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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL
DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NONPUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DE LA PATIENTE DONT IL EST
QUESTