des années 1970 aux États-Unis. Par les countersuits ou 

counterattacks18
, les médecins ont expérimenté une autre méthode pour tenter d'écarter les 

procès19
• Cette méthode consistait à entreprendre une action, qu'on a qualifié de 

malicieuse20
, contre le patient et son avocat, lorsque le médecin croyait qu' il avait été 

injustement poursuivi et dans laquelle il avait eu gain de cause21 • Au début, ces litiges 

semblaient être la solution à l'augmentation alarmante des poursuites en responsabilité 

médicale mais peu d'instances en appel furent favorables à ce genre de pratique et ce ne fut 

qu'une tendance éphémère. L'Association canadienne de protection médicale22 informe 

d'ailleurs ses membres, dans son rapport annuel de 1995, que ce type de procès comporte 

certains obstacles qui 1' empêchent de devenir une réaction efficace. L'Association 

encourage plutôt ses membres à montrer une défense très dynamique en respectant les règles 

de procédure, affirmant que c'est la façon la plus efficace de faire face à ces réclamations en 

responsabilité médicale23
• 

18. Il n ' existe pas de traduction intégrale de ces mots dans le langage juridique que 1' on pourrait qualifier 

de contre-procès ou contre-attaques venant des médecins face à leurs patients, mais il s'agit en fait 

d 'une poursuite en diffamation ou de la demande reconventionnelle. 

19. A.P. WILKINSON, op. cit., note 3, p. 6-17. 

20. Id 
21. Voir à ce sujet : BIRNBAUM, •Physicians' Counterattack : Liability of Lawyers for lnstituing 

Unjustified Medical Malpractice Actions-, (1977) 45 Fordham L. Rev. 1003 ; Comment, •Countersuits 

to Legal and Medical Malpractice Actions : Any Chance for Success?•, (1981) 65 Marquette L. Rev. 

94. 
22. L' ACPM est l'assureur de plus de 90% des médecins au Canada et assure leur défense lors d' une 

poursuite en responsabilité civile médicale. Elle leur fournit des avis et services juridiques et paie les 

dommages-intérêts pouvant résulter d'un jugement en responsabilité médicale en retour de primes. Il 

est à noter que l'ACPM n'est pas condidérée comme un assureur au sens du Code civil du Québec. 

23. ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE, Quatre-vingt-quatorzième rapport 

annuel - 1995, Ottawa, l'Association canadienne de protection médicale, 1995, pp. 18-19. 

L'Association souligne que les allégations énoncées dans la déclaration sont privilégiées et ne peuvent 

servir de fondement à une poursuite en diffamation contre le demandeur ou son avocat. Par contre, il 
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La question de l'existence ou de l'inexistence de la crise en responsabilité médicale 

demeure le débat le plus important et celui qui soulève le plus de controverses. L'étude 

fédérale-provinciale-territoriale sur les problèmes de la responsabilité et de l'indemnisation 

dans le secteur des soins de santé, présidée par J. Robert S. Prichard, fut soumise en 1990 et 

comporte ses conclusions sur la question des changements et des tendances en matière de 

responsabilité24
• Il y a eu une augmentation importante des poursuites en responsabilité 

médicale depuis le début des années 1970 au Canada25
, le nombre des poursuites ayant été 

multiplié par six de 1971 à 1987. Mais si 1' on tient compte de 1 'augmentation du nombre des 

médecins, le nombre des poursuites fut multiplié par trois environ, ce qui correspond au taux 

d'augmentation du nombre et de l'importance des réclamations aux États-Unis26
• De 1987 

à 1991, le rapport des poursuites sur le nombre de médecins s'est stabilisé pour reprendre un 

accroissementjusqu'en 199427
• 

Le rapport REMEDHOS semble vouloir atténuer la présence d'une crise en déclarant 

que malgré une augmentation du nombre de médecins membres de 1 'Association canadienne 

de protection médicale, il y a eu une diminution ou stabilisation du nombre de réclamations28• 

faudra souligner qu' au Québec, les tribunaux, devant des demandes ou des appels manifestement mal 

fondés, abusifs ou dilatoires, peuvent utiliser leur pouvoir inhérent pour condamner l'avocat 

personnellement aux frais et aux dépens de la cause, ou pour lui refuser les dépens lorsqu'il gagne : 

Jean-Louis BAUDOUIN, La responsabilité civile, 4• éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais lnc., 1994, 

no 1287, p. 688. L'exercice du recours judiciaire peut cependant donner lieu à des abus (l'exercice 

excessif et déraisonnable du droit) et dans ce cas, outre la condamnation aux dépens, l'abus peut motiver 

une réparation pécuniaire du préjudice subi. La mauvaise foi ou la témérité seraient les bases de l'abus 

de droit dans ce domaine : J.-L. BAUDOUIN, précité, n° 175 et 176, p. 117. Voir aussi : Pierre 

LAROUCHE, •La précédure abusive•, (1991) 70 R. du B. Can. 650. À notre connaissance, aucune 

action pour abus de droit n' a été entreprise jusqu'à ce jour par un médecin contre son patient et avocat. 

24. J. Robert S. PRICHARD, La responsabilité et l'indemnisation dam les soins de santé. Rapport à la 

Conférence des sous-ministres de la Santé de 1 'Étude fédérale-provinciale-te"itoriale sur les problèmes 

de la responsabilité et de l'indemnisation dam le secteur des soins de santé, Toronto, University of 

Toronto Press, 1990, pp. 2-6 et 16-21 (ci-après : le rapport Prichard). 

25. On rapporte un taux de croissance annuel de 90/o de 1971 à 1987 : J.R.S. PRICHARD, op. cit., note 24, 

p. l6. 
26. Id , p. 3. 
27. Voir les tableaux statistiques sur le travail de l'Association canadienne de protection médicale et le 

graphique sur le taux d'accroissement des poursuites en pourcentage contre les médecins en annexe. 

28. Pierre DESCHAMPS et Gary MULLINS, Rapport sur la création au Québec de la base de données 

REMEDHOS, Montréal, Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1990, p. 26. 
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Il est à noter que depuis ce rapport, 1' ACPM a enregistré à nouveau une augmentation dans 

le nombre de poursuites judiciaires pour atteindre un sommet jamais égalé en 199329
• 

Durant cette période, une augmentation encore plus importante des primes 

d'assurance pour les médecins a suivi l' augmentation du nombre de poursuites30
• Cette 

augmentation se justifie par trois facteurs qui atténuent un peu 1' effet de crise. 

Premièrement, le nombre des poursuites s'est accru comme on vient de le voir. Ensuite, au 

début des années 1980, 1' Association canadienne de protection médicale a commencé à 

appliquer un système d'évaluation des risques encourus par les différents types d'activités 

médicales et a augmenté les primes des médecins exerçant dans les secteurs à risque élevé 

qui sont la chirurgie orthopédique, 1' anesthésie, 1 'obstétrique et la gynécologie31 • 

Troisièmement, 1' ACPM a décidé de constituer un fonds de réserve en prévision des 

poursuites éventuelles et refuse, depuis 1980, de prendre les montants nécessaires de ses 

revenus courants pour payer les dommages et intérêts exigibles d'une condamnation en 

responsabilité médicale contre un médecin32• Cette réserve est passée de 18 millions de 

dollars en 1980 à plus de 372 millions en 1990 et se chiffre à près d'un milliard en 199433
• 

L'accroissement des primes d'assurance, presque exponentiel dans certains cas, n'est 

que la conséquence de l' application de principes de prudence en matière d'assurance mais 

a eu également pour effet de créer une certaine panique dans le monde médical qu'on a 

appelé 1 'état de crise. L' ACPM nourrit dans un certain sens 1' état de crise, en publiant trois 

fois plus d'avis en 1994 qu'elle ne le faisait en 1986 sur des sujets qui peuvent résulter en 

29. Voir les tableaux statistiques sur le travail de l'Association canadienne de protection médicale et le 

graphique sur le taux d'accroissement des poursuites en pourcentage contre les médecins en annexe. 

30. J.R.S. PRICHARD, op. cit., note 24, p. 4. 
31. Id, p. 16. 
32. Id., p. 4, 19. 
33. L'ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE, Rapports annuels 1981, 1991 et 

1995. Voir particulièrement l'état de la réserve pour indemnités dans le rapport des vérificateurs. À 

première vue, la présence d'un fonds de réserve de près d'un milliard de dollars semble exagérée, sauf 

si l' ACPM anticipe un état de crise de la responsabilité civile médicale pour les années à venir. 
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d'éventuelles réclamations34
• 

La participation des gouvernements provinciaux à une indemnisation partielle de 

1' augmentation du coût de 1' assurance responsabilité des médecins35 amplifie, selon notre 

point de vue, le sentiment d'une crise, contrairement à ce que soutient le rapport Prichard. 

Comment justifier que l'intervention du gouvernement, dans ce dossier, était présente pour 

aider à dissiper l'inquiétude et le sentiment d'injustice pour des personnes qui font partie de 

la plus haute classe de la société36 ? Encore ici, cette intervention semble plus justifiée 

lorsqu'on évoque la crise ou sa prévention. 

Le rapport Prichard conclut qu'il n'existe pas encore de situation de crise au Canada37 

mais il nous informe qu'étant donné le faible nombre de poursuites intentées par rapport à 

celles qui pourraient 1' être38
, il existe un risque énorme que le pourcentage et le nombre de 

poursuites en responsabilité médicale continue d'augmenter et qu'en fait, il augmentera très 

certainement39
• Cette conclusion s'est avérée exacte puisque depuis les données du rapport 

Prichard, datant de 1987, on note un taux d'augmentation du nombre de poursuites malgré 

une stabilisation durant les années 1985 à 1989. 

Pour sa part, Jean-Louis Baudouin nous met en garde de ne pas tomber dans le piège 

de croire que parce que le droit américain de la responsabilité médicale est effectivement en 

crise, que cette situation arrivera inévitablement chez nous dans un avenir rapproché40
• Par 

34. Voir les tableaux statistiques sur le travail de l'Association canadienne de protection médicale en 

annexe. 
35. Le gouvernement du Québec rembourse ces sommes aux médecins par le biais de la Régie de 

l'assurance-maladie sur présentation d'une demande de remboursement. Pour l'année 1989, on évalue 

à plus de 10 millions de dollars l'ensemble des remboursements qu'a dû effectuer la Régie de 

l'assurance-maladie du Québec aux médecins québécois: P. DESCHAMPS et G. MULLINS, op. cit., 

note 28, p. 3. 
36. J.R.S. PRICHARD, op. cit., note 24, p. 19. 

37. J.R.S. PRICHARD, op. cit., note 24, p. 7. 
38. Qui représente probablement moins de 10% des poursuites qui auraient pu être intentées : Id, p. 18. 

39. Id, pp. 18-19. 
40. J.-L. BAUDOUIN, op. cit., note 15, p. 103. 
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contre, il ne faudrait pas fermer les yeux sur les indices de crise, comme 1' accroissement des 

litiges en responsabilité médicale et l'augmentation des primes d'assurance-responsabilité 

des médecins, qui conduiront éventuellement à une crise de la responsabilité médicale41 s'ils 

ne sont pas maîtrisés à temps. Cependant, il ne faudrait pas non plus sonner l'alarme en 

parlant de terrorisme judiciaire41 
••• 

Même si 1' on peut démontrer que les médecins et autres professionnels de la santé 

croient en l'existence d'une crise de la responsabilité médicale, cette croyance n'est pas 

résolument fondée sur des bases objectives. Néanmoins, leurs convictions subjectives 

occasionnent de vraies conséquences43 sur lesquelles il faut s'arrêter. 

B. La peur du procès 

L'une des conséquences les plus importantes de l'augmentation des recours et des 

primes d'assurance pour les médecins est la peur du procès. Cette peur, justifiée ou non, est 

bien présente dans 1' esprit des médecins, altérant leur façon de pratiquer la médecine et 

entraînant parfois même des problèmes d'accessibilité aux soins de santé dans certaines 

régions. Cette peur est le fondement principal de la pratique d'une médecine défensive. 

En 1989, une étude menée à New York auprès de plus de 700 médecins démontre que 

la perception du danger d'être poursuivi augmente avec les groupes de médecins qui 

pratiquent une médecine dite à haut risque. Cette perception est presque trois fois plus 

41. Pour une interprétation intéressante de la crise de la responsabilité médicale voir Daniel JUTRAS, 

•Réflexions sur la réforme de la responsabilité médicale au Québec», (1990) 31 Cahiers de Droit 821, 

qui soutient que dans une large mesure, l'existence ou l'inexistence d'une crise en responsabilité 

médicale dépend de l'interprétation que fait l'auteur des données objectives disponibles. 

42. Gratien BOIL Y, •La responsabilité civile du médecin: l'aube d'une crise,., (1986) 54 Assurances 376, 

388. Pour une étude comparative intéressante de la crise voir : Patricia M. DANZON, •The "Crisis" in 

Medical Malpractice : A Comparison of Trends in the United States, Canada, the United Kingdom and 

Australia.., ( 1990) 18 Law, Medicine & Health Care 48. 
43. Bernard M. DICKENS, «<mplications ofHealth Professionals' Legal Liability», (1993) 1 Health Law 

Journal!, 4. 
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élevée que chez les autres médecins spécialites44
• Une autre étude réalisée au Canada 

confirme que la façon dont le médecin conçoit les questions de responsabilité professionnelle 

a un effet profond sur 1' exercice médical de première ligne45
• Encore aujourd'hui, la question 

de l'attitude des médecins face aux litiges en responsabilité médicale préoccupe les 

associations médicales et fait continuellement l'objet d'étude et d'analyse. 

Aux États-Unis, on prétend que 25 à 30% de toutes les causes de responsabilité 

médicale allèguent un manque ou un retard dans 1' établissement du diagnostic46 et que les 

paiements en dommages et intérêts relatifs au manquement dans 1' élaboration du diagnostic 

ont augmenté pour atteindre 34% de tous les paiements effectués en 1993, comparativement 

à 25% en 1984. L'Office ofTechnology Assessment prétend que l' augmentation dans les 

réclamations relatives au diagnostic résulte d'une combinaison de meilleures techniques 

diagnostiques et de l'amélioration des conséquences lorsqu'une condition médicale sérieuse 

est détectée plus tôt. 

Le standard de soins évolue et s'accroît avec les changements technologiques et les 

médecins peuvent se sentir vulnérables s'ils ne sont pas agressifs pour diagnostiquer leurs 

patients47
• L'incertitude médicale devient alors de plus en plus difficile à accepter pour les 

médecins et patients avec tous les progrès technologiques et c'est pourquoi les médecins 

tendent à éliminer complètement cette incertitude, surtout lorsque 1' on connaît les 

conséquences envisageables d'une éventuelle poursuite. Cette certitude médicale augmente 

lorsque la probabilité d'une maladie devient nulle ou qu'elle progresse vers 100% et la seule 

façon d'atteindre cette certitude est d'accroître le nombre de tests diagnostiques. Une 

éducation adéquate indiquerait à la population que la médecine n'est pas une science parfaite. 

44. Ann G. LA WTHERS, A. Russel LOCALIO, Nan M. LAIRD, Stuart LIPSITZ, Liesi HEBERT et Troyen 

A. BRENN AN, ocPhysician' s Perceptions of the Risk of Being Sued,., ( 1992) 17 The Journal of Health 

Politics, Policy and Law 463, 468. 
45. Christel A. WOODWARD et Walter ROSSER, •Effect of Medico1egal Liability on Patterns of General 

and Family Practice in Canada.., (1989) 141 Canadian Medical Association Journal291, 297. 

46. OTA Report, op. cit., note 5, p. 26. 

47. /d , pp.30et31. 
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Vouloir atteindre cette perfection à tout prix occasionne pour le patient plus d'inconvénients 

que d'avantages, surtout si l'on considère que c'est lui qui supporte les risques du diagnostic 

sans égard au bénéfice qu'il en retire, et à la société qui assume les coûts de cette pratique48 • 

Plusieurs autres événements nourrissent la peur du procès, particulièrement lorsque 

les médecins soulèvent les incidences psychologiques qu'une poursuite en responsabilité 

médicale occasionne. Le médecin perçoit ces litiges comme une attaque personnelle sur sa 

compétence professionnelle et il peut traverser une panoplie d'émotions, de la colère à 

1' anxiété en passant par des doutes sur sa propre compétence49
• On parle parfois des coûts 

émotionnels des litiges en responsabilité où le médecin en vient à perdre la confiance qu'il 

avait en ses propres jugements de nature médicale50 et certains développeront même des 

signes de dépression clinique51
• 

Une étude canadienne démontre qu'une importante proportion des médecins croient 

qu'une poursuite en responsabilité médicale atteint la réputation professionnelle du médecin 

trouvé responsable d'une faute causale d'un préjudice52
• Même dans le cas où le médecin 

est acquitté des fautes alléguées contre lui, près de 40% de tous les médecins croient qu'il 

y aura des effets majeurs sur la réputation du médecin poursuivi 53
• 

Aux États-Unis, la peur du procès est également la conséquence d'une publicité à 

sensation où 1' on annonce, par exemple, que certains médecins ont perdu leur assurance-

48. Sur le sujet des tests diagnostiques et de l'incertitude médicale, voir: Eric E. FORTESS and Marshall 

B. KAPP, •Medical Uncertainty, Diagnostic Testing, and Legal Liability•, (1985) 13 Law, Medicine & 

Health Care 213-218. 
49. A.P. WILKINSON, op. cit., note 3, p. 6-5. 

50. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 179-182 et 195-196. 

51. OTA Report, op. cit., note 5, p. 29. 
52. 69% des médecins de première ligne et 72% des médecins spécialistes croient qu'il y aura des effets 

majeurs à long terme sur la réputation du médecin et presque tous les autres médecins optent plutôt pour 

des effets à court terme. Un très faible pourcentage de médecins pensent que ces effets sont faibles ou 

nuls: W. Rupert COOK and Charlotte NEFF, •Attitudes ofPhysicians to Medical Malpractice Litigation 

in Canada.., (1992) 11 Medicine and Law 557, 559, 562. 

53. Id 
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responsabilité ou la perdront s'ils ne se conforment pas aux exigences de leur assureur4
• Ces 

derniers peuvent leur défendre un certain type de pratique, leur imposer un quota pour 

certaines interventions à risques, leur perscrire une franchise allant parfois jusqu'à 1 0 000$ 

par réclamation ou leur imposer un maximum de couverture par réclamation et par année55
• 

La publication de la cause des multimillionnaires d'une réclamation en responsabilité 

médicale fait en sorte que les médecins s'inquiètent que d'éventuels dommages puissent 

exéder la couverture des assurances56
• L'incidence monétaire de ces cas particuliers n'est pas 

à négliger mais se produit assez rarement dans les cas où il y a des codéfendeurs. 

Aux États-Unis, cette peur du procès est accentuée également par la présence de 

banques de données compilant les incidents médicaux des médecins et disponibles pour les 

employeurs. La National Practitioner Data Bank est un exemple de ce type de banque mais 

on retrouve également d'autres genres de banques, telles qu'en Californie où l'on tient un 

registre des causes où l'on a effectué un paiement de plus de 30 000$ en dommages et 

intérêts au nom d'un médecin. Le but de ces banques est de contrôler la qualité et la conduite 

des médecins en rapportant ces faits à la corporation qui vérifie l'opportunité d'une action 

disciplinaire57
• Ces banques de données sont présentement inaccessibles au public mais il 

existe un débat présentement à cet égard 58
• 

La peur du procès, à la source d'une pratique défensive de la médecine, est basée sur 

des faits objectifs présents mais elle est amplifiée par des craintes subjectives qui sont bien 

souvent incontrôlables. 

54. William B. SCHWARTZ et Daniel N. MENDELSON, •Physicians Who Have Lost Their Malpractice 

Insurance•, (1989) 262:10 JAMA 1335-1341. 

55. Id, 1338. 
56. OTA Report, op. cit., note 5, p. 28. 

57. Id 
58. Id, p. 29. 
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Section II 

AUTRES CAUSES INCIDENTES 

La cause principale de la pratique d'une médecine défensive est une combinaison de 

plusieurs facteurs dont la hausse des poursuites en responsabilité médicale, l'augmentation 

des primes d'assurance et une peur du procès qu'éprouvent les médecins en raison d'une 

panoplie de facteurs bien présents et parfois subjectifs. 

Plusieurs auteurs mentionnent que d'autres causes peuvent influencer le calcul et 

l'importance que l'on accorde à la pratique d'une médecine défensive. Selon eux, d'autres 

motifs expliquent le fait qu'un médecin puisse requérir des tests considérés inutiles pour le 

patient. Certains feront une distinction entre le fait que le médecin pratique la médecine 

défensive dans le seul but de prévenir d'éventuels procès, et la situation où il requiert des 

tes~s pour plusieurs raisons à la fois, dont la médecine défensive. 

C'est ainsi qu'un médecin peut réellement croire en l'efficacité d'une procédure 

médicale qui réduit effectivement l'incertitude médicale, tout en ayant des motivations 

relatives à la médecine défensive. Il est même possible qu'avec le temps, il se soit convaincu 

de l'efficacité d'une procédure qui, au départ, s'avérait un test inutile pour le patient. On 

soulève également que la demande des patients à subir des tests influencent les décisions des 

médecins à requérir ceux-ci59
• 

Une des causes incidentes ayant un impact sur 1' évaluation de la médecine défensive 

et soutenu par un bon nombre d'auteurs, est 1' incitatif pécuniaire. Comme nous le verrons, 

les conséquences d'une médecine défensive sur les coûts du système de santé sont très 

importantes mais selon ces auteurs, l'incidence de la médecine défensive sur les coûts est 

grossièrement exagérée car l'appât du gain serait plus important que la peur d'être poursuivi 

59. W. R. COOK etC. NEFF, loc. cit., note 52, 560-561; B. DICKENS, loc. cit. , note 6, 182. 
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relativement à la multiplication des tests inutiles par les médecins60
• 

Des études démontrent que lorsque la rémunération sous forme de paiements à 1' acte, 

on observe une plus grande proportion d'admissions à l'hôpital, de plus longs séjours et plus 

de chirurgies mineures61
• Le médecin, tenté par son intérêt personnel, considère d'autres 

facteurs que le seul intérêt de son patient pour requérir des tests additionnels. On prétend 

aussi que plus de tests sont prescrits pour maximiser les revenus des équipements et assurer 

un certain niveau de revenus62• Une étude, aux États-Unis, démontre que les médecins 

possédant leur propre équipement pour la radiographie requièrent au minimum quatre fois 

plus de tests que les médecins qui réfèrent leurs patients à des radiologistes extérieurs63 • On 

peut souligner qu'au Québec, le Code de déontologie des médecins leur interdit d'obtenir 

indûment un profit par la prescription de médicaments, d'examens, de traitements ou 

d' appareils64
• 

D'autres causes que la médecine défensive viennent certainement influencer le 

nombre de tests inutiles subis par les patients et il est difficile, voir presqu'impossible d'en 

calculer l' importance. Il suffit de savoir qu'elles existent et l'intérêt à poursuivre l'étude de 

la médecine défensive n'est pas altéré. Plus de vingt-cinq ans d'étude démontrent que cette 

pratique existe réellement et il faut en tenir compte dans toute réforme proposée. 

60. Terese HUDSON, •Experts Disagree Over the Cost of Defensive Medicine .. , (1990) 64: Aug. 5 

Hospitals 14 ; Micheal DAL Y, •Attacking Defensive Medicine Through the Utilization of Practice 

Parameters- Panacea or Placebo for the Health Care Reform Movement?» (1995) 16 The Journal of 

Legal Medicine 101, 105; John C. WEST, •The Legal Implications of Medical Practice Guidelines», 

(1994) 27 The Journal of Health and Hospital Law 91, 98. 

61 . COMMITEE ON LEGAL ISSUES IN HEAL TH CARE, C. C. HA VIGHURST, Director, loc. cit., note 

10, 945 . 
62. Id 
63 . Bruce J. HILLMAN et al., •Frequency and Costs of Diagnostic Imaging in Office Practice - A 

Comparison of Self-Reffering and Radiologist-Reffering Physicians,., (1990) 323 The New England 

Journal of Medicine 1604-1608. 

64. Code de déontologie des médecins, R.R.Q., c. M-9, r.4, a. 2.03.41. 
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Chapitre II 

LES CONSÉQUENCES 

Après avoir compris l'origine de la pratique de la médecine défensive, il faut 

maintenant s'arrêter aux conséquences que celle-ci provoque. Nous verrons que certaines 

de ces conséquences ont des effets positifs sur les soins de santé. 

La médecine défensive positive et négative entraînent des conséquences différentes 

du fait que chacune de ces pratiques conduit le médecin à multiplier les tests diagnostiques 

inutiles pour le patient ou à quitter la pratique de la médecine selon sa réaction face à la peur 

du procès. 

Section 1 

LA MÉDECINE DÉFENSIVE POSITIVE 

A. Une défmition 

Avant d'entreprendre une définition exhaustive de la médecine défensive positive ou 

négative, il est opportun de formuler quelques commentaires généraux. 

Certains auteurs n'incluent pas les aspects positifs dans leur définition de la médecine 

défensive tandis que d'autres définitions de la médecine défensive positive regardent 

seulement les pratiques qui ne sont pas justifiées médicalement. Nous croyons que ces 

définitions ne représentent pas la médecine défensive dans son ensemble. Nous devons 

plutôt tenir compte de toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises, qu'entraîne cette 

pratique pour conduire à une analyse des impacts sur les soins de santé en général ou plus 
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particulièrement pour le patient. C'est ainsi que nous considérons les bons et mauvais effets 

de la peur du procès chez les médecins. 

La médecine défensive positive se définit comme étant une tendance qui amène le 

médecin à multiplier inutilement les actes ou tests médicaux, principalement pour couvrir 

ou réduire sa responsabilité médicale65
• Cette définition inclut une énumération de plusieurs 

situations qui diffère légèrement d'un auteur à l'autre. 

Certains d'entre eux intègrent des changements survenus dans la pratique comme le 

fait de passer plus de temps avec le patient à lui fournir des explications et à obtenir son 

consentement et le fait de prendre plus de temps à documenter le dossier médical66
• Ces 

changements sont incontestablement positifs pour le patient, quoique si le médecin tombe 

dans 1' excès, il pourrait y avoir une diminution à 1' accessibilité aux services de santé en 

général. 

L'Office ofTechnology Assessment soulevait un point intéressant en demandant si 

le désir de limiter la responsabilité médicale doit être conscient pour être considéré comme 

une pratique défensive de la médecine. Comment prétendre que les médecins puissent 

pratiquer défensivement s'ils ne savent pas qu'ils le font ? L'étude soutient qu'avec le 

temps, plusieurs procédures, qui étaient à 1' origine consciemment pratiquées dans un but 

relatif à la responsabilité médicale, ont pu devenir des procédures médicalement indiquées. 

Les médecins ont tant intégré ces tests dans leur pratique quotidienne, qu'ils ne sont même 

65. OTA Report, op. cit., note 5, p. 21. 
66. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 174, 209-210; Harold L. HIRSH, •Defensive Medicine- Friend Or 

Foe?», (1989) Legal Medicine 145, 157-159, 163-165; W.J. THOMAS, loc. cit., note 8, 499-500; W. 

R. COOK and C. NEFF, loc. cit., note 52, 564. L'Office ofTechnology Assessment n'inclut pas ces 

changements survenus car elle prétend qu'il serait difficile de documenter 1' étendue de ces changements 

et parce que les aspects positifs sont sans équivoques: OTA Report, op. cit., note 5, p. 22. Allen P. 

WILKINSON prétend plutôt que ces changements ne doivent pas être associés à la médecine défensive 

mais plutôt à une bonne partique de la médecine, au médecin prudent et diligent : A. P. WILKINSON, 

op. cit., note 3, pp. 6-15 et 6-17. 
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plus conscients de la motivation originale qui les poussait à prescrire ces tests. Ils en sont 

venus à croire qu'il s' agissait d'une bonne pratique médicale, du standard légal de soins67
• 

Les tests diagnostiques médicaux, pratiqués dans un but défensif, peuvent être ceux 

qui sont prescrits sans qu' aucune influence ou changement ne survienne dans la façon dont 

le médecin décide originellement de traiter son patient68 
; lorsque la manière de prodiguer 

les soins n 'est plus personnalisée, mais devient plutôt automatique. Bien souvent, ces tests 

diagnostiques restent au dossier médical sans que le médecin qui les a prescrits ne les 

consulte. Quelle est alors l'utilité d'ordonner ces tests si ce n'est que pour alimenter le 

dossier lors d'une éventuelle défense dans un procès? 

Un exemple flagrant d'un test devenu routinier, et qui à l'origine était employé pour 

des cas exceptionnels de grossesses à haut risque, est le monitorage électronique foetal69
• Ce 

test est ordonné dans le but de détecter, durant le travail des femmes qui accouchent, les 

naissances anormales ou à complications. En fait, on a démontré que ce test ne réduisait pas 

et ne détectait pas efficacement les naissances anormales comme l'asphyxie anténatale. 

Pourtant, les médecins continuent malgré tout à 1' employer de façon routinière en raison de 

la peur d'une responsabilité pour ne pas avoir utilisé la procédure coutumière70
• 

Dans un même ordre d'idées, l'Association des obstétriciens et gynécologistes du 

67. OTA Report, op. cit., note 5, p. 22. Pour une étude plus approfondie du changement dans le standard 

de soins voir infra p. X. 
68. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 176. 
69. Traduction intégrale du "electronic fetal monitoring", ci-après le monitorage foetal. 

70. Stephen B. THACKER, •The Impact of Technology Assessment and Medical Malpractice on the 

Diffusion of Medical Technologies : The Case of Electronic Fetal Monitoring•, in INSTITUTE OF 

MEDICINE, Medical Professional Liability and the Delivery ofObstetrical Care, vol. 2, Washington, 

D.C., National Academy Press, 1989, p. 9, pp. 20 et 21. Voir aussi: Benjamin P. SACHS, •ls the Rising 

Rate ofCesarean Sections a Result ofMore Defensive Medicine?•, in INSTITUTE OF MEDICINE, 

Medical Professional Liability and the Delivery ofObstetrica/ Care, vol. 2, Washington, D.C., National 

Academy Press, 1989, pp. 27 à 40 ; INSTITUTE OF MEDICINE, Medical Professional Liability and 

the Delivery ofObstetrica/ Care, vol. 1, Washington, D.C., National Academy Press, 1989, pp. 81 et 

82. 
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Canada se penchait sur la situation où chaque nouveau bébé se voyait prélever un échantillon 

de sang du cordon ombilical pour montrer que les nouveaux-nés n'ont pas manqué 

d'oxygène à la naissance71
• Ces tests médicaux inutiles pour la santé des bébés montrent 

bien la pratique défensive. Il faut comprendre que la spécialité de la gynécologie-obstétrique 

est particulièrement touchée par la médecine défensive car on sait qu'elle constitue une des 

spécialités à haut risque. 

Une étude canadienne démontre qu'environ 40% des médecins affirment qu'ils ont 

prescrit occasionnellement des procédures qu'ils considéraient médicalement inutiles dans 

le seul but de détourner ou de les protéger contre un procès. Un nombre presque aussi 

impressionnant de médecins spécialistes ou de soins de première ligne déclaraient le faire 

fréquemmenf2
• Certains cas sont souvent cités comme exemples de la médecine défensive 

positive et incluent les cas suivants73 
: 

• usage excessif du rayon-x et de procédures diagnostiques de routine74
; 

• usage excessif de tests de laboratoire du sang, de l'urine, de tissus et autres échantillons; 

• usage d'équipements à technologie avancée pour les diagnostics lors de circonstances 

inéprouvées; 

• visites additionnelles pour suivre les conditions médicales qui pourraient conduire à des 

complications; 

• usage excessif de secondes opinions médicales et consultations avec des spécialistes75
; 

• plus d'hospitalisation pour les cas limites qui pourraient être traités à l'extérieur; 

• hospitalisation prolongée pour prévenir des complications. 

71. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 176. 
72. 42% de spécialistes et 38% de médecins de soins de première ligne déclarent prescrire des tests inutiles 

dans un but défensif alors que 44% de médecins de soins de première ligne et 33% de spécialistes ont 

dit le faire fréquemment et 3% de chacune des catégories affrrment toujours pratiquer défensivement : 

W. R. COOK and C. NEFF, loc. cit., note 52, 560. 

73 . B. DICKENS, loc. cit., note 6, 175. 
74. W. John THOMAS déclare que pour savoir si une procédure ou un test est une pratique défensive de 

la médecine, il faut calculer les bénéfices pour la patient: W. J. THOMAS, loc. cit., note 8, 500. 

75. Voir sur ce sujet en particulier: John B. HALLAGAN, Luanne F. HALLAGAN et Harold L. HIRSH, 

•Second Opinions- Physician's Friend or Foe?•, (1984) 12:5 Legal Aspects of Medical Practice 1-5. 
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L'Office of Technology Assessment a également procédé à une enquête auprès de 

cardiologues, d'obstétriciens, de gynécologues et de chirurgiens76
• Les résultats de cette 

étude prouvent l'existence d'une pratique défensive de la médecine, mais elle varie 

considérablement d'une situation clinique à l'autre. Étant donné que les situations cliniques 

choisies pour les questionnaires étaient spécifiquement désignées pour augmenter les 

probabilités d'une réponse défensive par les médecins, elles ne sont généralement pas 

représentatives de toutes les procédures diagnostiques. L'OTA en vient à la conclusion que 

le pourcentage de tous les tests diagnostiques, accomplis consciemment pour des raisons 

défensives, serait de moins de 8 %77
• 

La peur du procès chez les médecins est largement tenue responsable d'avoir joué un 

rôle clé dans l'augmentation des césariennes aux États-Unis, au Royaume-Uni et au 

Canada78
• Un des facteurs qui contribue à cette forte proportion de césariennes est que les 

naissances sont supervisées par les médecins plutôt que par les sages-femmes, contrairement 

en Europe où la présence de ces dernières se fait prédominante. Similairement, 1' Office of 

Technology Assessment rapporte qu'une étude dans l'état de New York aux États-Unis a fait 

ressortir une relation statistique significative entre la proportion de naissances par césarienne 

et le niveau de risque de responsabilité médicale. Plus le risque de poursuites contre un 

hôpital est élevé, plus le nombre de césariennes est proportionneF9
• 

Le médecin Walter W. Rosser publiait récemment un article où il déclarait que les 

gouvernements provinciaux disposent de rapports démontrant une augmentation croissante 

et parfois spectaculaire de tous les types d'analyses de biologie médicale et que malgré une 

76. OTA Report, op. cit., note 5, p. 50. 

77. Id, p. 56. 
78. Alison MACFARLANE and Geoffrey CHAMBERLAIN, •What is Happening to Ceasarian Section 

Rates?», (1993) 342:8878 The Lancet 1005. Des études comparatives des proportions de naissances par 

césarienne dans les pays industrialisés montrent une large variation. Un quart des naissances alix États

Unis et presqu'un cinquième de celles au Canada sont délivrées par césarienne, comparativement à 6-

7% dans les Pays-Bas, au Japon et certains autres pays d'Europe. 

79. OTA Report, op. cit., note 5, pp. 68 et 74. 
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publication d'un rapport démontrant l'absence d'avantages à effectuer des échographies 

prénatales dans les grossesses à faible risque, certaines provinces rapportent une moyenne 

de plus de trois échographies par grossesse. Il souligne également que les patients ne retirent 

aucun avantage de cet excès d'investigations qui, de fait, peuvent s'avérer nuisibles80
• 

Un auteur soutient que la pratique d'une médecine défensive est indéfendable 

lorsqu'elle a pour but de faire subir des tests inutiles et on prétend même que cette pratique 

est une fraude envers les patients et le public qui, par le biais de son gouvernement, doit 

assumer le coût de ces soins inefficaces81
• 

B. Les incidences sur les coûts et la qualité des soins 

L'Office of Technology Assessment a fait ressortir les caractéristiques cliniques 

favorables à la médecine défensive, ou du moins celles où la pratique défensive est plus 

fréquente: 

• lorsque la maladie ou la condition à être décelée ou prévenue peut entraîner la mort ou 

l'invalidité; 

• lorsqu'une détection préventive de la maladie ou de la condition change la thérapie; 

• lorsque 1' on peut s'attendre à ce que le changement dans la thérapie fasse une différence 

sur 1' état de santé du patient ; 

• lorsque le test diagnostique ou le traitement alternatif est disponible sur-le-champ et peu 

risqué. 

Ces résultats furent obtenus en demandant à des médecins de trois spécialités différentes 

(cardiologie, chirurgie et gynécologie-obstétrique) d'identifier les situations cliniques dans 

lesquelles le traitement des poursuites médicales joueraient un rôle significatif dans leurs 

80. Walter W. ROSSER, •La menace de poursuites. Quels en sont les effets sur l'exercice de la médecine 

familiale?», (1994) 40 Le Médecin de famille canadien 655, 655-656. 

81. Abraham FUCHSBERG, •Wh en "Defensive Medicine" is Indefensible», ( 1993, oct. 13) New York Law 

Journa/2. 
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jugements et décisions cliniques82
• 

Lorsque 1' on demanda à ces mêmes médecins de modifier les situations cliniques 

pour supprimer la médecine défensive comme motivation à leurs jugements cliniques, ils ont 

toujours ajouté des signes et symptômes qui augmentaient la probabilité de maladie sérieuse 

chez le patient, alors qu'au départ, ce même patient se présentait avec une condition 

mineure83• Cette réaction surprenante démontre bien l'influence de la peur du procès lors de 

décisions relatives aux soins de santé du patient. 

Le but de la responsabilité médicale est, comme nous le savons, de dissuader les 

médecins d'exposer leurs patients à des risques excessifs en regard des bénéfices que ces 

derniers en retirent. Nous avons vu que les poursuites en responsabilité médicale conduisent 

parfois à 1' opposé et incitent les médecins à multiplier les tests inutiles dans le seul but de 

se protéger contre ces procès éventuels. Il s'agit ici, sans équivoque, d'une pratique 

défensive à condamner. Mais quelle est la limite acceptable pour savoir si un test est plus 

néfaste qu'utile pour le patient? C'est le médecin qui, par son jugement clinique ultime, 

décide de l'efficacité d'une procédure et de sa justification. 

Comment faire pour distinguer un test attribuable à la médecine défensive plutôt qu'à 

une réduction significative du taux d'incertitude? La pratique défensive de la médecine peut 

se situer à l'intersection d'un effet positif et/ou négatif sur les coûts des soins de santé et de 

la qualité des soins84
• Un test additionnel aura un impact certain sur le coût des soins mais 

son impact sur la qualité de la santé est très subjectif. Jusqu'où un test est-il considéré 

comme justifié médicalement ? Est-ce qu'un test dispendieux est justifié pour un patient qui 

a une chance sur 15 000 d'avoir la maladie en question? Et si la probabilité est plutôt d'une 

sur 100 000 mais que la maladie s'avère très sérieuse ? Seul le jugement clinique du 

82. OTA Report, op. cit., note 5, p. 26. 
83 . Id. 
84. Id., p. 23 . 
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médecin peut diviser les procédures médicales appropriées ou inutiles pour chaque situation 

qui se présente à lui85
• 

Certains auteurs prétendent que la pratique de la médecine défensive, et l'influence 

que la peur des poursuites amène, décourage certains médecins d'utiliser des méthodes 

médicales innovatrices inéprouvées86• Mais en général, on peut dire qu' il y a peu d'influence 

sur 1 'utilisation de nouvelles méthodes médicales, sinon, que certains autres médecins sont 

incités, au contraire, à employer de nouveaux moyens et équipements87
• 

L'un des débats qui soulève le plus de controverses et de discussions, est l'impact 

financier de la médecine défensive sur le système de santé. Les critiques sur les études 

concernant les coûts de la médecine défensive sont aussi nombreuses que les études elles

mêmes. L'Office ofTechnology Assessment résume bien la problématique de poser une 

évaluation sur la médecine défensive en déclarant qu'il est virtuellement impossible de 

conclure à une estimation précise de 1' étendue de ce phénomène en raison des moyens 

d'études qui sont imprécis, limitatifs et très coûteux88
• Il est, par conséquent, impossible de 

chiffrer avec exactitude l' impact sur les coûts, mais nous posons un regard sur les 

estimations proposées par les auteurs89
• 

Un auteur américain, se basant sur plusieurs études menées aux États-Unis, rapporte 

que, malgré la difficulté à quantifier le coût de la médecine défensive, les estimations 

proposées s'échelonnent de 3 à 6 milliards de dollars en 1975 et de 15 à 40 milliards en 

1983. En extrapolant ces estimations pour l'année 1993, le coût s' échelonne de 13.6 à 

presque 81 milliards de dollars90
• Ces estimations, calculées en pourcentage du montant total 

85. Id 
86. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 196. 
87. Id., 197. 
88. OTA Report, op. cit., note 5, p. 4. 
89. Il est à noter que, jusqu'à ce jour, aucune analyse ou estimation des coûts de la médecine défensive n' a 

été effectuée au Canada. 
90. J. C. WEST, loc. cit., note 60, 98. 
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des dépenses nationales de la santé, varient de 1.62 % à 11.23 %, ce qui est assez 

considérable91
• 

Un article, rapportant une étude récente effectuée aux États-Unis par Lewin-VHI, et 

portant sur la réforme de la responsabilité médicale, prétend qu'en diminuant la pratique de 

la médecine défensive, on pourra épargner de 7.5 à 76.2 milliards de dollars sur cinq ans92
• 

Les conclusions de cette étude sont fortement contestées par 1' Office of Technology 

Assessment dans son rapport de 1994. Cette dernière prétend que l'estimation n'est pas une 

mesure fiable de la portée possible des coûts de la médecine défensive, et ce, pour deux 

raisons principales93
• Premièrement, 1' étude prend, comme point de départ, 1' estimation de 

Reynold sur les coûts nets du système de la responsabilité médicale94 (étude également 

contestée par 1' OTA95
) et Lewin-VHI définit la médecine défensive de façon restrictive, 

comparativement à la définition de 1' OTA, en y incluant seulement les changements survenus 

dans la pratique médicale et motivés exclusivement par la peur du procès. 

L' OTA donne une estimation très limitative du coût de la médecine défensive en 

raison du nombre de situations cliniques étudiées. Elle a estimé le coût potentiel national de 

la médecine défensive dans deux situations cliniques, et pour lesquelles des données sur les 

coûts et l' incidence étaient disponibles. C'est ainsi que l'étude a estimé à 8.7 millions de 

dollars le total national de l'augmentation due à une pratique défensive pour des 

accouchements par césarienne. Le montant de l'estimation s'élève à 45 millions de dollars 

91. Id 
92. cDecreasing Defensive Medical Practices Could Save $35.8 Billion Over Five Years• (1993, 4 feb.) 2 

Hea/th Law Reporter 5. Cet article rapporte certaines conclusions d'une étude effectuée aux États-Unis 
en 1993 : Lewin-VHI, lnc., Estimating the Costs of Defensive Medicine, report prepared for MMI 

Companies, lnc., Fairfax, VA, Jan. 27, 1993. 
93. OTA Report, op. cit., note 5, p. 48 et appendice J. 
94. Roger A. REYNOLDS, John A. RIZZO and Martin L. GONZALEZ, •The Cost of Medical Professional 

Liability•, (1987) 257 JAMA 2776-2781. 
95. L'Office ofTechno/ogy Assessment considère que l'étude de Reynold n'est raisonnablement pas assez 

précise, et que même si l'estimation est acceptable, la méthode statistique ne permet pas d'en arriver à 

quelque conclusion sur les cofits de la médecine défensive: OTA Report, op. cit., note 5, p. 47, 48 et 

appendice J. 
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pour une pratique défensive lors de radiologies diagnostiques à la tête pour des jeunes entre 

5 et 24 ans96
• Même si ces estimations ne représentent qu'une faible portion du total national 

des coûts de la santé, l'OTA soutient qu'elles ne sont pas insignifiantes97
• 

Les incidences de la médecine défensive sur la qualité et les coûts des soins de santé 

sont présents. Plusieurs études ont tenté de le démontrer au cours des années passées et 

continueront certainement à se préoccuper du phénomène dans les années à venir. Les 

changements survenus posent de véritables conséquences et, si 1' on considère les coûts que 

cette pratique entraîne, il faut nécessairement envisager des solutions pour enrayer cette 

conduite. 

C. Les incidences sur la responsabilité médicale du médecin 

Les incidences de la pratique d'une médecine défensive positive sur la responsabilité 

médicale du médecin est le coeur, le centre d'intérêt de cet essai et nous y apportons une 

analyse détaillée au titre deuxième. Pour l'instant, posons certaines remarques générales de 

ces incidences. 

La médecine défensive positive se définit, comme nous 1' avons vue, comme étant une 

tendance qui amène le médecin à multiplier inutilement les actes ou tests médicaux, 

principalement pour couvrir ou réduire sa responsabilité98
• Est-ce que cette pratique 

fonctionne effectivement? Réduit-elle les chances qu'un médecin soit poursuivi? Cette 

question fut déjà soulevée lors d'une étude en 197199
, mais aucune réponse à cette époque 

n'était encore connue, car l' étude de ce phénomène en était à ses débuts. Qu'en est-il 

aujourd'hui ? Peut-on affirmer que cette pratique aide ou non, en fait, à prévenir les 

96. Id , p. 65 et appendice F. 
97. Id 
98. Voir supra, p. 21. 
99. COMMITEE ON LEGAL ISSUES IN HEAL TH CARE, C. C. HA VIGHURST, Director, loc. cit., note 

10, 942. 
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poursuites en responsabilité professionnelle ? Aucune investigation ne portant directement 

sur cette question, nous pourrions, pour l'instant, simplement énoncer que les aspects positifs 

de la médecine défensive positive, soulevés antérieurement100
, aident sûrement à prévenir les 

poursuites car ils constituent une bonne pratique de la médecine, une pratique prudente et 

diligente. Par contre, les aspects négatifs, ceux causés par des tests inutiles que l'on fait 

subir aux patients et entraînant des risques additionnels, pourraient être à la base d'une action 

en responsabilité civile médicale. Donc, si la médecine défensive peut devenir une base 

autonome de poursuite, cette pratique n'aiderait pas à réduire les chances qu'un médecin soit 

poursuivi, bien au contraire. 

Selon un auteur, la plupart des médecins prétendent que la pratique de la médecine 

défensive ne contribue pas à la qualité de la pratique médicale101
• Nous allons plus loin 

encore, en soutenant qu'un test inutile, exécuté dans un but défensive, est une mauvaise 

pratique de la médecine pouvant entraîner la responsabilité professionnelle du médecin. Si 

la médecine défensive conduit les médecins à ajuster leur pratique au standard légal de soins, 

il faut encourager cette pratique. Mais si le coût de cette pratique excède le bénéfice que le 

patient reçoit ou entraîne des conséquences néfastes, il faut plutôt la dénoncer pour y mettre 

fin. 

Section II 

LA MÉDECINE DÉFENSIVE NÉGATIVE 

A. Une définition 

La médecine défensive négative se définit comme étant une tendance qui amène le 

médecin à refuser d'accomplir certaines procédures ou champs d'activités médicales en 

100. Voir supra, pp. 20 et 21. 
101. W. J. THOMAS, loc. cit., note 8, 499. 
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raison de la peur d'une éventuelle poursuite en responsabilité médicale, lorsque le patient 

pourrait bénéficier de la procédure ou activité102
• 

Cette pratique défensive de la médecine, contrairement à la médecine défensive 

positive, ne peut être à la source d'une action en responsabilité médicale. En effet, il n'y a 

pas d'obligation de traiter un patient ou de continuer à le traiter103• Donc, le médecin qui 

refuse de traiter un patient ou le réfère à un spécialiste, avec comme fondement principal de 

sa décision la médecine défensive négative, ne pourra, en règle générale, être poursuivi avec 

succès104
• Quoique le médecin n'ait pas d'obligation de traiter, il a certaines obligations 

lorsqu'il cesse de traiter un patient. Il doit s'assurer que son patient peut continuer à obtenir 

les soins requis et y contribuer dans la mesure nécessaire et il doit assumer la responsabilité 

de ce patient tant que le nouveau médecin n'a pas pris celui-ci en charge105
• 

Malgré l'impossibilité de poursuivre les médecins pour une médecine défensive 

négative, nous analysons les conséquences de cette pratique qui crée une véritable 

problématique dans certains champs de pratique et dans certaines régions en particulier. 

Pour toutes ces raisons, il faut que les dirigeants en place et les intervenants de la santé se 

penchent sur ce problème. 

L' accessibilité à certains services de santé peut être réduite par la peur du procès 

qu'éprouvent certains médecins, et cette peur les conduit à des comportements comme les 

suivants : 

• les médecins limitent leur pratique aux patients à faible risque, ceux qui ont peu de risque 

de souffrir d'un préjudice, mais il est possible que ce soit seulement les patients qui 

102. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 174. 
103. Il est à noter par contre, qu' il ne peut refuser de traiter un patient pour des raisons reliées à la nature de 

la maladie présentée par ce patient ou pour des raisons de moeurs, de convictions politiques ou de 

langue ; il peut cependant, s' il juge que c'est dans 1' intérêt médical du patient, adresser celui-ci à un 

autre médecin: Code de déontologie des médecins, R.R.Q., c. M-9, r.4, art. 2.03.05. 

104. H. L. HIRSH, loc. cit., note 66, 148. 
105. Code de déontologie des médecins, précité, note 103, arts 2.03 .10 et 2.03 .12. 
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comprennent 1' incertitude du pronostic médical et qui n'ont pas d'attentes élevées 

irréalistes des conséquences de traitements ou procédures médicales ; 

• les médecins changent de spécialités pour se tenir à 1 'écart de celles qui attirent les litiges, 

ou les médecins de médecine générale et familiale refusent d'accomplir des soms 

d'obstétrique, d'anesthésie ou des soins d'urgence par exemple; 

• les médecins prennent une retraite précoce de la pratique médicale ou quittent celle des 

soins aux patients et mettent en pratique leur habileté au palier administratif ou dans la 

recherche, là où la carrière n ' implique plus de soins aux patients ; 

• les étudiants en médecine ou les nouveaux praticiens qualifiés choisissent leur spécialité 

en fuyant celles qu' ils croient enclines aux poursuites de nature médicale; 

• les médecins de médecine générale ou spécialistes refusent d' accomplir des procédures ou 

de recommander des traitements qu'ils croient être prédisposés à un risque de préjudice 

pour les patients ou frustent les patients d'expectations pour des conséquences sûres et 

efficaces 106
• 

Le rapport Prichard, reprenant les conclusions d'une étude réalisée par le Collège de 

pratique familiale du Canada, énonce que 62 % des médecins pratiquant la médecine 

familiale et la pratique générale donnaient, comme raison la plus commune d'interrompre 

les soins obstétriques, le désir d'un changement dans leur style de vie. Cependant, les 

inquiétudes concernant la responsabilité étaient données comme deuxième raison la plus 

commune107• Dans la même étude, 40% des médecins qui ont répondu, énonçaient avoir 

diminué ou exclu les soins d' urgence de leur pratique dans les derniers cinq ans pour une 

multitude de raisons dont la peur du procès associée de près à un stress toujours présent et 

une perte de satisfaction dans leur travaiP08
, ce qui laisse songeur. 

106. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 177-178. 
107. J.R.S. PRICHARD, op. cit., note 24, appendice A, p. 141. Voir aussi: B. DICKENS, loc. cit., note 6, 

178. 
108. Id , pp. 141 et 142. 
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Un groupe de travail mesurant l'impact de la responsabilité médicale sur les services 

des médecins oeuvrant dans l'obstétrique et la gynécologie indiquait qu'au Canada, 36% des 

répondants de l'étude avaient indiqué qu' ils ont cessé ou réduit leur pratique obstétrique dans 

les dernières cinq années. Le plus large pourcentage de ceux qui ont cessé ou réduit cette 

pratique était dans le domaine de l'obstétrique depuis plus de vingt ans109
• De tous les 

répondants, 11 % affirmaient que la responsabilité légale était la raison la plus importante 

pour ces changements tandis que 15 % en faisait leur deuxième plus importante raison. Le 

désir de changement dans leur style de vie était la raison la plus courante avec 48 % des 

répondants qui en ont fait leur premier choixn°. Il faut souligner qu'un changement dans le 

style de vie peut aussi inclure certains facteurs relatifs à la peur du procès, comme par 

exemple un désir de subir moins de stress. 

Aux États-Unis, la problématique de la médecine défensive négative est encore plus 

évidente dans la pratique de l'obstétrique en raison des primes d'assurance faramineuses que 

les médecins doivent payer pour pratiquer dans ce domaine. Le montant des primes varie 

considérablement selon la spécialité et la région géographique. Par exemple, un obstétricien 

gynécologue, pratiquant dans certaines régions de la Floride, payait 165 300$ par année de 

primes d'assurance en 1987 pour une couverture standard111
• Un gynécologue d' une région 

rurale du Maine déclarait avoir cessé la pratique de 1' obstétrique en 1985 car il pouvait ainsi 

réduire ses primes de moitié112
• Malgré ces primes très importantes, les médecins affirment 

que la raison première qui les font quitter l'obstétrique ne sont pas ces sommes, mais plutôt 

le stress psychologique causé par l'inquiétude d'une poursuite potentielle113
• 

109. 23% des médecins qui ont cessé ou réduit la pratique de l'obstétrique, l' ont fait après dix ans ou moins 

de pratique, 38% après 11-20 ans : B. DICKENS, loc. cit., note 6, 191. 

110. Id 
111. OTA Report, op. cit., note 5, p. 29. 
112. Sarah GLAZER, •Whatever Happened to the Malpractice lnsurance Crisis?•, (1991) July 9 The 

Washington Post Z10. 
113. Id Aux États-Unis, les médecins peuvent toujours refiler à leurs patients une augmentation de leurs 

primes en majorant le montant de leurs services, sauf pour les patients qui sont sur Medicaid, le 

programme fédéral de remboursement des soins de santé pour les plus démunis, qui rembourse un taux 

fixe, selon l' acte, aux médecins. 
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Deschamps et Mullins croient qu'un aspect important de la crise en responsabilité 

médicale et hospitalière concernerait plutôt la disponibilité des médecins acceptant de rédiger 

une expertise médicale pour le compte de personnes décidées à poursuivre un professionnel 

ou un établissement. Ils en arrivent même à prétendre que la réduction ou la stabilisation des 

poursuites, dans les années 1980, soit possiblement attribuable à la difficulté de plus en plus 

grande pour les procureurs des demandeurs potentiels de pouvoir retenir les services de 

médecins experts114
• Le rapport Prichard soulevait également cette difficulté en concluant 

que dans certaines provinces du Canada, il était parfois difficile et coûteux pour les 

demandeurs d'obtenir l'avis d'experts médicaux sur le bien-fondé des poursuites qui 

pourraient être intentées liS. La pénurie de témoins experts appelés à supporter l'action d'un 

demandeur en responsabilité médicale fut qualifiée de "conspiration du silence". Ce n'est 

que depuis les années 1960 que l'on parle de ce problème de conspiration116
• Il s' ensuivit 

une réaction à cette conspiration, de la part des avocats qui introduirent les textes médicaux 

à la place même du témoignage du médecin117
• 

Un autre type de médecine défensive négative, soulevé par certains auteurs, est celui 

où les médecins hésitent maintenant à publier certains rapports complets et détaillés des 

conséquences adverses de procédures diagnostiques et thérapeutiques dans des revues 

médicales, de peur que l'avocat d'un patient ne les découvre et les utilise comme preuve dans 

un procès 118
• 

Ces constatations et définitions de la médecine défensive négative nous amènent à 

observer et examiner les incidences de cette pratique sur la disponibilité des ressources 

humaines dans le domaine de la santé. 

114. P. DESCHAMPS et G. MULLINS, op. cit., note 28, pp. 42 et 43. 
115. J.R.S. PRlCHARD, op. cit. , note 24, p. 21. 
116. COMMITEE ON LEGAL ISSUES IN HEALTH CARE, Clark C. HA VIGHURST, Director, loc. cit., 

note 10, 941. 
117. Voir Perron c. Hôpital Région de l'amiante, [1976] C.S. 1191. 
118. A. P. WILKINSON, op. cit., note 3, p. 6-16. 
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B. Les incidences sur la disponibilité des ressources humaines 

Selon Bernard Dickens, contrairement à la médecine défensive positive, une évidence 

considérable fut trouvée dans le changement de la pratique médicale en raison de la médecine 

défensive négative. Cette modification est causée par la peur du procès et elle mène les 

médecins à rendre leurs services, ou certains d'entre eux, indisponibles aux patients. Les 

médecins qui se retirent ou refusent d'offrir leurs services sont ceux qui croient que leur 

compétence est susceptible d'être au-dessous du standard parce qu'ils pratiquent peu 

fréquemment dans le champ de pratique en question. Les patients et les procédures à risque 

élevé demandent plus d'habilité qu'auparavant et aussi des médecins plus expérimentés. 

Ainsi, la sécurité de certaines procédures dépend du suivi que 1' on peut donner au patient et 

des nouveaux équipements perfectionnés disponibles119• 

Le rapport de Woodward et Rosser souligne que les changements les plus importants 

dans les comportements des médecins au Canada se sont produits dans les régions rurales de 

l'Ontario. En 1983, 85% des médecins de famille dispensaient des services obstétricaux, 

alors qu'en 1988, seulement 39,7 % offraient les mêmes services. Le plus faible taux 

observé, quant à la participation aux services obstétricaux, fut de 17 % chez les médecins des 

régions urbaines du Québec. Une partie importante de ce déclin fut attribué aux médecins 

de famille qui effectuaient moins de quinze accouchements par année et disaient que 

l'augmentation des cotisations à l'ACPM rendrait leur pratique obstétricale non rentable 

financièrement120
• 

Dickens rapporte que 1' étude de la pratique en obstétrique et gynécologie au Canada 

révèle une situation de crise grandissante concernant une insuffisance de ces praticiens et une 

réduction à l'accessibilité de ces services médicaux121
• Aux États-Unis, le problème paraît 

119. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 205 . 
120. C. A. WOODWARD et W. ROSSER, loc. cit., note 45. 
121. Id., 192, 205. 
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plus important encore lorsque l'on considère que les femmes de 23 comtés dans la région 

rurale du sud du Missouri, souscrivant au régime de Medicaid, doivent parcourir jusqu'à 330 

kilomètres pour accoucher avec l'aide d'un médecin. On assiste à un exode des médecins 

procédant à des accouchements dans les régions rurales dans une proportion 

d'approximativement 20% qui ont cessé de mettre au monde des bébés entre 1984 et 1989 

aux États-Unis122
• Une étude sur les soins obstétricaux parle d'une véritable crise dans 

1' accessibilité aux services de maternité, particulièrement parmi les femmes les plus 

démunies et celles en régions rurales. On soutient que si les médecins continuent à éliminer 

ou réduire leurs services en obstétrique, le problème d'accès s'intensifiera et touchera même 

les régions où aucun problème n'était perçu123
• 

Le même problème survient, toujours dans les régions rurales du Canada, concernant 

les services d'anesthésie dans les hôpitaux. Les médecins généralistes refusent de pratiquer 

des anesthésies de façon occasionnelle en raison de l'insuffisance de cas pour maintenir le 

standard de soins requis. Les primes additionnelles qu'ils doivent payer pour pratiquer dans 

ce champ ne sont pas couvertes par le nombre restreint d'anesthésies qu'ils pratiquent. On 

soulève une autre interprétation de la peur du procès, en prétendant que c'est plutôt parce que 

les chirurgiens désirent être assistés de spécialistes lors des opérations. D'une façon ou 

d'une autre, il s'ensuit que les patients doivent recevoir les services d'anesthésie de 

spécialistes à des coûts beaucoup plus élevés ou recevoir ces soins dans les grands centres 

urbains, loin du domicile124
• 

Le problème d'accessibilité aux services de santé dans les régions éloignées ne date 

pas d'hier. Les manchettes des médias font fréquemment état du manque de médecins 

généralistes dans ces régions et des listes d'attentes interminables pour avoir accès à un 

122. S. GLAZER, loc. cit., note 112. 
123. Deborah LEWIS-IDEMA, «Medical Professional Liability and Access to Obstetrical Care: Is There a 

Crisis?», in INSTITUTE OF MEDICINE, Medical Professional Liability and the Delivery ofObstetrical 
Care, vol. 2, Washington, D.C., National Academy Press, 1989, pp. 78 à 96, pp. 92 et 93. 

124. B. DICKENS, loc. cit., note 6, 174. 
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médecin de famille. Plusieurs motifs sont à la base de cette pénurie de médecins et 

l'inquiétude relative à la question de la responsabilité médicale est l'un de ceux-ci. Ces 

médecins généralistes devraient se rappeler que leur compétence doit être celle d'un autre 

médecin généraliste prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. 
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Titre II 

LA RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE 

DU MÉDECIN POUR LA PRATIQUE 

DE LA MÉDECINE DÉFENSIVE 

38 

La responsabilité civile médicale du médecin pour une pratique défensive de la 

médecine constitue, premièrement, une faute au niveau de l'obligation de renseigner et 

d'obtenir le consentement car il ne dévoile pas le fait qu'il propose un test médical pour des 

raisons défensives, ou en partie pour celles-ci. Comme nous le savons, le consentement doit 

être libre et éclairé, mais dans le cas de la médecine défensive, le patient ne sera pas mis au 

courant de cette information, du but défensif de l'intervention. La faute peut aussi être celle 

d'un manquement à l'obligation de soigner. Par des examens diagnostiques intempestifs, 

le médecin expose son patient à des risques inutiles causés par une peur du procès et non plus 

exclusivement pour des raisons médicales. Nous essaierons de cerner quelle serait la 

pratique prudente, diligente et consciencieuse de la médecine pour éviter une pratique 

défensive de la médecine. 

L'intérêt du patient est 1' essence même des soins médicaux prodigués par tout 

professionnel de la santé. La médecine défensive, plutôt pratiquée dans l'intérêt du médecin, 

engendre un conflit d'intérêts qui doit à tout prix être évité dans un contexte de soins de 

santé. Dans le chapitre premier, nous verrons la faute médicale au niveau du manquement 

à l'obligation de renseigner adéquatement le patient sur le conflit d'intérêts possible. Au 
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deuxième chapitre, nous analyserons la faute dans l'obligation de soigner. 

Nous consacrerons la dernière section de chaque chapitre à la preuve de ce 

manquement aux obligations du médecin et nous verrons que la preuve de la faute devient 

très difficile à faire car il faut démontrer que le médecin n'a pas exercé son jugement 

professionnel de façon diligente et consciencieuse et dans un but défensif. Cette preuve est 

d'autant plus difficile à faire lorsque la pratique défensive de la médecine est devenue le 

standard de soin. 
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Chapitre premier 

LA FAUTE MÉDICALE : MANQUEMENT À 

L'OBLIGATION DE RENSEIGNER ET D'OBTENIR 

LE CONSENTEMENT 

40 

Nous verrons, dans un premier temps, où se situe la faute du médecin dans son 

obligation de renseigner et d'obtenir le consentement et comment, dans un modèle de 

transparence du consentement, on pourrait en arriver à répondre à cette obligation et à retirer 

certains avantages indéniables en dévoilant la médecine défensive. Un obstacle de taille se 

présente pour le demandeur qui doit prouver la médecine défensive et 1' on s'apercevra que 

son fardeau est lourd, sinon insurmontable. Mais abordons pour commencer certains 

principes généraux relatifs à 1' obligation de renseigner et à 1' obtention du consentement. 

Section I 

LA DÉTERMINATION DE LA FAUTE 

A. Principes généraux 

Il est maintenant consacré en droit québécois que le médecin a une obligation de 

renseigner adéquatement le patient et d'obtenir son consentement avant de procéder à 

quelque intervention médicale, autrement son défaut entraîne une faute civile dont il répond. 

Le principe de l'inviolabilité de la personne humaine, reconnu aux articles 10 et 11 
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du C.c.Q. et à la Charte des droits et libertés de la personnel, est à l'origine de cette 

obligation. Le Code de déontologie des médecirzil prévoit de plus deux articles spécifiques 

relatifs à l'obtention du consentement libre et éclairé. L'un prévoit que sauf urgence, le 

médecin doit, avant d'entreprendre une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir 

du patient ou de son représentant ou des personnes dont le consentement peut être requis par 

la loi, une autorisation libre et éclairée3
• L'article suivant nous indique que les explications 

nécessaires portant sur la nature, le but et les conséquences possibles de l'investigation du 

traitement ou de la recherche que le médecin s'apprête à effectuer doivent être reçues par ces 

mêmes personnes4
• 

Le modèle traditionnel de l'obligation de renseigner quant aux dangers normalement 

prévisibles que comporte l' intervention envisagée, s'apprécie en fonction du critère du 

médecin raisonnable mais en tenant compte de la situation particulière de chaque patienf. 

Le médecin doit donc fournir l'information sur tout ce que le patient placé devant lui aurait 

voulu obtenir comme renseignements6
• Après avoir renseigné adéquatement le patient, ce 

dernier doit donner son consentement qui est nécessaire à la validité même du contrat 

1. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 1. 
2. Code de déontologie des médecins, R.R.Q., c. M-9, r.4. 
3. Id , art. 2.03.28. 
4. Id., art. 2.03 .29. 
5. Deux arrêts importants de la Cour suprême sont venus cerner cette obligation de renseigner en droit 

médical : Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192; Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880. Commentaires: 
Jean-Louis BAUDOUIN, La responsabilité civile, 4• éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais lnc., 1994, 
n° 1213-1214, pp. 645-646; Pauline LESAGE-JARJOURA, Jean LESSARD et Suzanne PHILIPS
NOOTENS, Éléments de responsabilité médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine., 
Cowansville, Les Éditions Yvon Blais lnc., 1995, pp. 109-130. Une adaptation de ces arrêts de la 
co mm on law au droit civiliste québécois est nécessaire et a fait 1' objet de nombreux articles de doctrine. 
Voir Robert P. KOURI, •L'influence de la Cour suprême sur l'obligation de renseigner en droit médical 
québécois,., (1984) 44 R. du B. 851 ; Robert P. KOURI, •La causalité et l'obligation de renseigner en 
droit médical québécois .. , ( 1987) 17 R.D. U.S. 493; François TÔTH, •L' obligation de renseigner du 
médecin en droit civil québécois .. , dans Responsabilité médicale et hospitalière. Aspects éthiques et 
juridiques, Montréal, Canadian Institute, octobre 1990 ; Robert P. KOURI, •L'obligation de 
renseignement en matière de responsabilité médicale et la •subjectivité rationnelle,. : mariage de 
convenance ou mésalliance? .. , (1994) 24 R.D. U.S. 345. 

6. J.-L. BAUDOUIN, précité, note 5, no 1214, p. 646. 
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médicaF et pour assurer la sauvegarde de son intégrité corporelle. 

B. Un modèle transparent du consentement 

Dans le cas où le médecin pratique une médecine défensive, il est certainement 

utopique de penser qu'il dévoilera les raisons précises des intentions qui le poussent à 

pratiquer des tests médicaux non bénifiques pour son patient et ordonnés dans le but de se 

protéger contre d'éventuels procès8
• Nous pouvons alors prétendre que si le médecin ne 

renseigne pas son patient de ses motivations profondes, il manque à son devoir de renseigner 

car il lui cache un élément important du but de l'intervention qu'il s'apprête à faire subir à 

son patient. 

Marshall B. Kapp9
, un auteur américain, propose une nouvelle approche de 

l'obligation d'obtenir un consentement libre et éclairé pour répondre à la problématique 

particulière de la pratique d'une médecine défensive. Il retient la thèse d'Howard Brody10 

qui redéfinit lè consentement sur un modèle de transparence et dans lequell' obligation de 

renseigner le patient n'est pas celle qu'un médecin prudent et diligent aurait jugé bon de 

communiquer à son patient ou celle qu'un patient raisonnable, placé dans les mêmes 

circonstances, aurait voulu obtenir comme renseignements11
• Kapp maintient que dans ce 

modèle de transparence, l'obligation de renseigner est adéquate lorsque la pensée 

fondamentale du médecin est rendue transparente au patient12
• Par conséquent, si le médecin 

7. Jean-Louis BAUDOUIN, Les obligations, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 1993, n° 108 
et suiv., pp. 90 et suiv.; P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILIPS-NOOTENS, op. cit., note 
5, pp. 130 et suiv. 

8. Il est ici question de la pratique d'une médecine défensive consciente. À ce sujet, voir supra pp. 21 et 
22. 

9. Marshall B. KAPP, «Informed Consent to Defensive Medicine : Letting the Patient Decide•, (1993) 
Spring Pharos 12. 

10. Howard BRODY, «Transparency: Informed Consent in Primary Care•, (1989) 19:5 Hastings Center 
Report5. 

11 . Il faut souligner que la thèse retenue aux États-Unis, relative au consentement du patient, n'est pas celle 
maintenue au Québec. 

12. M.B. KAPP, loc. cit., note 9, 12-13. 
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annonce au patient qu'une intervention médicale est suggérée principalement dans le but de 

le protéger contre un risque légal potentiel, il rencontre les exigences du modèle transparent 

du consentement13 en ce qui concerne la médecine défensive. 

Aux États-Unis, l'affaire Moore v. Regents of the University ofCa/ifornia14, reconnaît 

1' obligation du médecin de dévoiler ses intérêts distincts de ceux du patient pour rendre 

transparent ce conflit d'intérêt potentiel15
• La Cour reconnaît que le médecin a violé son 

devoir de renseigner son patient avant 1' opération sur ses intérêts scientifiques et 

économiques en utilisant certaines cellules de son patient. Dans cette cause, le fait que 

1' intervention avait un but essentiellement thérapeutique pour le patient ne devait pas justifier 

de taire les intérêts du médecin, distincts de ceux du patient et menant à un conflit d'intérêt 

potentieP6
• On peut certainement penser qu'ici, les conclusions seraient identiques lorsqu'on 

sait que le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter 

toute situation où il serait en conflit d'intérêts17
• 

Kapp soulève, à juste titre, que même sous le standard légal et traditionnel du 

consentement libre et éclairé, il est indubitable que la motivation du médecin à procéder à 

une intervention sur le patient est un élément d'information que tout patient raisonnable 

souhaiterait obtenir et prendre en considération avant de faire un choix personnel sur la 

nécessité de subir une intervention18
• Le même raisonnement peut être posé pour la situation 

du droit civil, en considérant plutôt chaque patient placé devant le médecin. 

13. Id, 13. 
14. 249 Cal. Rptr. 495 (1988, Court of Appeal); 271 Cal. Rptr. 146 (1990, Califomia Supreme Court); 

permission d'appeler à la Cour suprême des États-Unis refusée, 111 S. Ct. 1388; 499 U.S. 936. 
15. Pour une analyse des faits de cette cause et de l'obligation de renseigner, voir Robert P. KOURI et 

Suzanne PHILIPS-NOOTENS, •L'utilisation des parties du corps humain pour fms de recherche : 
l'article 22 du Code civil du Québec•, (1994-95) 25 RD. U.S. 359, 363-365. 

16. Id, 364-365. 
17. Code de déontologie des médecins, note 2, art. 2.03.49. 
18. M.B. KAPP, loc. cit., note 9, 13. 
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Le but de ce modèle de transparence est, dans un premier temps, de renseigner 

adéquatement le patient sur le but d'une intervention que lui propose son médecin, mais 

également de faire basculer la responsabilité sur les épaules du patient qui aura choisi de 

subir l'intervention en toute connaissance de cause. L'autonomie du patient est respectée et 

il assume le risque de son choix19
• 

Nous pouvons penser que le patient, connaissant les véritables intentions de son 

médecin, à savoir qu'il lui suggère une intervention particulière principalement en raison de 

sa peur d'une responsabilité potentielle, prendra ce fait en considération pour donner un 

consentement libre, éclairé et volontaire, qu'il décide d'acquiescer ou non à l'intervention. 

Le médecin créerait par contre un risque supplémentaire causé par une mauvaise pratique de 

la médecine et il en ferait supporter le fardeau par le patient. Ce dernier serait certainement 

influencé par les inquiétudes et opinions de son médecin et accepterait parfois, à son 

désavantage, de subir des interventions intempestives et risquées. 

La pratique d'une médecine défensive n'est pas une pratique diligente, ni 

consciencieuse de la médecine et le fait de dévoiler cette pratique au patient ne pourrait, à 

notre avis, assurer un transfert des risques inhérents d'une procédure médicale sur le dos du 

patient même s'il y consent. Si les interventions médicales n'étaient pas recommandées dans 

un monde sans pression extérieure d'ordre juridique, il s'agirait d'une mauvaise pratique de 

la médecine que même un consentement libre et éclairé ne saurait normalement valider. De 

plus, l'article 1477 C.c.Q. mentionne expressément que l'acceptation de risques par la 

victime n'emporte pas renonciation à son recours contre 1' auteur du préjudice. Il pourra, tout 

au plus, y avoir un partage de responsabilité20
• 

19. Id. 
20. Voir Infra p. X pour une étude plus détaillée. 
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C. Les avantages à dévoiler la médecine défensive 

Kapp soulève certains avantages au modèle transparent du consentement, celui où le 

médecin dévoile à son patient ses motivations profondes face à sa peur d'une responsabilité 

potentielle. Premièrement, il maintient que plusieurs patients qui sont informés que le 

médecin recommande une intervention médicale spécifique pour une médecine défensive, 

vont choisir de décliner l'intervention en raison de la balance des avantages et inconvénients 

qu'ils peuvent en tirer. L'incidence sur les coûts des soins de santé en général est alors 

évident et le gaspillage, conséquent à la pratique d'une médecine défensive et tant proclamé 

par les auteurs, serait diminué21 • 

Pour contrer les conséquences tout aussi néfastes de la médecine défensive 

inconsciente, le médecin devrait en tout temps dévoiler au patient quel est le pourcentage 

d'incertitude médicale qu'il entend supprimer avec le test diagnostique spécifique. Il 

reviendra alors au patient de faire la balance des avantages d'une incertitude médicale 

moindre et des risques inhérents au test diagnostique. 

L'incidence d'une médecine défensive dévoilée entraînerait une transparence de cette 

pratique par opposition à une pratique cachée et taboue. Ce n'est qu'en compilant les 

motivations fondamentales des médecins à conseiller des tests médicaux que l'on pourra 

obtenir des données précises sur l'incidence d'une médecine défensive concernant les coûts 

du système de santé, sur la responsabilité du médecin et sur la disponibilité des ressources 

humaines. Des moyens pourraient alors être mis en place par les gestionnaires du système 

de santé des différents niveaux pour contrer les effets préjudiciables que nous avons vus 

précédemment. 

21. M.B. KAPP, loc. cit., note 9, 13 . 
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Section II 

LA PREUVE DE LA FAUTE 

La violation de l'obligation de renseigner et d'obtenir adéquatement le consentement 

peut engager la responsabilité du médecin. Nous présumons que le patient a donné un 

consentement valable pour qu'il y ait formation de contrat entre ce dernier et son médecin. 

Il ne sera pas question d'une intervention non autorisée ou refusée mais plutôt de 

l'insuffisance d'informations transmises entraînant un consentement vicié. 

Pour rencontrer la responsabilité civile médicale du médecin, les trois conditions de 

la responsabilité générale doivent être remplies (la faute, le dommage et un lien causal entre 

les deux) et le patient qui veut faire valoir son droit doit prouver les faits qui soutiennent sa 

prétention22
• Le patient devra donc prouver qu'il n'a pas reçu toute l'information à laquelle 

il était en droit de s'attendre selon le standard légal, ce qui représente la faute. Dans le cas 

qui nous intéresse, le patient doit prouver que 1' intervention était pratiquée dans un but 

défensif et que le médecin ne lui a pas divulgué ce fait, ce qui implique donc que le médecin 

pratiquait une médecine défensive consciente. 

Baudouin nous rappelle qu'en droit civil, selon son système propre de la causalité, 

le médecin ne peut être tenu responsable que s'il est prouvé que le patient n'aurait pas 

consenti à l'intervention si l'information pertinente lui avait été communiquée23
• Il n'y a pas 

une responsabilité automatique une fois constaté le manquement à l'obligation d'informer 

car ce n'est pas le défaut d'information qui cause le préjudice. 

Donc, une fois la faute à 1' obligation de renseigner prouvée et une fois le préjudice 

découlant du test diagnostique établi, le patient doit démontrer que s'il avait su que le test 

22. Art. 2803 C.c.Q. 
23. J.-L. BAUDOUIN, op. cit., note 5, n° 1226, p. 654. 
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était ordonné plutôt dans l'intérêt du médecin pour réduire un risque très minime et potentiel 

d'une maladie (ce qui constitue une pratique défensive de la médecine), il n'aurait pas 

accepté de subir le test diagnostique en question. 

Pour déterminer si le patient aurait ou non refusé l'intervention, deux approches 

furent proposées par les tribunaux, celle subjective et l'autre objective. Seulement la 

première, c'est-à-dire celle où l'on apprécie le comportement du patient d'une façon 

subjective par rapport à la décision qu'aurait prise ce patient particulier dans les 

circonstances de l'espèce, semble la plus appropriée. D'ailleurs, elle est adoptée, à l'heure 

actuelle, par la majorité de lajurisprudence24
• L'approche objective, c'est-à-dire la décision 

du demandeur, évaluée en comparant le choix qu'aurait fait une personne raisonnablement 

prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, est délaissée de nos jours. La 

«subjectivité rationnelle» est une sorte d'approche mixte où l'on regarde la décision du 

demandeur mais en comparaison avec un modèle objectif afin de relativiser le témoignage 

du patient et remettre en perspective la qualité de la preuve25
• 

La difficulté à faire la preuve de la responsabilité du médecin ne se situe pas 

principalement dans la preuve de la causalité (car il semble assez aisé de démontrer qu'un 

patient n'aurait pas consenti à une intervention médicale sachant que le but du test en 

question était proposé dans l'intérêt du médecin en raison de sa peur du procès) mais plutôt 

dans la preuve de la faute. En effet, comment établir qu'un médecin ordonnait le test 

diagnostique dans un but défensif et qu'il a dissimulé ce fait, violant ainsi son obligation de 

renseigner? Il faudra tenter, soit d'obtenir un aveu du médecin, ce qui semble pratiquement 

irréalisable, ou établir une preuve circonstancielle par déduction des faits. On devra prouver, 

24. Id, n° 1227, p. 655. 
25. Id, pp. 655 et 656. Cette approche est critiquée par Robert P. KOURI, •L'obligation de renseignement 

en matière de responsabilité médicale et la •subjectivité rationnelle• : mariage de convenance ou 

mésalliance ?•, loc. cit., note 5, 345-366. Elle est acceptée par P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD 

et S. PHILIPS-NOOTENS, op. cit., note 5, pp. 187 et 188. L'analyse et la critique de ces différentes 

approches de la causalité ne feront pas partie de cet essai malgré l'intérêt présent pour la médecine 

défensive. Nous vous référons aux différents auteurs traitant du sujet. 
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par témoin expert, que le test diagnostique était en fait inutile, ordonné contrairement aux 

données acquises par la science médicale et dans des intérêts autres que médicaux. Le 

tribunal pourrait tirer comme conclusion que selon la balance des probabilités26
, le test était 

ordonné par le médecin dans un but défensif et qu'il n'a pas dévoilé cette intention au 

patient. 

Si le patient parvient à faire cette preuve de la faute, il devra par la suite appliquer 

l'approche subjective de la causalité de cette faute au préjudice subi lors du test diagnostique. 

On comprendra que la preuve à faire, en fonction d'un manquement à l'obligation de 

renseigner, est difficile et il semble qu'une preuve au niveau d'une faute relative à 

l'obligation de soigner soit plus abordable et réaliste. C'est ce que nous aborderons 

maintenant. 

26. Art. 2804 C.c.Q. 
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Chapitre II 

LA FAUTE MÉDICALE : MANQUEMENT À 

L'OBLIGATION DE SOIGNER 

49 

De la même façon, dans ce chapitre, nous analyserons la faute du médecin dans son 

obligation de soigner, comment cette faute s'éloigne du standard de soins et pourquoi ce 

standard peut se transformer avec la pratique au cours des années. À la deuxième section, 

nous verrons encore une fois que le fardeau de preuve du patient, dans une action en 

responsabilité médicale, est accablant car aucun antécédant judiciaire n ' a tracé de voie 

jusqu'à maintenant. 

Section 1 

LA DÉTERMINATION DE LA FAUTE 

A. Principes généraux 

Avant d' entreprendre une analyse du manquement à l'obligation de soigner dans le 

cas d'une pratique défensive de la médecine, nous verrons les prémisses générales de la 

responsabilité civile médicale qui sont les fondements de notre développement de la 

responsabilité pour la médecine défensive. 

Bien ancrés depuis longtemps dans la jurisprudence et la doctrine, les soins médicaux 

répondent à une obligation de moyens27
• Ces soins doivent être consciencieux, attentifs et 

27. Voir notamment: P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILIPS-NOOTENS, op. cit., note 5, 
pp. 35 et 36 ; Alain BERNARDOT et Robert P. KOURI, La responsabilité civile médicale, Sherbrooke, 
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conformes aux données acquises de la science28
• Les soins consciencieux et attentifs peuvent 

varier en fonction des faits et circonstances mais 1' on doit toujours considérer 1' attitude du 

médecin poursuivi par rapport à celle qu'aurait eue dans les mêmes circonstances de temps 

et de lieu un bon professionnel prudent et diligent29
• 

Les soins conformes aux données actuelles de la science sont ceux habituellement 

reconnus et utilisés de façon courante30 en considérant le statut professionnel du médecin. 

Le tribunal ne doit pas apprécier de manière identique la performance d'un omnipraticien et 

celle d'un spécialiste qui se documente et est au courant des derniers développements et des 

dernières recherches faites dans sa spécialité31
• Le médecin généraliste sera comparé à un 

autre généraliste prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, mais il doit par 

contre tenir compte de ses capacités, connaissances et limites en plus de référer à un 

spécialiste, le cas échéanf2
• 

Le médecin doit suivre les nonnes médicales scientifiquement reconnues mais il ne 

sera pas tenu responsable du fait qu'il choisisse une méthode scientifique plutôt qu'une autre, 

si les deux sont défendues par le corps médical. Les juristes n'ont pas à trancher ou à faire 

sanctionner la controverse scientifique33
• 

B. Le standard de soins 

La difficulté à cerner la médecine défensive vient du fait qu'on ne peut décrire 

Les Éditions Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, 1980, n° 15, p. 9. 
28. P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILIPS-NOOTENS, op. cit., note 5, pp. 202 à 210. 
29. Voir notamment: A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit., note 27, n° 21, p. 12. 
30. Le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques et selon les normes médicales 

actuelles les plus élevées possibles : à cette fm, il doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances : 
Code de déontologie des médecins, précité, note 2, arts. 2.03.14 et 2.03.15. 

31. P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILIPS-NOOTENS, op. cit., note 5, p. 206. 
32. Code de déontologie des médecins, précité, note 2, art. 2.03.16. 
33. Voir notamment: A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit., note 27, n° 28, p. 18; P. LESAGE

JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILIPS-NOOTENS, op. cit., note 5, p. 207. 
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clairement le standard de pratique (ou les soins conformes aux données acquises de la 

science) pour toutes les situations possibles. Ainsi, ce qui apparaît être une pratique 

défensive de la médecine pour un clinicien peut, pour un autre, représenter des soins 

médicaux de qualité. Le danger, soulevé par plusieurs auteurs, vient du fait que la pratique 

défensive puisse devenir le standard légal de soins. Ces auteurs soulèvent et appréhendent 

cette situation difficilement contrôlable car le standard provient de la communauté 

scientifique. La controverse scientifique ne pouvant être tranchée par les tribunaux, ces 

derniers ne pourront condamner une pratique défendue par une partie du corps médical. 

L'Office ofTechnology Assessment soulevait ce problème du changement possible 

dans le standard légal de soins en insistant sur le fait que la médecine défensive, 

primitivement pratiquée de façon consciente dans le but d'éviter une éventuelle poursuite 

médicale, est devenue une pratique coutumière associée à une bonne pratique de la médecine. 

On prétend même que la formation des nouveaux médecins incorpore ces pratiques 

médicales coutumières sans les aviser des inquiétudes en ce qui concerne une pratique 

défensive de la médecine34
• L'OTA a formulé cette pratique comme étant une pratique 

défensive inconsciente. 

Harold L. Hirsh, quant à lui, notifie que si la pratique de la médecine défensive est 

aussi répandue que certaines études le suggèrent, la pratique défensive elle-même peut en 

arriver à établir un standard de soins artificiel qui frustrera les efforts pour identifier la 

médecine défensive et affectera la qualité des soins médicaux en général35
• 

L'augmentation du pourcentage de poursuites reliées à un défaut dans 1' établissement 

du diagnostic36 peut conduire les médecins à être agressif dans la détection de la maladie et 

34. U.S. Congress, Office ofTechnology Assessrnent, Defonsive Medicine and Medical Malpractice, OTA
H-602, Washington, DC, U.S. Government Printing Office, July 1994, p. 22 (ci-après OTA Report). 

35. Harold L. HIRSH, •Defensive Medicine- Friend Or Foe? .. , (1989) Legal Medicine 145, 148. 

36. Voir Supra p. 15. 
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les amène à vouloir dépister les maladies sérieuses pour les populations à risque peu élevé. 

Par conséquent, le standard de soins dans la profession peut changer dangereusement, car si 

ordonner des tests diagnostiques pour des patients à risque peu élevé devient plus répandu, 

les demandeurs auront plus de facilité à établir que de ne pas avoir ordonné ce test est une 

faute. Plus de témoins experts seront consentants à témoigner que ces tests représentent le 

standard légal ou sont pratiqués de façon courante. L'Office of Technology Assessment 

soutient que graduellement, le standard légal de soins sera de plus en plus élevé au fur et à 

mesure que les médecins réagiront à 1' augmentation menaçante de la responsabilité pour une 

faute dans 1' établissement du diagnostic et éventuellement, ces médecins cesseront même de 

penser que leurs gestes constituent de la médecine défensive37
• 

Voici l'exemple d'un test devenu aujourd'hui une pratique défensive de la médecine : 

le monitorage électronique foetal. Ce test fut introduit au début des années 1970, au moment 

où les obstétriciens ont commencé à se préoccuper activement du foetus et des nouveaux-nés. 

Comme conséquence, le monitorage foetal s'est diffusé rapidement et est devenu une 

pratique médicale standardisée à travers les États-Unis. Il n'y a pas de doute que beaucoup 

d'obstétriciens ont été encouragés à utiliser ce test en raison de la peur d'une responsabilité 

pour ne pas avoir utilisé la procédure coutumière. Présentement, il existe une controverse 

à savoir si le test ne devrait pas être utilisé que pour les patients à risque élevé car les 

statistiques démontrent que l'utilisation de ce test conduit plus souvent les obstétriciens à 

pratiquer des césariennes (souvent inutilement) qui engendrent un plus grand nombre de 

poursuites judiciaires. Malgré que certaines études démontrent qu'une utilisation sélective 

du test serait préférable, l'obstétricien prudent ne voit souvent pas d'autres alternatives que 

de surveiller électroniquement le foetus lors de 1' accouchement38
• 

3 7. OTA Report, op. cit., note 34, pp. 31 et 32. 
38. Stephen B. THAC.KER, «The Impact of Technology Assessment and Medical Malpractice on the 

Diffusion of Medical Technologies : The Case of Electronic Fetal Monitoring .. , in INSTITIJTE OF 
MEDICINE, Medical Professional Liability and the Delivery ofObstetrical Care, vol. 2, Washington, 

D.C., National Academy Press, 1989, pp. 9 à 26. 
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Comme nous 1' avons vu au titre précédent39
, des études ont démontré qu'il existe une 

relation directe entre le risque d'une responsabilité médicale et l'augmentation du nombre 

de césariennes dans un échantillon d'un certain nombre d'hôpitaux dans l'état de New York 

aux États-Unis en 1984. Une patiente, dans un hôpital comportant un risque élevé de 

poursuites contre les obstétriciens, était 32 %plus susceptible de subir une césarienne qu'une 

patiente dans un hôpital avec une fréquence de poursuites peu élevée. Ces découvertes 

suggèrent que le risque de la responsabilité médicale peut jouer un rôle plus important dans 

les situations où les facteurs cliniques seuls n'indiquent pas clairement une action 

appropriée40
• 

Pourtant, les médecins n'ont pas à ressentir de l'anxiété face à une poursuite 

hypothétique s' ils agissent en conformité avec les normes médicales généralement 

reconnues. Dans l' appréciation des soins dispensés au patient, de nombreuses plaintes 

formulées contre le médecin, pour ne pas avoir procédé à un examen spécifique, furent 

rejetées41 car les normes médicales ne justifiaient pas d'accomplir ces tests. Pour s'assurer 

de ne pas s'exposer à une poursuite, les médecins doivent tenir à jour leurs connaissances 

médicales et ils peuvent également discuter simplement avec des collègues de façon 

informelle pour confirmer leur diagnostic ou plus rigoureusement, demander un avis par le 

biais d'une consultation. 

Dans l'évaluation des gestes fautifs posés par le médecin, le tribunal recherche si le 

médecin, pour parvenir à son diagnostic, a choisi et utilisé les bonnes méthodes et les 

techniques adéquates selon le standard moyen, défini comme étant l'utilisation des méthodes 

couramment acceptées42
• 

39. Supra, p. 24. 
40. OTA Report, op. cit. , note 34, p.68. 
41. Pour des exemples de causes rejetées, voir: P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILIPS

NOOTENS, op. cit. , note 5, pp. 214 et 215, aux notes 66 à 69. 
42. J.-L. BAUDOUIN, op. cit., note 5, n° 1230, p. 656 et 657. 
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C. Les examens diagnostiques intempestifs 

L'obligation de soigner du médecin inclut plus particulièrement la détermination des 

tests diagnostiques appropriés pour son patient. Il doit utiliser ces examens de laboratoire 

et paracliniques de façon judicieuse et pondérée, compte tenu des indications médicales 

reconnues. Certains de ces examens (comme 1' artériographie ou la colonoscopie) peuvent 

être envahissants, comporter des effets secondaires non négligeables ou présenter des risques 

de complication43
, et en aucun cas, le médecin ne doit négliger les risques qu'il s'apprête à 

faire subir au patient44
• 

Comme un auteur le soulevait45
, que ces tests soient une formalité, comme les tests 

de routine pour le sang, ou qu'ils impliquent des risques beaucoup plus sérieux, 

médicalement et légalement, un médecin n'est pas l'assureur ou garant du préjudice de ses 

patients parce qu'il utilise des tests dangereux. Il pourra être tenu responsable pour ne pas 

avoir procédé à des examens spécifiques46 ou pour avoir demandé des examens ou des 

investigations qui ne sont pas appropriés ou qui s'éloignent de la conformité des normes 

médicales généralement reconnues. 

Le test diagnostique qui n'est pas approprié est celui qui est inutile ou non nécessaire 

pour 1' établissement du diagnostic. Selon des statistiques soulevées, un certain pourcentage47 

des résultats obtenus par les tests diagnostiques ne sont même pas consultés par le médecin 

traitant, les laissant dans le dossier médical du patient. Dans ces cas-ci, il s'agit sans 

43. P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILIPS-NOOTENS, op. cit., note 5, p. 213 . 
44. Id, p. 215. 
45. Harold L. HIRSH et Trent S. DICKEY, •Defensive Medicine as a Basis for Malpractice Liability», 

(1983) 5 Transactions & Studies ofthe Co/lege ofPhysicians of Philadelphia 99, 101. 
46. P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILIPS-NOOTENS, op. cit., note 5, p. 213. 
4 7. «<n dit que 20 % des tests et analyses ne servent à rien et ne sont pas consultés. Ils sont souvent faits 

par mesure défensive, pour protéger les médecins. En pratiquant une médecine moins défensive, on 
améliore le système en général•: interview de M• François Tôth, avocat et professeur à la Faculté de 
droit de l'Université de Sherbrooke par Marius MARIN, •Demandes en responsabilité médico-légale 
:Des craintes face au virage ambulatoire•, (1996) 28:11 Le Journal du Barreau 13. 
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équivoque de tests inutiles sans raisons médicales d'être et, à notre avis, pouvant faire 1' objet 

d'une responsabilité médicale si ce test est causal d'un préjudice. 

Il suffit de consulter des articles produits par les associations médicales pour 

s'apercevoir qu'un pourcentage important des tests et analyses médicaux ne sont pas 

appropriés. L'angiographie coronarienne est un exemple d'utilisation inadéquate avec 

presqu'un test sur six qui est considéré comme étant non approprié48
• D'ailleurs, l'étude 

suggère le besoin d'un effort professionnel concerté pour améliorer la pertinence de ces 

tests49
• On constate une surutilisation de 17% des angiographies coronariennes, 17% des 

endoscopies gastro-intestinaux supérieures et 32% des endartériectomies de la carotide dans 

une autre étude médicale50
• 

Des recherches médicales ont analysé l'utilité des électrocardiographies routinières 

pour les patients avant une chirurgie et sur admission générale à l'hôpital. Ils ont 

recommandé que ces tests de routine n'étaient pas justifiés pour tous les patients51
• Dans un 

même but, des recommandations furent proposées par un groupe multidisciplinaire sur 

l' usage des examinations du crâne par rayons-x. Ce groupe conseillait une réduction du 

nombre d'expositions inutiles à la radiation pour contribuer à épargner des millions de 

48. Une étude effectuée en 1981démontre que 17% des angiographies coronariennes seraient exécutées de 
façon impropre. L' étude spécifie que si cette étude était accomplie plutôt en 1987 (année de publication 
de l' article), on retrouverait pratiquement les mêmes résultats qu' en 1981 : Mark R. CHASSIN, 
Jacqueline KOSECOFF, David H. SOLO MON et Robert H. BROOK, •How Coronary Angiography ls 
Used : Clinical Determinants of Appropriateness•, (1987) 258:18 Journal of American Medical 
Association 2543, 2546. 

49. Id , 2547. 
50. Robert H. BROOK, Rolla Edward PARK, Mark R. CHASSIN, David H. SOLOMON, Joan KEESEY 

et Jacqueline KOSECOFF, «Predicting the Appropriate Use of Carotid Endarterectomy, Upper 
Gastrointestinal Endoscopy, and Coronary Angiography», ( 1990) 323:17 The New En gland Journal of 
Medicine 1173 ; Constance M. WINSLOW, David H. SOLOMON, Mari R. CHASSIN, Jacqueline 
KOSECOFF, Nancy J. MERRICK et Robert H. BROOK, •The Appropriateness of Carotid 
Endarterectomy», (1988) 318:12 The New England Journal of Medicine 721 ; John F. MORRISSEY, 
oc The Problems of the lnappropriate Endoscopy•, (1988) 109:8 Annals of Internai Medicine 605. 

51. Ary L. GOLDBERGER et Mark O'KONSKI, •Utility of the Routine Electrocardiogram Before Surgery 
and on General Hospital Admission•, (1986) 105 Annals of Internai Medicine 552. 
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dollars annuellement52
• Dans une autre étude, on soulevait également une mauvaise 

utilisation du traitement médical à l'antigène carcinoembryonnaire contre le cancer, 

accompagné de suggestions pour un meilleur emploi des ces traitements53
• 

On assiste à une difficulté importante à démontrer qu' il existe une faute lors du 

diagnostic, c' est à dire que le test était inutile ou non conforme au standard légal de soins, 

car le standard dans 1' établissement du diagnostic est beaucoup moins clair et développé que 

le standard pour les traitements54
• C'est au médecin que revient la responsabilité d'évaluer 

l'importance des avantages et inconvénients pour les tests médicaux. La balance des coûts, 

bénéfices et l'exposition au risque sont à considérer par le médecin lors d'une décision 

clinique55
• Au prochain titre, nous verrons que bien des efforts sont déployés par les 

assureurs, les associations médicales et même la législature pour standardiser les règles de 

pratiques relatives à 1' établissement du diagnostic. 

Soulignons également qu'il est établi en droit que l'erreur de diagnostic ne constitue 

pas automatiquement une faute médicale. Il faut donc faire la distinction entre la faute et 

1' erreur. Bemardot et Kouri soutiennent que la jurisprudence a pris position en faveur de 

l'irresponsabilité civile de principe du médecin en cas d' erreur de diagnostic de sa part. 

Chaque fois que l'erreur de diagnostic découle d'un différend scientifique ou d'une 

controverse médicale, les tribunaux, enclins à la sagesse, sont d'une extrême prudence et 

exonèrent de toute responsabilité civile le médecin poursuivi56
• Il s'agit en fait de savoir si 

un autre professionnel prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait fait la 

même erreur de diagnostic. Si on répond par l'affirmative, alors il n'y a pas de faute. 

L'erreur de diagnostic demeure une hypothèse possible sans qu'elle puisse être reprochée au 

52. Stuart J. MASTERS, Philip M. McCLEAN, Joseph S. ARCARESE et ais, •Skull X-Ray Examinations 
After Head Trauma», (1987) 316:2 The New Eng/andJourna/ of Medicine 84. 

53. Robert H. FLETCHER. cCarcinoembryonic Antigen•, ( 1986) 104 Anna/s of Interna/ Medicine 66. 
54. Pour la plupart des pathologies, il existe, le plus souvent, différents traitements possibles : P. LESAGE

JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILIPS-NOOTENS, op. cit., note 5, pp. 226 et 227. 
55. H. L. HIRSH, loc. cit. , note 35, 149. 
56. A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit., note 27, n° 290, p. 199. 
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médecin et si toute faute implique une erreur de la part de son auteur, toute erreur n'est pas 

nécessairement une faute, pour reprendre l'expression de Bernardot et Kouri57• 

Comme nous l'avons vu à la section précédente, le conflit d'intérêt pourrait être à la 

source d'une faute du médecin pour un manquement dans son obligation de renseigner et 

d'obtenir un consentement libre et éclairé58
• Également, ce conflit d'intérêt peut aussi être 

à la base d'un manquement dans son obligation de soigner. Pratiquer des tests diagnostiques 

dans un but défensif va certainement à 1' encontre de 1' intérêt du patient et est contraire à 

1' obligation déontologique du médecin de refuser sa collaboration ou sa participation à tout 

acte médical qui va à l'encontre de l'intérêt du patienf9
• De plus, le médecin doit 

sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il 

serait en conflit d'intérêts. Notamment, il pourrait être porté à préférer ses propres intérêts 

à ceux de son patient et ainsi son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être 

affectées60
• 

Dans 1' évaluation du cas qui se présente devant lui, un médecin doit pouvoir 

reconnaître les limites de ses capacités et connaissances et il doit référer à un spécialiste. 

Bernardot et Kouri soutiennent que lorsque la gravité du mal 1' exige, la participation du 

consultant n'est qu'une modalité de l'obligation de soigner de façon prudente et diligente61 • 

Si le médecin est incité, par ses peurs d'une éventuelle poursuite, à faire subir des tests 

diagnostiques à son patient, il s'agit peut-être d'un signe que ses capacités ne sont pas assez 

élevées pour poursuivre le contrat avec ce patient. Avant de faire subir un test diagnostique 

57. Id, n° 286, p. 197. Voir aussi J.-L. BAUDOUIN, op. cit., note 5, n° 1207 et 1208, pp. 642 et 643 qui 
critique cette distinction entre l'erreur et la faute car, au niveau conceptuel, cette distinction est parfois 
génératrice de confusion. Il faut simplement comprendre que toute erreur de jugement de la part d'un 
médecin n'est pas une faute au plan de la responsabilité civile car la médecine n' est pas une science 
parfaite. Cela ne change pas qu' un médecin doit manquer de prudence et de diligence pour être 

responsable d'un dommage causé par cette faute. 
58. Voir Supra pp. 41 et 42. 
59. Code de déontologie des médecins, précité, note 2, art. 2.03.18. 
60. Id , art. 2.03.49. 
61 . A. BERNARDOTetR.P. KOURI, op. cit., note 27, n° 263, p. 178. 
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comportant des risques éventuels prévisibles et dont les avantages sont incertains pour le 

patient, le médecin devrait se demander s'il n'est pas préférable de consulter un collègue de 

façon informelle ou simplement le référer ailleurs. Le but de cette réflexion est de ne pas 

faire subir inutilement des tests dangereux aux patients et éviter de leur faire courir les 

risques inhérents aux tests lorsqu'ils peuvent être évités. 

Hirsh soutient que si ces tests, pratiqués dans un but défensif, ont des coûts 

physiques, psychologiques et économiques qui sont plus importants que le bénéfice qu'en 

retire le patient, accomplir ces tests peut être considéré comme une violation du but 

fondamental de la décision clinique et du standard de soins, ce qui est contraire à 1' obligation 

morale du médecin, à son éthique professionnelle62
• 

Section II 

LA PREUVE DE LA FAUTE 

Démontrer que la médecine défensive existe n'est pas une aventure banale lorsque 

l'on sait qu'elle doit être appuyée par des études scientifiques ou témoignages d'experts. La 

fréquence de la médecine défensive diffère énormément d'une situation clinique à l'autre et 

une étude générale de la pratique défensive ne démontrerait qu'un faible pourcentage de son 

existence. Des études pointues et dirigées sur la présence d'une médecine défensive pour 

une situation particulière s'avèrent plus exactes dans les circonstances. Malheureusement, 

on ne rencontre pas aujourd'hui une grande quantité d'études de cette ampleur. 

Pour établir qu' il existe une situation où un médecin pratique une médecine 

défensive, il faut démontrer que 1' ordonnance du test diagnostique inutile était motivée par 

le désir du médecin d' éviter un litige éventuel. Pour résoudre cette question, Harold L. 

62. H. L. HIRSH, loc. cit., note 35, 150. 
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Hirsh63 propose qu'on doit premièrement déterminer si le test était en fait non nécessaire. 

Il soulève que cette détermination de la preuve est analogue à celle qu'il faut faire lorsqu'on 

allègue qu'une procédure thérapeutique, comme une opération, était non nécessaire. Pour 

établir une responsabilité dans une telle opération, un demandeur doit démontrer que 

l'opération n'était pas indispensable, que le médecin le savait ou devait le savoir, que 

l'opération préjudiciable était au détriment du demandeur et que ce dernier a été berné quant 

à la nécessité de 1' opération. 

Hirsh soulève justement qu'on ne peut trouver qu'un test était inutile seulement par 

son résultat négatif car la grande majorité de ces tests sont négatifs. Par contre, ces résultats 

négatifs sont souvent aussi significatifs et importants médicalement qu'un résultat positif car 

des probabilités peuvent être attribuées à la valeur de ces tests. Malheureusement, il n'existe 

pas de règles de pratique établies concernant des statistiques qui garantiraient une enquête 

diagnostique prudente64
• Et comme nous l'avons soulevée précédemment65

, la décision d'un 

médecin à poursuivre un test diagnostique est basée sur les circonstances particulières du 

patient et sur sa philosophie personnelle influencée par sa formation médicale et son 

expérience. On pourrait s'attendre à ce que les témoins experts soient appelés à témoigner 

de l'implication de la multitude de facteurs qui forment une décision relative au diagnostic. 

Selon une certitude médicale raisonnable, il est peu probable que l'examination d'une telle 

décision ne révèle qu'un médecin a pratiqué une médecine défensive. Hirsh prétend que ces 

nombreuses difficultés freineront les efforts pour trouver qu'un test diagnostique soit libellé 

de façon conclusive comme étant non nécessaire ou inutile66
• 

Malgré les difficultés réelles à démontrer la présence d'une médecine défensive, 

certaines études que nous avons analysées tout au long de cet écrit révèlent la présence 

63 . Id, 160. 
64. Id 
65. Supra, pp. 52 et 53. 
66. H. L. HIRSH, loc. cit., note 35, 160. 
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véritable de cette pratique. Ces difficultés de preuve ne devraient pas arrêter les personnes 

intéressées à démasquer ces pratiques défensives qui sont indéfendables et injustifiables sur 

le plan scientifique, éthique et légal. 

Comme un auteur d'ici le mentionnait, si le système canadien ne s'adapte pas, on 

craint que s'accentue la tendance vers une médecine défensive qui amène le médecin à 

multiplier inutilement le actes médicaux pour couvrir sa responsabilité, ce qui coûte 

beaucoup plus cher à l'État67
• La troisième partie, que nous entamons maintenant, aborde 

quelques suggestions pour arriver à contrôler cette médecine défensive ou son risque 

potentiel. 

67. Pierre MAISONNEUVE, •Le poids du silence: 2- La tendance vers une médecine défensive, qui amène 
le professionnel à multiplier inutilement les actes médicaux, suscite des inquiétudes,., (24 septembre 
1993) Le Devoir A9. 
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Titre III 

LES SOLUTIONS POSSIBLES 

Cette troisième partie se veut une identification des solutions envisagées et des 

réactions occasionnées par 1' accroissement des coûts du système de santé et par la 

préoccupation de la qualité des soins, principalement aux États-Unis où l'on se soucie 

particulièrement de cette problématique depuis déjà plusieurs années. 

Cet essai ne prétend pas être une étude détaillée de toutes ces solutions que nous 

aborderons, mais seulement une piste sur ce qu'elles pourraient être ici au Canada et 

comment elles pourraient aider à prévenir une médecine défensive ou, de façon plus 

générale, une mauvaise qualité de soins. Certaines de ces suggestions rencontrent ses 

avantages et inconvénients tandis que certaines autres sont plus ou moins efficaces selon 

certains auteurs 1• 

Nous aborderons de façon particulière le fonctionnement des protocoles de pratique2 

qui semblent être une solution efficace pour faire face à la problématique de la médecine 

défensive, mais qui comportent certaines difficultés d'application. Dans un dernier chapitre, 

nous verrons comment, de façon concrète et immédiate, nous pouvons prévenir une 

médecine défensive avec une législation et des outils déjà bien en place et fonctionnels dans 

1. Pour une étude plus détaillée des solutions envisagées, nous vous référons aux textes cités dans les notes 

en bas de page de cette présente partie. 
2. Traduction des Practice parameters ou practice guide/ines. 
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la structure de notre système de santé. Nous examinerons ensuite certaines autres solutions 

comme le régime d'indemnisation sans égard à la responsabilité, les divers systèmes 

d'arbitrage et l'imposition de restrictions quant aux dommages et intérêts recouvrables. 
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Chapitre premier 

LES PROTOCOLES DE PRATIQUE 

Nous consacrons un chapitre complet sur le fonctionnement et l'utilisation des 

protocoles de pratique car ils ont été mis en place aux États-Unis pour répondre à la 

problématique des poursuites en responsabilité médicale et incidemment à celle de la 

médecine défensive. 

Nous traiterons des méthodes d'application de ces protocoles, des formes qu'ils 

prennent et de la complexité d'application pour certains types de protocoles. Nous verrons 

que nos présentes règles de pratique n'ont pas autant de poids lors de procès que certains 

protocoles de pratique américains. Nous allons voir si nous pouvons retirer certains 

avantages de ces protocoles en leur accordant plus de valeur probante lors d'un procès en 

responsabilité médicale. 

Section I 

L'UTILISATION DES PROTOCOLES 

A. Le fonctionnement des protocoles ou paramètres de pratique américains 

Aux États-Unis, les protocoles de pratique se retrouvent sous diverses formes 

d'appellation. C'est ainsi que les practice parameters, les practice guide/ines, les risk 

management protocols et certaines autres désignations moins courantes3 sont employées pour 

3. Mark A. HALL, •The Defensive Effect ofMedical Practice Policies in Malpractice Litigation•, (1991) 

54 Law and Contemporary Problems 119, 120, note 3. Nous utiliserons indifféremment les expressions 

suivantes : politiques, protocoles et paramètres de pratique. 
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qualifier des spécifications standardisées créées dans le but de gérer des problèmes cliniques 

particuliers (pour les diagnostics et traitements de maladies) et pour améliorer les 

conséquences négatives des soins médicaux en augmentant 1' adhésion des médecins aux 

standards de soins. Les protocoles aident également à rendre l'allocation des coûts du 

système de soins de santé plus efficace en éliminant les procédures inutiles ou intempestives4 

et ils aident à rationaliser les ressources médicales. 

Selon la définition de l'American Medical Association (AMA), les paramètres de 

pratique sont des stratégies pour gérer les soins au patient et ils sont développés pour assister 

les médecins lors de décisions cliniques5
• L' AMA soutient que les paramètres de pratique 

incluent les standards, les guide/ines et les options qui sont les autres stratégies de gestion 

des soins. Les guide/ines sont des recommandations identifiant une ou des stratégies 

particulières qui doivent normalement être suivies dans la plupart des cas ; les standards 

étant les principes de soins généralement acceptés et qui doivent être appliqués rigidement 

; et les options ou autres stratégies étant seulement des conseils ou options de pratique 

neutres laissant le médecin libre de choisit. 

La diversité des types de protocoles sont nécessaires en raison de la différence dans 

la nature des issues cliniques. Les différences dans la disponibilité des recherches 

scientifiques, l'étendue de l'expérience clinique, le degré de certitude sur la façon d'aborder 

les divers problèmes cliniques, la disponibilité de traitements alternatifs et d'autres facteurs 

nécessitent des approches protocolaires différentes permettant une certaine flexibilite. 

Les protocoles de pratique sont parfois considérés comme étant un remède universel 

4. Troyen A. BRENNAN, •Practice Guidelines and Malpractice Litigation : Collision or Cohesion?•, 
( 1991) 16 Journal of Health Politics, Po licy and Law 67,67. 

5. Jack R. BIERIG, Edward B. HIRSHFELD, John T. KELLY et Richard D. RASKIN, •Practice 
Pararneters : Malpractice Liability Considerations for Physicians•, (1991) Legal Medicine 207, 207. 

6. David M. EDDY, •Designing a Practice Policy : Standards, Guidelines, and Options•, (1990) 263 : 22 
Journal of American Medical Association 3077, 3077. 

7. J. R. BIERIG, E. B. HIRSHFELD, J. T. KELLY et R. D. RASKIN, loc. cit., note 5, 208. 
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potentiel aux problèmes vécus par plusieurs organismes impliqués dans le domaine de la 

santé. En plus d'aider les médecins à obtenir de meilleurs résultats médicaux pour leur 

patients, les protocoles découragent les soins inadéquats, améliorent les problèmes associés 

à la responsabilité civile, réduisent les accidents iatrogéniques et réduisent la médecine 

défensive8
• 

Le mouvement des protocoles de pratique tel qu'on le connaît, date des années 1980 

lorsque les services de recherche sur la santé produisaient des rapports de plus en plus 

persuasifs faisant état des larges variations inexplicables dans les méthodes utilisées par les 

médecins pour les diagnostics et traitements effectués. On soulevait également une sérieuse 

faiblesse dans l'étayement scientifique des nombreuses pratiques coutumières et une 

mauvaise utilisation de plusieurs procédures médicales et chirurgicales9• Cependant, 

1' origine des paramètres de pratique remontent à plusieures siècles et ont toujours été une 

partie intégrante de la décision médicale. Historiquement, ils apparaissaient par des 

expositions dans des monographies ou journaux médicaux, par des recommandations, des 

témoignages d'experts, des principes variés, règlements, etc10
• 

Toutefois, de nombreux aspects nouveaux ont eu une profonde implication pour la 

pratique de la médecine. Ces changements dramatiques sont venus modifier la façon dont 

les protocoles sont produits et utilisés. Jusqu'à la fin des années 1990, presque tous les 

paramètres de pratique étaient formés sans véritable planification, étaient hautement 

décentralisés, développés à travers un processus presque anonyme et s'adressaient aux 

praticiens pour les aider à prendre des décisions individuelles11
• Ces protocoles de pratique 

ont captivé l'attention de nombreuses sociétés de médecins spécialistes, de l'American 

8. Clark C. HA VIGHURST, cPractice Guidelines as Legal Standards Goveming Physician Liability», 
( 1991) 54 Law and Contemporary Problems 87, 87. 

9. Id , 88-89, 
10. David M. EDDY, •Practice Policies- What Are They? .. , (1990) 263:6 Journal of American Medical 

Association 877, 880. 
11. Id 
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Medical Association, des instituts nationaux de la santé, des tierces parties payeuses, des 

groupes de recherches, des centres académiques de la santé et des programmes de révision 

d'utilisation12
• Toutes ces organisations américains ont créé des programmes d'évaluation 

de la pratique médicale et conçoivent des paramètres de pratique. Les organisations 

gouvernementales comme 1' administration fmancière des soins de santé, la commission de 

révision du paiement aux médecins et le centre national de recherche pour les services de 

santé ont identifié 1' importance des paramètres de pratique et encouragent les fonds pour 

développer les paramètres ou entreprennent des programmes de recherche13• 

L' AMA affirme que toute cette attention est entièrement appropriée et croit que les 

politiques de pratique représentent une puissante solution à la complexité des décisions 

médicales. Les praticiens sont libres du fardeau d'avoir à estimer la balance des avantages 

et inconvénients de chaque décision. Les paramètres peuvent relier chaque praticien à la 

conscience collective ; ils amènent 1' ordre, direction et consistence à leurs décisions. Ils 

fournissent un véhicule intellectuel au travers duquel la profession peut distiller les leçons 

de la recherche et expériences cliniques et mettent en commun la connaissance et préférences 

de plusieurs médecins pour en arriver à des conclusions sur les pratiques appropriées. 

L'association médicale américaine prétend que les politiques de pratique sont le système 

nerveux central de la pratique médicale14
• 

Les paramètres de pratique ont le potentiel de toucher virtuellement toute décision 

générique et ils sont extrêmement versatiles. En plus de supporter les décisions individuelles 

entre les praticiens et patients, les paramètres peuvent être utilisés pour spécifier qui devrait 

accomplir la pratique, comment elle devrait être accomplie, où elle devrait être exécutée et 

sur qui elle devrait être réalisée15
• Un usage convenable des paramètres de pratique peut 

12. Utilization Review Programs 
13. D. M. EDDY, loc. cit., note 10, 878. Voir aussi M.A. HALL, loc. cit., note 3, 122-126. 
14. D. M. EDDY, Id, 878. 
15. Id 
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aider les médecins à mieux contrôler les risques de responsabilité médicale existants16 et 

contribue ainsi à mieux gérer la peur du procès menant à une médecine défensive. 

Malgré les variations dans la méthodologie de développement, du format, du contenu, 

de l'objet et de l' application, l'AMA a établi des principes de base auxquels tous les 

paramètres de pratique devraient obéir pour assurer leur validité scientifique et leur 

pertinence clinique. L'AMA croit qu'il est impératif que les paramètres de pratique soient 

développés par les organisations de médecins utilisant des méthodes fiables, formulées 

explicitement et qui combinent l' information scientifique avec l'expertise médicale 

lorsqu' elle est disponible. De plus, ces paramètres devraient être basés sur l' information 

courante et ils devraient être aussi compréhensibles et spécifiques que possible. Selon 

l'AMA, une conformité avec ces principes assurera que les paramètres de pratique sont 

développés de façon appropriée. Les paramètres de pratique abordant les questions telles les 

avantages, risques et les coûts associés aux diverses possibilités applicables à une situation 

clinique donnée, rendra le médecin apte à évaluer et à exécuter les paramètres tout en prenant 

en considération les circonstances individuelles, incluant les préférences du patient et la 

disponibilité des ressources17
• 

L ' intérêt des politiques de pratique se distingue non seulement au niveau de la 

pratique médicale même, mais également à celui des litiges en responsabilité civile médicale. 

En effet, les paramètres sont admissibles, sous certaines conditions, lors d'une action en 

responsabilité médicale. 

B. Les conditions d'admissibilité des protocoles lors d'un procès 

Cette section examine les effets des paramètres de pratique sur les risques de 

16. J. R. BIERIG, E. B. HIRSHFELD, J. T. KELLY et R. D. RASKIN, loc. cit., note 5, 210. 

17. Id 



LES PROTOCOLES DE PRA TIQUE 68 

responsabilité des médecins. Nous voyons comment et dans quelles circonstances ils 

pourront être admissibles dans une action en responsabilité et quelle force probante ils 

auront. Nous examinons ensuite les effets qu'ont les protocoles dans l'environnement de la 

responsabilité et pourquoi ils peuvent aider à prévenir une médecine défensive en diminuant 

l'incertitude des médecins et par conséquent leur peur. 

La manière dont le droit de la responsabilité médicale est actuellement administré, 

ses exigences sont extraordinairement vagues et imprévisibles. En effet, ce que la loi exige 

des médecins, dans les nombreuses zones grises de la pratique médicale, est rarement 

spécifié concrètement et le standard de soin est souvent seulement implicite dans le 

dénouement d'un litige, lequel est connu après l'audience d'un débat de témoignages 

d'experts médicaux. Ces experts ne sont pas fondamentalement impartiaux car ils sont 

sélectionnés par les parties de façon méticuleuse pour qu'ils puissent défendre la position 

qu'une des parties prendra devant le tribunal18
• 

L'implication des paramètres de pratique dans les litiges en responsabilité médicale 

soulève les questions de l'admissibilité et du poids qu'on y accorde lors du procès. 

Premièrement, pour rendre admissible un protocole, on doit avant tout démontrer sa 

pertinence relativement à un des objets du litige. Normalement, le protocole qui vise la 

situation clinique en cause sera pertinent si on établit qu'il s'agit du standard de soin 

applicable. Cependant, déterminer si un paramètre de pratique s'applique en fait aux 

circonstances de la cause requerra le témoignage d'un expert médical. De plus, ce témoin 

expert peut être appelé à établir si la conduite du médecin était conforme au standard établi 

par le protocole invoqué. Un paramètre pourra être exclu sur la base de l'impertinence si le 

médecin poursuivi n'adhère pas à l'approche scientifique ou à l'école de pensée reproduite 

dans le paramètre19
• 

18. C. C. HA VIGHURST, loc. cit., note 8, 96. 
19. J. R. BIERIG, E. B. HIRSHFELD, J. T. KELLY et R. D. RASKIN, loc. cit., note 5, 214. 
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La règle de l'interdiction du ouï-dire s'applique au paramètre de pratique car ce 

dernier sera présenté comme étant une réflexion véridique du standard de soin. La plupart 

des états américains reconnaissent une exception au ouï-dire pour les traités érudits20• Les 

paramètres de pratique seront considérés comme traités érudits selon le poids de leur validité 

scientifique mais un témoin expert devra témoigner que le paramètre représente une source 

légitime d'autorité scientifique et le paramètre sera admissible comme représentant le 

standard de soin. Normalement, les paramètres développés par les sociétés médicales 

reconnues sont acceptés comme preuve probante dans les litiges en responsabilité médicale21
• 

Les politiques de pratique peuvent être introduites comme prouvant la négligence du 

médecin ou, au contraire, démontrant l'absence de négligence s'il se conforme à la politique 

introduite en preuve. Ces principes ne sont pas absolus car le médecin peut toujours 

introduire un témoin expert ou une autorité compétente qui contradiront la politique de 

pratique. Il peut prouver que sa conduite était acceptable selon une minorité respectable de 

la profession. Avec la prolifération des paramètres de pratique, il y aura peut-être même des 

cas où un jugement devra choisir entre des paramètres conflictuels. De plus, les paramètres 

peuvent représenter un standard minimal qui ne rencontrera pas nécessairement 1' exercice 

des soins diligents, par exemple pour un médecin spécialiste qui rencontre un standard plus 

élevé qu'un médecin généraliste22
• 

En résumé, un paramètre de pratique ne constituera ordinairement pas une preuve 

concluante de négligence ou d'absence de négligence. Le poids à accorder à un paramètre 

ou un protocole dépendra de trois groupes de facteurs. Premièrement, la fiabilité du 

paramètre et l'autorité du groupe à l'origine de son développement; deuxièmement le degré 

de spécificité des paramètres cliniques applicables aux circonstances de la cause fournit par 

le protocole; troisièmement, la nature et les buts du paramètre. Si le but premier du 

20. Learned treatises 
21. J. R. BIERIG, E. B. HIRSHFELD, J. T. KELLY et R. D. RASKIN, loc. cit. , note 5, 214-215. 

22. Id , 216-217. 
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paramètre est de voir à une allocation efficiente des ressources en restreignant le plus 

possible ses coûts, il aura peu de force probante pour représenter le standard légal de soins 

dans une action en responsabilité médicale23
• 

Certains auteurs croient que les paramètres de pratique produiront un plus grand 

pourcentage de litiges reflétant une véritable justice et contribueront à 1 'honnêteté global du 

processus judiciaire. Les paramètres bien développés fourniront avec clarté une information 

concise aux juges en ce qui concerne les pratiques cliniques appropiées. Ils donneront un 

accès direct à la pensée de la profession et réduiront la dépendance des opinions personnelles 

d'experts qui diffèrent de la norme professionnelle. Les litiges deviendront moins une 

bataille d'experts qu'une enquête sur la présence ou 1' absence des circonstances justifiant une 

déviation des pratiques dominantes24
• 

En plus d'influencer les conséquences des causes en particulier, les paramètres de 

pratique peuvent avoir une influence salutaire dans la pratique de la médecine. Les 

paramètres, conçus selon des méthodes scientifiques, diminueront l'incertitude des médecins 

face aux traitements ou procédures appropriées. Ils pourront ainsi aider à réduire une 

médecine défensive particulièrement si une conformité aux protocoles approuvés fournit une 

base par une forme d'immunité légale. Plus fondamentalement, on croit que les paramètres 

aideront à diminuer l'incidence de la responsabilité en améliorant la qualité des soins qui 

conduira à réduire les primes d'assurance-responsabilité médicale25
• 

Reste à savoir si les paramètres de pratique seront utilisés, à quelle fréquence ils le 

seront et s'ils seront assez clairs et spécifiques pour établir un standard de soins utilisable par 

le tribunal lors de litiges en responsabilité médicale et par les médecins pour rendre des 

23. Id, 217-219. Sur l'application des paramètres de pratique dans des litiges en responsabilité médicale, 
voir également: C. C. HA VIGHURST, loc. cit., note 8, 100-107; M. A. HALL, loc. cit., note 3, 129-
134. 

24. J. R. BIERIG, E. B. HIRSHFELD, J. T. KELLY et R. D. RASKIN, loc. cit., note 5, 219. 
25. Id, 219-220. 
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décisions cliniques justifiables et défendables. Selon Havighurst, il existe un certain doute 

que ces paramètres seront éventuellement plus explicites et utiles que les vagues standards 

du système actuel de la responsabilité médicale mais il croit également aux influences 

positives des paramètres sur la pratique de la médecine en général et une utilisation plus 

efficiente des ressources26
• 

Pour faire face à la problématique de la responsabilité médicale, l'état du Maine a 

donné encore plus de poids aux protocoles de pratique pour permettre aux médecins de se 

disculper plus facilement lors d'un litige lorsqu'ils se conforment aux protocoles. C'est ce 

sujet que nous analysons maintenant. 

C. L'intégration des protocoles de pratique dans la législation :l'expérience de l'état 

du Maine 

Vers la fin des années 1980, un groupe multidisciplinaire d'organisations de l'état du 

Maine a initié une législation27 et autres programmes pour rendre l'assurance-santé plus 

abordable. Cette table ronde sur les soins de santé identifia deux questions relatives à une 

politique sur les soins de santé. Le groupe focalisa principalement sur l'augmentation des 

coûts de 1' assurance-santé et sur la pratique de la médecine défensive28
• 

Une partie de l'augmentation du tarif de l' assurance-santé est le coût généralement 

élevé des soins de santé aux États-Unis. Parce que certains soins sont médicalement inutiles, 

les dépenses des soins de santé et de 1' assurance-santé reflètent une allocation inefficace des 

26. C. C. HA VIGHURST, loc. cit., note 8, 95-96. 
27. Me. Rev. Stat Ann. tit. 24, §§ 2971-2978 (West Supp. 1991). Ce projet démonstratif est d' une durée 

de cinq années débutant le 1 janvier 1992 et se terminant le 31 décembre 1996. 
28. Gary W. KUC, ocPractice Parameters as a Shield Against Physician Liability•, (1994) 10 The Journal 

ofContemporary Health Law and Policy 439, 448-449. Les membres de la table ronde sur les soins de 
santé regroupaient Blue Cross-Blue Shield of Maine, the Maine Ambulatory Care Coalition, the Maine 

Chamber of Commerce and Industry, the Maine Hospital Association, the Maine Medical Association, 

and the Maine State Employees Association. 
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ressources. En précisant les indications cliniques appropriées pour les tests, opérations et 

procédures médicales, les paramètres de pratique offrent 1' opportunité de rationaliser la 

distribution des soins de santé et de ce fait, réduire le facture totale29
• Le groupe 

multidisciplinaire était également préoccupé du fait que les coûts étaient artificiellement 

élevés parce que les médecins de 1' état du Maine employaient une vaste gamme de tests et 

procédures simplement pour éviter une poursuite ou se défendre contre un litige éventueP0• 

Le projet des paramètres de pratique du Maine était une partie seulement d'une 

réforme de la responsabilité médicale que la législature étatique édictait en 1990. La 

prémisse du projet était qu'on ne peut s'attendre à une modification dans la façon dont la 

médecine est pratiquée sans que les médecins reçoivent une protection contre une 

responsabilité s'ils modifient effectivement leur pratique. Le projet présume aussi 

qu'immuniser les médecins d'une responsabilité pour avoir pratiqué la médecine en accord 

avec les paramètres de pratique réduira le coût de la médecine défensive, diminuera les 

incidents iatrogéniques et élèvera le niveau de qualité des soins de santé en général31
• 

Le législateur a souligné quelques politiques à suivre en regard du développement des 

paramètres de pratique. Ces politiques étant que ces derniers doivent être consistants avec 

les standards appropriés des soins médicaux et conçus pour aider à minimiser les futures 

actions en responsabilité médicale et le coût de la médecine défensive. De plus, les 

paramètres seront formulés pour aider à réduire l'onéreuse bataille d'experts qui se produit 

souvent lors de litiges en responsabilité médicale32
• 

Les paramètres de pratique sont conceptualisés à partir de l'élaboration d'un modèle 

professionnel ou politique. Sous le modèle professionnel, les paramètres sont développés 

29. Id. , 449. 
30. Id., 449-450. Voir également : Jennifer BEGEL, «Maine Physician Practice Guidelines : Implications 

for Medical Malpractice Litigation•, (1995) 47 Maine Law Review 69, 76. 
31. G. W. KUC, loc. cit., note 28, 451. 
32. Id. , 452. 
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selon les normes professionnelles combinant une connaissance scientifique et une 

consécration totale au bien-être du patient. Les paramètres doivent être promulgués par les 

médecins et doivent harmoniser toute la panoplie diversifiée de la pratique médicale 

existante. Au contraire, sous le modèle politique, des parties à 1' extérieur de la profession 

médicale joignent cette dernière pour développer les paramètres. Ce modèle fournit 

1' opportunité de construire un consensus scientifique et politique sur les soins médicaux 

appropriés pour la société33
• Le projet est basé sur le modèle politique en raison des 

membres participant aux comités consultatifs responsables du développement des paramètres 

de pratique34
• 

Le mandat législatif de 1' ensemble des comités consultatifs est que chaque groupe de 

travail d'une spécialité médicale devra développer des paramètres de pratique et des 

protocoles de gestion des risques dans le domaine relatif à ce comité. Les paramètres de 

pratique doivent définir les indications cliniques appropriées et les méthodes de traitement 

dans le cadre de cette spécialité. Les protocoles de gestion des risques doivent établir les 

standards de pratique conçus pour éviter les litiges en responsabilité médicale et augmenter 

les outils pour la défense du médecin lors d'une action en responsabilité. Les paramètres et 

protocoles doivent être consistants avec les standards de soins et avoir un niveau de qualité 

approprié35
• 

Les membres du comité consultatif de la médecine d'urgence, par exemple, se 

concentrent sur les allégations d'usage excessif des procédures diagnostiques dans les salles 

33. Id, 452-453. Voir également: C. C. HA VIGHURST, loc. cit., note 8, 91-92. 
34. Les membres des comités consultatifs sont principalement : •the Maine Board of Registration in 

Medicine, but the Governor and the leaders of the Legislature also appoint certain members, with the 

Maine Medical Association, the Maine Chapter of the American Society of Anestheriologists, the Maine 

Osteopathie Association, the Maine Co/lege ofFamily Physicians, the Maine Chapter of the American 

Co/lege of Emergency Medicine Physicians, the Maine Academy of Family Physicians, the Maine 
Chapter of the American Co/lege of Obstetricians and Gynecologists, and the Maine Radiological 

Society.: G. W. KUC, loc. cit., note 28, 453. 
35. Id, 454. 
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d'urgence. En regardant principalement les paiements inhabituels et les proportions 

d'utilisation des procédures, les comités consultatifs tentent d'identifier à quelles occasions 

les médecins pratiquent une médecine défensive. Leur théorie étant que si les paramètres de 

pratique sont développés pour les procédures médicales communément utilisées pour une 

pratique défensive de la médecine, les coûts et l'incidence de la médecine défensive seront 

réduits36
• 

Les paramètres de pratique, qui peuvent être employés pour diagnostiquer, dépister 

ou traiter dans les domaines de l'anesthésie, la médecine d'urgence, la gynécologie

obstétrique et la radiologie, sont adoptés comme des règlements administratifs de la Board 

of Registration in Medicine (Commission). De cette manière, la Commission leur donne 

toute la force et effet de la loi37
• 

Le projet ne requiert pas des médecins qu'ils utilisent les paramètres de pratique car 

ayant force et effet de la loi, une telle réquisition créerait des standards de soins médicaux 

contraignants et absolus. Exiger que les médecins utilisent les paramètres serait imprudent 

en raison de la nature variable et extrêmement complexe de la médecine. Pour être 

obligatoires et contraignants, les paramètres devraient avoir une totale clarté concernant 

1' application des paramètres aux diverses situations cliniques, et atteindre ce degré 

d'exactitude est invraisemblable en médecine38
• 

Si le médecin détient une discrétion pour 1 'utilisation des paramètres, on peut se 

demander si les paramètres influenceront effectivement le processus décisionnel du 

traitement chez le médecin. Ce dernier a besoin de motifs, d'incitatifs pour intégrer ces 

paramètres dans sa pratique clinique quotidienne et la qualité des paramètres en fonction de 

de leur clarté et pertinence clinique auront une influence. On prétend que les paramètres du 

36. Id. , 455. 
37. Id., 456-458. 
38. Id., 459. 
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projet de l'état du Maine procurent plusieurs incitatifs puissants qui encouragent les 

médecins à utiliser les paramètres dans leur pratique clinique. Voici quels sont les 

principaux démontrés : les médecins bénéficieront d'un standard médical reconnu qui ne peut 

être mis en doute par des experts à 1' intérieur ou à 1' extérieur de 1' état du Maine ; se 

conformer aux paramètres est une défense affirmative pour le médecin poursuivit en 

responsabilité médicale; la bataille entamée par les témoignages d'experts médicaux pour 

la détermination du standard est évitée ; les deux derniers incitatifs étant que le jugement 

clinique et la discrétion du médecin ne sont pas menacés par les paramètres et la pression des 

pairs parmi les médecins est susceptible d'influencer l'utilisation des paramètres de 

pratique39
• 

Pour revendiquer une défense affirmative basée sur les paramètres de pratique dans 

une action en responsabilité médicale, un médecin doit introduire les paramètres comme 

preuve du standard de soins pour les circonstances cliniques litigieuses. La règle de 

l'interdiction du ouï-dire, que nous avons vue précédemment40
, s'applique également pour 

ces paramètres mais 1' exception au ouï-dire pour les dossiers publics facilite grandement 

l'introduction en preuve des paramètres. Contrairement aux autres paramètres qui n'ont pas 

effet et force de loi, les paramètres du projet de l'état du Maine ne requièrent pas de 

témoignages d'experts pour établir leur source légitime d'autorité. Parce que la loi exige que 

le secrétaire de 1' état du Maine rende disponible des copies des règlements, les paramètres 

de pratique sont des actes authentiques par eux-mêmes41
• 

Dans une action en responsabilité médicale contre un médecin qui participe au projet 

de l'état du Maine, le médecin poursuivi peut introduire les paramètres de pratique comme 

preuve du standard de soins pour une défense affirmative et se disculper42
• Pour se prévaloir 

39. Id , 460-461. 
40. Voir Supra pp. 67 et 68. 
41. G. W. KUC, loc. cit., note 28,464-465. 
42. Il est à noter que seul le médecin poursuivi peut introduire les paramètres de pratique comme preuve 

du standard de soins : Id, 462. 
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de cette défense, le médecin doit démontrer sa conformité avec les paramètres. Quoique le 

médecin puisse présenter les paramètres comme preuve du standard, lorsque le tribunal les 

a admis, le demandeur peut présenter une preuve sur la question de la conformité des actes 

médicaux du médecin avec ceux des paramètres ; le poursuivant tentant alors d'utiliser les 

paramètres contre le médecin43
• Toute la question de la bataille d'experts relative au standard 

de soins appropriés est évitée. 

Si le programme réussit dans 1' état du Maine, il sera un argument irrésistible et utile 

pour répandre l'utilisation des paramètres de pratique comme standards ailleurs aux États

Unis et pourquoi pas au Canada. Les objectifs fixés pour le Maine sont des buts auxquels 

tout gouvernement aspire et sont une utilisation plus efficace des ressources de la santé, la 

disuasion d'une pratique défensive de la médecine, l'amélioration de la qualité des soins 

médicaux, la réduction des incidents iatrogéniques et la rationalisation des litiges en 

responsabilité médicale. 

Section II 

LES DIFFICULTÉS ET RECOMMANDATIONS DÉCELÉES 

Certaines suggestions ont déjà été formulées par les auteurs pour assurer la finalité 

des paramètres de pratique et nous nous efforcerons d'en reproduire les grandes lignes. De 

plus, des commentaires sur la validité constitutionelle des paramètres et autres difficultés 

soupçonnées sont également soulevées. 

Comme principales suggestions, on soulevait que les paramètres doivent être 

développés en accord avec des procédures prédéterminées et évaluables pour assurer leur 

validité scientifique. Les paramètres doivent être ni excessivement rigoureux ni trop 

tolérants ou permissifs pour permettre aux médecins de pouvoir s'y conformer aisément. Ils 

43. Id., 440-441. 
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doivent de plus indiquer à leur face même que la pratique médicale acceptable peut inclure 

une variété de réponses à un problème clinique particulier afin d'assurer la légitimité des 

opinions différentes. Ensuite, parce que les paramètres peuvent devenir un point central dans 

tout litige subséquent en responsabilité médicale, les médecins doivent apprendre à se 

préparer pour expliquer leurs raisons à l'origine d'une déviation d'un paramètre dans un cas 

particulier. C'est pour cette raison que les médecins doivent clairement documenter les 

justifications d'une déviation d'un paramètre de pratique établi. Finalement, si un paramètre 

est désigné pour réaliser des objectifs de compression des coûts, il doit le dire explicitement 

car sinon, le tribunal assumera que le paramètre se préoccupe exclusivement des soins du 

patient44
• 

Certains auteurs prétendent que les organismes à 1' origine du développement des 

paramètres pourraient être la cible d'actions potentielles. Un demandeur pourrait alléguer 

que le médecin faisait confiance au protocole, que le maître d'oeuvre du paramètre (tierce

partie) possédait une obligation de prudence, de diligence face au demandeur et que le 

paramètre était formulé négligemment ou se révéla être défectueux45
• 

Cette voie semble plutôt difficile à emprunter lorsque 1' on sait que 1 'obligation de 

soigner réside fermement entre les mains du médecin traitant. Le médecin n'est pas paralysé 

par la présence des paramètres développés par les sociétés médicales ou les institutions de 

recherche et l'affaire Wickline46 est présente pour nous rappeler qu'une troisième partie, 

absente du contrat médical, ne sera pas facilement condamnée sous le chef d'une obligation 

de soigner. Par contre, il n ' est pas impossible que les promoteurs des paramètres soient 

poursuivis pour avoir négligé de mettre à jour ses paramètres de pratique sur une base 

44. J. R. BIERIG, E. B. HIRSHFELD, J. T. KELLY et R. D. RASKIN, loc. cit. , note 5, 220-221. 

45. T. A. BRENNAN, loc. cit., note 4, 78. 
46. Un patient, victime d'un incident iatrogénique, poursuit l'assureur (tierce-partie) parce que ce dernier, 

dans son effort pour réduire les coûts, exerce une pression sur le médecin traitant pour qu'il donne son 

congé de l'hôpital au patient. On a considéré que le médecin n'était pas intimidé par l'assureur et il sera 

tenu responsable du congé précoce : Wick/ine c. State, 228 Cal. Rptr. 661 (Cal. App. 2d 1986). 
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régulière et périodique47
• 

47. T. A. BRENNAN, loc. cit. , note 4, 81. 
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Chapitre II 

LES AUTRES SOLUTIONS ENVISAGÉES 

Les autres solutions envisagées ont moins d'impact direct et immédiat sur une 

éventuelle prévention de la médecine défensive mais contribuent à l'amélioration générale 

des soins de santé par des moyens de contrôle de la médecine et une éducation sur la 

présence d'une pratique défensive de la médecine. Les centres hospitaliers auraient avantage 

à s'impliquer dans une détection de la médecine défensive en utilisant les outils à leur 

disposition. Les diverses réformes de la responsabilité médicale envisagées à la deuxième 

section pourraient contribuer, dans le cas d'une réforme radicale mais abstraite, à enrayer la 

médecine défensive. Les réformes sur les règles de fond, de procédure et de preuve 

collaboreraient plutôt à améliorer la gestion des litiges en responsabilité médicale. 

Section 1 

LES MOYENS DE CONTRÔLE DE LA MÉDECINE 

Lors de cette section, nous voyons comment peut s'effectuer le contrôle de la qualité 

des soins dispensés par les médecins. Principalement, ce sont les centres hospitaliers, par 

le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le directeur des services professionnels et 

les chefs de département clinique qui assurent un contrôle des soins dans nos hôpitaux. Nous 

examinons comment ce personnel pourrait aider à prévenir une médecine défensive. Le 

Collège des médecins du Québec joue également un rôle important pour assurer la protection 

du public en exerçant un contrôle sur la pratique médicale des médecins. Nous considérons 

comment l'association médicale de médecins du Québec peut empêcher qu'une pratique 

défensive de la médecine ne se répande en informant ses membres du danger d'une telle 

pratique. 
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A. Le contrôle par les centres hospitaliers 

Un système assez complet de contrôle par le centre hospitalier pour son personnel 

médical est en place présentement par le biais de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux48 et son Règlement sur l'organisation et l'administration des 

établissements49
• Ce système permettrait la surveillance d'une éventuelle pratique défensive 

de la médecine et nous expliquons brièvement la structure de fonctionnement de ces 

organismes en place dans nos hôpitaux du Québec. 

Le système de contrôle des soins médicaux est élaboré autour du conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens, du directeur des services professionnels, des chefs de 

département clinique et du directeur général de 1' établissement. 

Le comité des médecins, dentistes et pharmaciens (C.M.D.P.) tient un rôle important 

dans ce système de surveillance des soins car il est responsable de contrôler et d'apprécier 

la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés 

par le centre50
, en plus d'évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et 

pharmaciens qui exercent dans le centre51
• Il est responsable de faire des recommandations 

au comité d'administration sur les aspects professionnels de la distribution appropriée des 

soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que sur 1' organisation 

médicale du centre52 et tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et 

efficients aux usagers, en fonction de 1' organisation de 1' établissement et des ressources dont 

dispose cet établissement53
• Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens donne son 

48. Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, 

L.R.Q., c. S-4.2, ci-après la loi ou la LSSSS. 
49. Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, Décret 1320-84, (1984) 116 

G.O. Il, 2745, ci-après le règlement. 
50. LSSSS, précitée, note 48, art. 214, 1°. 
51. Id, art. 214,2°. 
52. Id, art. 214, 10°. 
53. Id, art. 214, al. 2. 
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avis au directeur général entre autre sur la distribution appropriée des soins médicaux54• 

Une facette importante du rôle du C.M.D.P. dans une éventuelle détection et 

prévention de la médecine défensive est le comité d'évaluation médicale, dentaire et 

pharmaceutique composé d'au moins trois membres actifs du conseiP5
• Ce comité 

d'évaluation assume, parmi plusieurs fonctions, celles de juger de la qualité et de la 

pertinence des soins médicaux et dentaires données aux bénéficiaires56 et d'étudier les 

diagnostics préopératoires, postopératoires et anatomo-pathologiques57
• Le comité pourrait 

alors faire ses recommandations au comité exécutif du C.M.D.P.58 sur l'aspect d'une pratique 

défensive de la médecine, qui à son tour donne son avis au comité d'administration sur les 

diverses règles que doivent élaborer les chefs de département clinique. 

Le directeur des services professionnels assume plutôt une fonction de surveillance 

car sous l'autorité du directeur général, il doit entre autre diriger, coordonner et surveiller les 

activités des chefs de département clinique59 et surveiller le fonctionnement du comité du 

conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et s'assurer que ce conseil contrôle et 

apprécie adéquatement les actes médicaux60
• 

Les divers chefs de département clinique jouent un rôle plus concret en détenant la 

responsabilité de gérer les ressources médicales61 et surtout, d'élaborer, pour son 

département, des règles d'utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des 

ressources matérielles utilisées par les médecins et dentistes62
• Le législateur ne propose 

54. Id, art. 215, 4°. 
55. Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, précité, note 49, art. 102. 
56. Id, art. 103, 2°. 
57. Id, art. 103, 3°. 
58. Id, art. 103, 8°. 
59. LSSSS, précitée, note 48, art. 204, 1°. 
60. Id, art. 204, 4°. 
61. Id, art. 189, 2°. 
62. Id, art. 189,3°. 
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aucune définition pour ces règles mais selon certains auteurs et selon la jurisprudence 

interprétée, les règles d'utilisation des ressources médicales et matérielles semblent 

comprendre des normes quantitatives pouvant régir dans un établissement hospitalier la 

nature et la fréquence des examens et traitements qu'un médecin peut prescriré3
• Ces règles 

d'utilisation des ressources sont élaborées par les chefs de département clinique mais comme 

on vient de le voir, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens donne son avis au 

conseil d'administration sur les aspects professionnels64 et au directeur général sur les aspects 

administratifs65
• Ce sont les chefs de département clinique qui voient au respect des règles 

d'utilisation des ressources qu'ils ont élaborées pour leur département respectif66
• 

Le chef de département clinique est également responsable envers le C.M.D.P. de 

surveiller la façon dont s'exerce la médecine67 et élabore pour son département, des règles 

de soins médicaux et dentaires et des règles d'utilisation des médicaments qui tiennent 

compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers en fonction de 

l'organisation et des ressources dont dispose 1' établissement68
• Ces règles de soins 

concernent la manière même de les dispenser et peuvent être associés à la notion de 

protocole. Elles peuvent viser l'indication médicale, baliser l'autonomie du médecin et font 

l'objet de recommandations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens au conseil 

d' administration69
• 

Les règles de soins sont plutôt de nature qualitative et pourraient être des paramètres 

63. Sylvain POIRIER, Le contrôle de l'exercice de la médecine en milieu hospitalier, Sherbrooke, Les 
Éditions de la Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke, 1994, p. 58. Sur les règles de soins 
médicaux et les règles d'utilisation des ressources, voir également : Maurice ROY, L'impact de 
l'intervention législative des dernières décennies sur l'autonomie du médecin en milieu hospitalier, 
Sherbrooke, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, essai présenté pour l'obtention de la maîtrise 
en droit de la santé, 1993, pp. 55 à 63. 

64. Id., art. 214, 9° b). 
65. Id, art. 215,2°. 
66. Id, art. 189, 7°. 
67. Id, art. 190, 1°. 
68. Id, art. 190,2°. 
69. Id, art. 214,6°. 
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d'investigation ou de guides thérapeutiques qui dicteraient au médecin la conduite à adopter 

dans des situations cliniques précises. Les normes d'utilisation des médicaments pourraient 

imposer au médecin les médicaments pharmaceutiques qui seraient admis pour prescription, 

les dosages à utiliser ou la durée d'administration des médicaments70
• 

Par les règles de soins ou celles d' utilisation des ressources, la question de la 

médecine défensive peut être abordée et développée dans l'élaboration de ces règles, un peu 

à la façon des paramètres de pratique américains qui ont identifié les problématiques et les 

solutions. Par contre, il serait laborieux d'imposer aux divers chefs de département clinique 

d'élaborer des règles qui tiennent compte de l'incidence d'une médecine défensive lorsqu'on 

connaît 1' ampleur des études nécessaires pour trouver quels actes sont ainsi visés. On 

rencontrerait également certaines difficultés en raison de règles locales différentes d'un 

établissement à l'autre. Nous croyons qu'il faudrait préconiser une évaluation régionale pour 

mesurer la présence d'une médecine défensive en faisant un certain regroupement pour faire 

son évaluation71
• Chacun des centres hospitaliers profiterait des recherches effectuées par 

ce groupe et pourrait modifier leurs règles de soins ou d'utilisation des ressources 

concernées. 

B. Le contrôle par le Collège des médecins 

À l'intérieur de l'ordre professionnel des médecins, il existe deux niveaux de 

contrôle. L'un préventif, assure le contrôle de la compétence et est exercé par le comité 

d' inspection professionnelle ; l'autre répressif, assure le contrôle de la qualité des actes et est 

70. S. POIRIER, op. cit., note 63, pp. 58 et 59. Voir aussi les pages 43 à 46 où l'on traite des limites à 
l'encadrement départemental du médecin par les règle d'utilisation des ressources et les règles de soins. 
On ne peut, par exemple, imposer un choix de traitement au médecin. Voir également aux pages 126 

et 127 qui parlent des sanctions et mesures disciplinaires que peuvent encourir les médecins s' ils ne se 

conforment pas aux règles élaborées. 
71. Nous pensons qu'il serait réalisable de regrouper les comités d'évaluation médicale pour cette question 

bien spécifique de la médecine défensive. Un ajustement par une réglementation serait normalement 

nécessaire pour faire ce regroupement. 
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assumé par le bureau du syndic et le comité de discipline. 

C'est par le contrôle préventif (sur la compétence), au niveau du comité d'inspection 

professionnelle, qu'il serait possible d'assurer une prévention de la médecine défensive. Le 

mandat du comité d'inspection professionnelle est de surveiller l'exercice de la profession 

de médecin dans le but d'assurer la protection du public et de maintenir un exercice de 

qualité72
, le but du comité étant le maintien de la compétence et non la discipline des 

membres. Pour assurer son mandat, le comité a mis sur pied trois services dont le plus 

important est celui de l'inspection professionnelle ; les deux autres étant le service de 

1' éducation médicale continue qui a le mandat général de contribuer au maintien et à 

1' amélioration de la compétence des médecins, et le service des études médicales. 

Le règlement sur le comité d'inspection professionnelle nous dit que le comité 

détermine un programme de surveillance de l'exercice de la profession qu'il soumet à 

l'avance au Comité administrati:fl3• Le comité d'inspection professionnelle détermine les 

plus grands problèmes d'exercice de la médecine en se fiant aux rapports de statistiques de 

la Régie de 1' assurance-maladie. Par exemple, en 1994, on rapportait des problèmes en 

rapport aux mauvaises prescriptions pour les personnes agées 74
• 

On peut lire dans le rapport annuel de 1993-94 de la Corporation professionnelle des 

médecins du Québec, qu'on a constaté des lacunes importantes aussi bien dans les 

établissements que dans les cabinets privés en ce qui a trait à la mauvaise utilisation des 

examens complémentaires. Dans plusieurs cas, ces examens sont nombreux et non 

pertinents. À cet effet, le service d'inspection professionnelle a préparé un document pour 

72. CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, Rapport annuel 1993-94, 
Montréal, Corporation professionnelle des médecins du Québec, 1994, p.17. 

73. Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des médecins 
du Québec, (1992) D.1429-92 G.O. II, 6189, art. 4.01. 

74. Entrevue avec monsieur Denis LABERGE, directeur adjoint au service d'inspection professionnelle, 
à l'automne 1994. 
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mettre en place un programme d'évaluation particulier, et un budget de recherche a été 

demandé pour la réalisation de celui-cF5
• Dans son rapport annuel suivant, le Collège des 

médecins76 nous rapporte qu'au cours de visites effectuées dans les centres hospitaliers, on 

notait encore une mauvaise utilisation des examens complémentaires. À cet effet, une étude 

sur les examens systématiques effectués pour certaines situations cliniques est en cours, et 

ce, en collaboration avec l'Association des hôpitaux du Québec et le Conseil d'évaluation 

des technologies de la santé77
• On peut donc s'apercevoir que le Collège des médecins du 

Québec se préoccupe activement des problèmes reliés aux examens inutiles exercés par les 

médecins. 

Le comité d'inspection professionnelle exécute un contrôle plutôt exceptionnel dans 

les centres hospitaliers car le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens assure déjà un 

bon contrôle. Cependant, le comité vérifie comment le C.M.D.P. assume son mandat sur le 

contrôle et si les rapports reflètent bien la réalité. Cependant, le comité effectuera un 

contrôle dans les petits centres hospitaliers des régions, là où il n ' y a pas de conseil de 

médecins, dentistes et pharmaciens78
• 

Comme nous pouvons le constater, le Collège des médecins dispose d'un système de 

contrôle de la compétence qui semble efficace et nous osons espérer que des recherches plus 

approfondies seront menées sur une pratique éventuelle de la médecine défensive. 

75. CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, op. cit., note 72, p.18. 
76. Depuis 1995, le Collège des médecins du Québec est la nouvelle appellation pour la Corporation 

professionnelle des médecins du Québec. 
77. COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, Rapportannue/1994-95, Montréal, Collège des médecins 

du Québec, 1995, p.l3. 
78. Entrevue réalisée avec D. LABERGE, voir note 74. 
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Section II 

LES RÉFORMES DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE 

Les auteurs de tous les pays et divers rapports nationaux proposent depuis déjà fort 

longtemps des réformes sur la responsabilité médicale pour faire face à l'insatisfaction du 

système traditionnel de la responsabilité qui ne rencontre plus entièrement ses objectifs 

compensatoires, dissuasifs et distributifs. Les options de réforme peuvent être très variées. 

Allant d'une réforme radicale qui abolit complètement l'ensemble du système de droit 

classique de la responsabilité civile, à celle qui maintient le système traditionnel en procédant 

à de simples réformes ponctuelles sur les règles de fond, de procédure et de preuve, la 

panoplie des options s'adapte aux particularités de chaque système de droit et doit répondre 

à la problématique distinctive de chacun d'entre eux. 

A. Le débat sur un régime d'indemnisation sans égard à la responsabilité 

Que 1' on parle d'assurance sociale en matière d'accidents thérapeutiques, de réforme 

radicale ou de thérapie agressive, la prémisse principale de la conséquence d'un régime 

d'indemnisation sans égard à la responsabilité sur la médecine défensive repose sur la 

suppression, à la source même, de la naissance d'une pratique défensive. En effet, en 

substituant purement et simplement au régime de responsabilité civile un système 

d'indemnisation universelle basée sur la sécurité sociale, la peur du procès qui est à la base 

de la médecine défensive n'existe plus. Naturellement, il existe toujours le risque que la 

pratique d'un médecin face l'objet d'un contrôle disciplinaire par l'ordre professionnel ou 

le centre hospitalier, mais les conséquences émotives et pécuniaires sont beaucoup moindres, 

d'autant plus qu'ils sont jugés par leurs pairs. 

L'évidence même nous dicte qu'un tel système au Québec ne serait pas la réaction 

à une médecine défensive encore incertaine, mais nous pouvons mettre ce fait dans la balance 
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des avantages pour une réforme radicale. Plusieurs auteurs du Québec se sont penchés sur 

la question sans toutefois vider la discussion79
• L'étude la plus complète sur le sujet au 

Canada est le rapport national de Robert S. Prichard qui a étudié l'impact d'un tel régime et 

autres mesures en formulant des recommandations sur l'instauration d'un système 

d'indemnisation sans égard à la responsabilité dans le cas de préjudices corporels évitables 

entraînant une incapacité grave80
• 

Monsieur Prichard recommande que le critère principal qui permet de déterminer, 

parmi les préjudices corporels graves résultant de soins médicaux, ceux qui sont susceptibles 

d'être indemnisés dans le cadre du régime d'indemnisation, soit celui du caractère évitable 

du préjudice subi. L'enquête principale visant à évaluer si un cas est admissible aux fins 

d'une indemnisation devrait tenter d'établir, a posteriori, si un diagnostic différent, une autre 

méthode thérapeutique ou une intervention effectuée différemment, aurait permis d'éviter 

le dommage. Il est également recommandé qu'on identifie en plus un certain nombre de cas 

comprenant les préjudices et les accidents fréquents qui seront indemnisables en incluant, 

au besoin, les accidents de vaccination, les préjudices liés aux produits sanguins et aux 

produits pharmaceutiques81
• Le rapport Prichard recommande avant tout le maintien du 

recours en responsabilité civile avec 1' adoption de diverses réformes de fond et de procédure, 

79. Voir Jean-Louis BAUDOUIN, •La responsabilité professionnelle médicale :pathologie et thérapie•, 
dans Bartha Maria Knoppers, éditeur, La responsabilité civile des professionnels au Canada, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Blais lnc., 1988, p. 99; Jean-Louis BAUDOUIN, •La réforme de la 
responsabilité médicale: responsabilité ou assurance ?•, (1991) 21 Revue générale de droit 151 ; André 
TUNC, •Vers un système fondé sur l'assurance du risque-, (1987) 28 Les Cahiers de Droit 125; Patrick 
A. MOLINARI, •L'indemnisation des victimes d'incidents sanitaires: perspectives de réforme•, dans 
Institut canadien d'administration de la justice, Soins de santé, éthique et droit, Montréal, Les Éditions 
Thémis, 1993, p. 325; Jean PENNEAU, •La réforme de la responsabilité médicale: responsabilité ou 
assurance•, (1990) 42 Revue internationale de droit comparé 525 ; Daniel JUTRAS, •Réflexions sur 
la réforme de la responsabilité médicale au Québec•, (1990) 31 Cahiers de Droit 821 ; Gilbert S. 
SHARPE, •Alternatives to the Court Process for Resolving Medical Malpractice Claims-, (1981) 26 
McGi/1 Law Journal 1036. 

80. J. Robert S. PRICHARD, La responsabilité et l'indemnisation dans les soins de santé. Rapport à la 
Conférence des sous-ministres de la Santé de 1 'Étude fédérale-provinciale-te"itoriale sur les problèmes 
de la responsabilité et de l'indemnisation dans le secteur des soins de santé, Toronto, University of 
Toronto Press, 1990, pp. 30 à 34 (ci-après : le rapport Prichard). 

81. Id, p. 30 et 31. 
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dans le but d'améliorer l'efficacité du recours en responsabilité médicale82
• 

On a abondamment parlé du régime d'indemnisation des victimes d'incidents 

sanitaires néo-zélandais qui est en vigueur depuis 1974, et le modèle suédois en place depuis 

1975 semblable au système finlandais. Mais tout récemment, en 1992, le Danemark s'est 

doté d'un système sans faute pour indemniser les personnes victimes d'incidents médicaux. 

La formule suédoise est un programme volontaire d'assurance qui laisse ouverte la 

possibilité de recours judiciaires. Les conseils régionaux de santé ont engagé des 

négociations avec les assureurs pour l'élaboration d'une assurance qui a été mise au point 

en 1975. Ces conseils régionaux de santé ont pris à l'égard des patients l'engagement 

unilatéral de les indemniser en cas de résultat anormal du traitement ou de 1' opération 

chirurgicale. Cet engagement unilatéral est couvert par une assurance83
• Le patient qui 

s'estime victime d'une faute, d'une erreur ou d'un pur accident, remplit un formulaire qui 

est examiné par un service créé par les assureurs. Ces derniers peuvent décider d'indemniser 

mais s'ils s'y refusent, le dossier est soumis à une commission de six membres qui se limite 

à émettre un avis habituellement toujours suivi par les assureurs84
• 

Le modèle de la Nouvelle-Zélande a substitué purement et simplement au régime de 

responsabilité civile un système d'indemnisation universelle basée sur la sécurité sociale. 

Tout accident, médical ou autre, donne droit à une compensation suivant un barème fixé 

d'avance dans des tables d'indemnités semblables au plan de certaines lois sur les accidents 

du travail. Cette réforme abolit entièrement 1' ensemble du système de droit classique de la 

responsabilité civile85
• 

82. Id, p. 22. 
83 . A. TUNC, loc. cit., note 79, 132. 
84. Id, 133. Voir aussi: J. Robert S. PRICHARD, Liabi/ity and Compensation in Health Care. A Report 

to the Conference of Deputy Ministers of Health of the Federal/Provincial/Territorial Review on 
Liability and Compensation Issues in Health Care. Appendix A - Health Care Liability and 
Compensation Review- Working Paper, Toronto, University of Toronto Press, 1990, pp. 288 à 293. 

85. J.-L. BAUDOUIN, •La réfonne de la responsabilité médicale: responsabilité ou assurance ?•, loc. cit., 
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Probablement en raison de l'influence des autres pays scandinaves ayant adopté des 

régimes d'assurance sociale pour les victimes d'incidents iatrogéniques, les danois ont 

introduient en 1992 un système de compensation, basé sur 1' absence de faute, pour les 

patients ayant souffert d'un incident médical. C'est la loi sur l'assurance-patient qui 

implante ce système permettant de dédommager les patients d'un préjudice personnel. Ce 

préjudice doit résulter de soins médicaux fournis par les hôpitaux gérés et appartenant aux 

administrations de comté86
• 

Cinq catégories de préjudices médicaux sont indemnisables sous la loi danoise. La 

première catégorie concerne la situation où un spécialiste expérimenté aurait accompli 

l'examination ou le traitement différemment du médecin traitant, évitant ainsi le préjudice. 

Dans la seconde catégorie, le préjudice du patient est causé par des équipements ou 

instruments médicaux défectueux. Dans la troisième catégorie, une meilleure méthode de 

traitement ou une méthode moins risquée était disponible et par conséquent, aurait pu être 

choisie. La quatrième catégorie fournit une compensation pour les préjudices inévitables 

éprouvés en relation avec les complications médicales, incluant les infections. Ce n'est pas 

toutes les complications qui sont indemnisables mais les préjudices causés par des 

complications peu communes, inattendues ou disproportionnées à la maladie le seront. La 

dernière catégorie inclut tout préjudice causé par les dons de sang, tissu ou organe, dans le 

cours d'une donation et tout préjudice subi par des personnes, incluant les patients, qui 

participent à des programmes de recherche médicale87
• 

Comme Ulrich le souligne, ce n'est pas un pur système sans faute, car les trois 

premières catégories de préjudices indemnisables sous la loi exigent un degré de faute de la 

part du professionnel de la santé. L'auteur soulève également certaines lacunes du système 

note 79, 178. Voir aussi : J.R.S. PRICHARD, op. cit., note 84, pp. 283 à 288. 
86. Voir particulièrement l'article très étoffé de Ann ULRICH, •An Evaluation of the Danish No-Fault 

System for Compensating Medical Injuries-, (1994) 3 Anna/s of Hea/th Law 243. 
87. Id. , 255. 
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comme celle qui prive les médecins de 1' opportunité de défendre leur réputation pendant le 

processus des réclamations88
• Le fait d'empêcher les médecins de plaider en faveur de leur 

réputation lors du processus pourrait les conduire à pratiquer une médecine défensive, ce qui 

nous ramène à la case départ. En effet, si tout médecin doit rivaliser avec la pratique d'un 

médecin spécialiste pour éviter de tomber dans la première catégorie de préjudices 

indemnisables, il est facile de comprendre que les médecins pratiqueront défensivement. 

B. Les réformes sur les règles de fond, de procédure et de preuve 

Les réformes portant sur des règles de fond, de procédure ou de preuve ne remettent 

pas en question le système traditionnel de la responsabilité civile mais recherchent plutôt à 

le parfaire. Les États-Unis sont certainement vainqueurs dans le nombre de réformes 

apportées pour améliorer leur système de responsabilité civile qui vit une véritable crise 

depuis déjà plusieurs années89
• 

Jean-Louis Baudouin énumère certaines options possibles d'une réforme qu'il 

nomme la thérapie conventionnelle pour faire allusion aux changements qui pourraient être 

apportés au système actuel90
• Le rapport Prichard a étudié ces questions de façon exhaustive 

en formant ses recommandations sur chacune des réformes possibles91 et certaines d'entre 

elles ont déjà fait l'objet de modifications législatives au Québec. 

88. Id, 282. 
89. Voir entre autre: Theodore R LEBLANG, •Medical Malpractice and Physician Accountability: Trends 

in the Courts and Legislative Responses•, (1994) 3 Annals ofHealth Law 105; W. John THOMAS, 
oc The Medical Malpractice "Crisis" : A Critical Examination of a Public Debare.., (1992) 65 Temple Law 
Review 459 ; Jonathan J. FRANKEL, •Medical Malpractice and Health Care Cost Containment : 
Lessons for Reformers from the Clash of Cultures•, (1994) 103 The Yale Law Journal 1297; Walter 
W ADLINGTON, •A Medical Malpractice Crisis in 1995 ? : Sorne Conceivable Scenarios•, ( 1995) 36 
Saint Louis University Law Journal 897. 

90. J.-L. BAUDOUIN, •La responsabilité professionnelle médicale :pathologie et thérapie•, loc. cit., note 
79, 112. 

91. J.R.S. PRICHARD, op. cit., note 80 et 84. 
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Les règles de fond souhaitées par M. le juge Baudouin sont, a priori, que le tribunal 

ait plus de rigueur dans l'application des règles de droit. Il souhaite avant tout que la 

jurisprudence se montre plus rigoureuse dans la preuve de la faute professionnelle et dans 

1' identification du lien de causalité pour rendre plus facile la prédiction des résultats et la 

rationalisation des règles de responsabilité92
• 

Depuis plusieurs années, les jugements québécois nous ont offert un amalgame de 

décisions, presqu'une confusion, sur la notion et le contenu du consentement éclairé en 

raison de jugements de common law rendus en Cour suprême qu'on a voulu transférer ou 

ajuster au droit civil. Plusieurs auteurs ont décrié ce fait93 et les interprétations différentes 

sont nombreuses. Davantage d'exactitude et de précision sur les règles de fond permettrait 

de mieux prévoir l'issue et faciliterait la preuve devant le tribunal. 

De plus, on sollicite un effort jurisprudentiel pour mieux définir les relations 

juridiques entre l'établissement hospitalier et le médecin dans le cadre de la responsabilité 

civile94 • Le rapport Prichard recommandait d'ailleurs d'augmenter la responsabilité des 

institutions de soins de santé et d'intensifier le contrôle pour accroître la qualité des soins95
, 

mais aucune recommandation n'était posée sur les relations juridiques établissements

médecins. 

Jean-Louis Baudouin96 et le rapport Prichard97 préconisaient une indemnisation sous 

forme de versements périodiques ou de rente qui représentent une économie substantielle 

92. J.-L. BAUDOUIN, •La responsabilité professionnelle médicale: pathologie et thérapie .. , loc. cit., note 

79, 112-113. 
93. Voir supra, note 5, p. 41. 
94. J.-L. BAUDOUIN, •La responsabilité professionnelle médicale: pathologie et thérapie .. , loc. cil., note 

79, 113. Voir S. POIRIER, op. cil., note 63. 
95. J.R.S. PRICHARD, op. cil., note 80, pp. 27 à 29. 
96. J.-L. BAUDOUIN, •La responsabilité professionnelle médicale: pathologie et thérapie-, loc. cil., note 

79, 115. 
97. J.R.S. PRICHARD, op. cit., note 80, p. 23 . 
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pour le défendeur condamné à verser une indemnité. L'article 1616 du Code civil du Québec 

prévoit que les parties peuvent convenir d'un paiement sous forme de rente, de versements 

périodiques ou autres mais le tribunal ne peut l'imposer que dans le cas d'un créancier 

mmeur. 

On a également soulevé qu'il serait possible d'imposer des restrictions quant aux 

dommages recouvrables. Plusieurs états américains incluent une législation qui établit des 

limitations sur les montants recouvrables dans une action en responsabilité médicale. 

Certaines d'entre elles imposent des limitations absolues sur le montant total récupérable par 

les demandeurs tandis que d'autres intègrent des restrictions pour les préjudices non 

pécuniaires98
• La Cour suprême a pris une position de principe dans les affaires Andrews et 

Linda! sur un plafond de 100 000 $ pour les dommages non pécuniaires99 mais on ne peut 

affirmer que ce plafond a une incidence quelconque sur une médecine défensive car les 

montants totaux accordés peuvent malgré tout atteindre des proportions très importantes. 

La responsabilité médicale est depuis longtemps proposée comme défi à une 

résolution alternative des conflits et différentes stratégies d'arbitrage peuvent être envisagées. 

Une variété de systèmes d'arbitrage, qu'on peut regrouper en trois grandes catégories, ont 

été utilisés aux États-Unis pour régler les disputes en responsabilité médicale. Ces trois 

groupes distinctifs sont 1' arbitrage traditionnel, 1' arbitrage facilité ou spécifié par 1' état et 

celui qui est impératif ou obligatoire100
• 

L'arbitrage traditionnel est la convention d'arbitrage que nous retrouvons dans le 

98. J. BEGEL, loc. cit., note 30, 73. Voir également: Mary Ann WILLIS, •Limitation on Recovery of 
Damages in Medical Malpractice Cases: A Violation ofEqual Protection ?•, (1986) 54 University of 

Cincinnati Law Review 1329. 
99. Andrew!X;. Grand and Toy Alberta Ltd, [1978] 2 R.C.S. 229; Linda/ c. Linda/, [1981] 2 R.C.S. 629. 

Commentaires : Jean-Louis BAUDOUIN, La responsabilité civile, 4• éd., Cowansville, Éditions Yvon 
Blais Inc., 1994, n° 308-323, pp. 188-195. 

100. Chester N. MITCHELL et Shona McDIARMID, «Comments/Commentaires : Medical Malpractice : A 
Challenge to Alternative Dispute Resolution•, (1988) 3 CJLS/RCDS 227, 234. 
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Code civil du Québec101
• Cette convention est le contrat par lequel les parties s'engagent à 

soumettre un différend né ou éventuel à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, à 

l'exclusion des tribunaux. La procédure d'arbitrage est réglée par le contrat ou, à défaut, par 

le Code de procédure civile102
• À notre connaissance, beaucoup de litiges sont réglés hors 

cour par les avocats mais aucun contrat de soins médicaux entre le médecin ou le centre 

hospitalier et le patient ne prévoit de convention d'arbitrage pour régler d'éventuels conflits. 

On retrouve fréquemment ce type de convention dans le droit des affaires et rien ne semble 

s'opposer à ce qu'un contrat médical le prévoit également, mais on soulève le problème que 

le médecin ou le centre hospitalier serait dans une position de force face au patient pour 

négocier et ce dernier ne pourrait que consentir à un contrat d'adhésion. Aux États-Unis, ces 

types de contrat volontaire ont fait l'objet de plusieurs causes en droit constitutionnel sur la 

base que ce contrat qualifié d'adhésion limite déraisonnablement le droit du demandeur à un 

procès103
• 

L'arbitrage facilité diffère de la convention d'arbitrage car les règles et la procédure 

sont spécifiées par l'état plutôt qu'être négociées entre les parties. Maints états américains 

ont promulgué ce système d'arbitrage incluant des règles obligatoires. L'état du Michigan, 

par exemple, exige des centres hospitaliers d'offrir aux patients un plan d'arbitrage qui doit 

formuler que le contrat d'arbitrage n'est pas un prérequis pour obtenir des traitements et 

qu'ils peuvent révoquer le contrat à l'intérieur des soixante jours de son exécution104
• 

L'intervention de l'état, par le biais de l'arbitrage spécifié, peut redresser le 

déséquilibre des pouvoirs entre les parties en astreignant l'inclusion de termes contractuels 

salutaires à l'intérêt public. Concrètement, l'état aide à promouvoir l'équité procédurale en 

requérant, par exemple, de se conformer au standards civils et fournit au patient une clause 

101. Code civil du Québec, art. 2638. 
102. Code civil du Québec, art. 2643 et Code de procédure civile, arts. 940 à 952. 
103. C.N. MITCHELL et S. McDIARMID, loc. cit., note 100, 235-236. 
104. Id, 235. 
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protectrice lui permettant de revenir sur sa décision. En général, les systèmes d'arbitrage 

permettent à une plus grande proportion de demandeurs d'être indemnisés mais réduisent les 

montants accordés comparativement aux montants pouvant être adjugés dans un procès. Les 

dommages alloués sont peut-être moindres mais une plus grande partie parvient au 

demandeur en raison des coûts légaux réduits. L'arbitrage augmente le nombre de poursuites 

entamées et réglées, spécialement pour les poursuites modestes qui ne seraient sûrement pas 

entreprises pour un procès en raison des coûts trop élevés. Ainsi, on peut prétendre que 

l'arbitrage est un succès pour les litiges de moindre importance105
• 

Une législation exigeant un arbitrage impératif pour les causes en responsabilité 

médicale ont été édictés dans de nombreux états américains. Cette forme d'arbitrage 

obligatoire est fréquemment caractérisée comme un processus de sélection pour accéder au 

tribunal puisqu'une soumission obligatoire à l'arbitrage est habituellement requise pour les 

deux parties avant de pouvoir se rendre au tribunal106
• L'état du Maine est l'un des états 

américains à avoir adopté un système de soumission à 1' arbitrage pour tous les cas de 

responsabilité médicale. L'arbitrage obligatoire identifie les litiges impliquant une faute 

médicale qui méritent une indemnisation et encourage les règlements hors cours, les 

désistements ou rejets des litiges sans mérite107
• L'arbitrage impératif s'efforce 

principalement de réduire le nombre de causes devant le tribunal en élevant les barrières 

donnant accès à l'action en responsabilité médicale. La plupart des victimes d'incidents 

iatrogéniques étant déjà peu dédommagées, rendre encore plus inaccessible l'ouverture aux 

litiges et aux compensations semble être une mesure perverse de succès108
• 

Le rapport Prichard ne conseillait pas en 1990 de se pourvoir d'un système 

d'arbitrage mais recommandait plutôt aux gouvernements et dispensateurs de soins de santé 

105. Id., 236. 
106. Id , 235. 
107. J. BEGEL, loc. cit., note 30,73-74. 
108. C.N. MITCHELL et S. McDIARMID, loc. cit., note 100, 236. 
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d'étudier les nombreuses expériences américaines dans ce domaine109• Nous croyons que le 

Québec devrait analyser l'éventualité de se doter d'un système d'arbitrage qui aiderait à 

limiter le plus possible les actions en responsabilité médicale et surtout à reconnaître celles 

qui méritent qu'on poursuive les démarches entreprises. Une plus grande proportion de 

personnes pourrait également être indemnisée relativement à des incidents de moindre 

importance si un système d'arbitrage était disponible pour les contrats médicaux. 

Une méthode intéressante était suggérée par Mitchell et McDiarmid pour arriver à 

redresser 1' équilibre entre médecins et patients au Canada. On proposait la création 

d'Associations provinciales de protection des patients pour représenter ces derniers et pour 

contrebalancer 1' existence d'organisations médicales comme l'Association canadienne de 

protection médicale. Un contrat d'arbitrage ou la mise en oeuvre d'un système d'arbitrage 

doivent être négociés par des parties de force égale avec une accessibilité équivalente à 

l'information et à la connaissance spécialisée110
• 

Le Québec semble sur la lancée de réformes visant à améliorer le présent système de 

la responsabilité civile médicale et il ne semble pas qu'une réforme radicale soit à envisager 

pour l'instant avec les nombreux programmes sociaux offerts pour d'autres domaines et avec 

l'absence de situation de crise alarmante dans le droit de la responsabilité civile médicale. 

Toutefois, il semble opportun de souhaiter que le droit de la responsabilité médicale soit 

perfectionné pour permettre une plus grande transparence du standard de soins pour les 

médecins et les patients. Des règles plus claires aideraient à dissiper l'inquiétude des 

médecins qui est à l'origine de la médecine défensive. 

109. J.R.S. PRICHARD, op. cit., note 80, p. 29. 
110. C.N. MITCHELL et S. McDIARMID, loc. cit., note 100,237-238. 
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CONCLUSION 

Pendant des millénaires et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la médecine était une 

pratique aléatoire où l'on pratiquait des saignées et des purges comme remède universel. 

On pensait encore que toute maladie était due à un excès de sang, c'est pourquoi on procédait 

régulièrement à des saignées soit par des sangsues appliquées sur le corps, soit par incision. 

À cette époque, les yeux et les oreilles des médecins étaient leurs seuls instruments de 

diagnostic. Ce n'est qu'en 1816 que la méthode de l'auscultation fut découverte grâce au 

principe rudimentaire du stéthoscope et peu après, les premiers thermomètres, qui étaient 

aussi longs que des parapluies et qui ne pouvaient être lus qu'au bout de vingt minutes, 

apparurent. Les opérations chirurgicales étaient effroyablement douloureuses pour les 

patients souvent attachés à une table, jusqu'à la découverte de l'anesthésie en 1846. À ce 

moment, l'espérance de vie n'était que de quarante ans et la mortalité infantile atteignait 

50%. 

C'est à partir du XIXe siècle que la médecine devint scientifique, notamment grâce 

aux découvertes de Pasteur qui formula la théorie des germes infectieux et de Lister qui mit 

au point l'antiseptique. Dans la seconde moitié du même siècle, les médecins disposaient 

désormais de toute une panoplie d'instruments de diagnostic nouveaux comme le 

laryngoscope, le sphygmographe pour mesurer la tension artérielle, 1' ophtalmoscope pour 

examiner le fond de 1' oeil et les rayons-X furent découverts en 1899. 

Ce bref rappel historique nous permet de souligner que 1' origine de la médecine 
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moderne est relativement récente. À l'approche du changement du millénaire, on peut 

presqu'affirmer que le début d'une autre ère en médecine s'est amorcé et cette médecine 

moderne est en perpétuelle mutation depuis sa naissance. De 1 'époque où 1' on considérait 

le médecin comme un demi-Dieu à aujourd'hui, un pas de géant à été franchi pour le bien

être de l'humanité avec l'avènement de la science médicale. Cependant, l'apparition de cette 

science fut accompagnée d'une attente presque démesurée du succès médical et le médecin 

devint rapidement victime de la progression technologique. Traîné en cour de façon parfois 

inattendue, le médecin représenta la cible des insuccès médicaux. Le retour du pendule ne 

s'est pas fait attendre et conséquemment, les médecins ont engagé une pratique défensive de 

la médecine pour inhiber leur peur du procès provoquée par d'importants coûts 

psychologiques et monétaires. 

Les conséquences d'une médecine défensive positive et négative sont maintenant 

connues et les incidences sur les coûts et la qualité des soins, sur la responsabilité médicale 

potentielle du médecin et sur la disponibilité des ressources humaines sont autant de facteurs 

à considérer. Tous reconnaîtront qu'une pratique défensive de la médecine n'est ni une 

pratique diligente, ni consciencieuse de la médecine et que des examens diagnostiques 

intempestifs sont à déplorer. Les États-Unis ont réagi fortement au fléau de la médecine 

défensive et ils nous fournissent une série de solutions qui devraient être analysées plus 

sérieusement avant que la pratique défensive devienne alarmante ici aussi. Rien n'interdit 

de devancer les problèmes avant qu'ils ne se présentent. 

Les protocoles de pratique sont un bon exemple d'efficacité car en plus de déterminer 

le standard existant et reconnu lors d'un procès en responsabilité médicale, ils aident le 

médecin à prendre des décisions cliniques quotidiennes. Les règles de soins et d'utilisation 

des ressources, développées dans nos centres hospitaliers par les divers chefs de département 

clinique, n'ont pas le poids scientifique des protocoles élaborés par les différentes 

associations médicales spécialisées. Tous les chefs de département clinique des centres 

hospitaliers du Québec doivent élaborer des règles qui s'appliqueront aux médecins de leur 
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établissement. Le nombre d'élaboration de ces règles est multipliée par autant 

d'établissements hospitaliers existant dans la province. Il faudrait songer au plus tôt à 

regrouper ces efforts pour élaborer des règles qui s'apparentent plus à des protocoles de 

pratique basés sur un consensus scientifique et sur des recherches éprouvées. 

Les profonds changements du droit de la santé et des soins de santé que nous vivons 

actuellement avec, entre autre, la réorganisation de l'administration des établissements et le 

virage ambulatoire nous démontrent à quel point le système subit une transformation. Il ne 

s'agit peut-être que de la pointe de l'iceberg car nous venons à peine de découvrir que les 

ressources disponibles étaient restreintes et qu'elles doivent être maximisées. Le système 

désire absorber plus de patients plus vite mais il faut, d'un même élan, offrir aux médecins 

des outils pour faire face à ces changements car ce sont eux en bout de ligne qui seront 

victimes du système si les patients sont insatisfaits. 

Nous devons être attentifs à ce qui se déroule autour de nous et être ouverts à ce qui 

se passe ailleurs dans le monde. L'unification des efforts nous aidera à trouver de meilleures 

solutions et à réagir efficacement à de nouvelles problématiques comme la médecine 

défensive. 



TABLEAU STATISTIQUE SUR LE TRAVAIL DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE1 

(DE 1976 À 1984) 

1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 

Conseils généraux divers donnés par le Secrétariat -- 2000 767 777 642 673 491 498 700 

Conseils sur des questions pouvant entra1ner des réclamations -- 1180 1 014 819 887 959 828 660 

Menaces de poursuites - affaires confiées à 1 'avocat -- 292 250 251 151 116 138 147 

Assignations signifiées 679 595 516 501 452 343 323 269 234 

Causes en instance et probablement réglées -- -- -- liS 82 68 56 llO 74 

Causes réglées -- 195 144 127 121 92 67 64 64 

Causes entendues par le tribunal et perdues -- 36 9 Il 8 17 14 6 7 
Causes entendues par le tribunal et gagnées 10 31 18 28 17 17 21 19 

Désistement ou rejet avant procès -- 200 201 220 156 131 109 117 123 

Conseils donnés par 1 'avocat touchant des questions de -- -- 116 78 92 63 77 55 77 
discipline par les Collèges de médecins et chirurgiens, etc. 

Conseils donnés par 1 'avocat touchant des enquêtes -- -- 102 84 95 61 55 45 44 

Nombre de membres 39 238 38 500 37 317 35 335 34 375 33 202 32 175 31 591 30 857 

l. Ces données ont été recueillies dans les rapports annuels de 1 'Association canadienne de protection médicale. 
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TABLEAU STATISTIQUE SUR LETRA VAIL DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE' 

(DE 1985 À 1994) 

1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 

Conseils généraux 3 009 2 705 1 585 Conseils généraux 2 166 1 892 1 502 1 446 1 217 1 151 

Conseils concernant les patients 5 956 5 625 5 752 Conseils sur des points pouvant porter à 4 355 3 639 3 305 2983 2 522 2 074 
litige 

Menaces de nature médico-juridique 520 521 797 Menaces de poursuites-cas soumis aux 794 675 684 560 554 573 
avocats 

Poursuites judiciaires entamées 1 208 1220 1097 Poursuites judiciaires entamées 984 908 878 873 915 895 

PROCÈS PROCÈS 
- décisions en faveur du plaignant 18 28 25 - décisions en faveur des demandeurs 14 26 26 10 17 19 
- décisions en faveur du md.- 49 53 48 - décisions en faveur des médecins 47 51 32 26 35 34 
défendeur 

Poursuites judiciaires réglées hors 290 258 306 Poursuites judiciaires réglées hors cours 236 251 224 191 189 205 
cours 

Poursuites - abandonnées ou 678 615 496 Poursuites abandonnées ou terminées 493 499 554 504 455 403 
terminées (sans compensation sans qu'il y ait eu compensation 
financière) financière 

Enquêtes du coroner 61 54 76 Conseils juridiques-enquêtes du coroner 70 83 99 104 91 121 

Collège (ordres) des médecins 1 895 1647 1 613 Conseils juridiques-collège des 510 324 284 214 158 178 
médecins 

Litiges avec les hôpitaux 265 149 100 Problèmes intra-hospitaliers 113 123 18 -- -- --

Questions d'honoraires 150 146 255 

Effectif 56 799 56 236 55 189 Effectif 54469 53 817 52 418 SI 316 50 621 48 618 
·-

1. Ces données ont été recueillies dans les rapports annuels de l'Association canadienne de protection médicale. 
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ANNEXE 101 

Augmentation du nombre de poursuites 
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Le pourcentage du nombre de 

poursuites est calculé en divisant 

le nombre de poursuites 

entreprises contre les médecins 

par 1' effectif pour chaque année. 
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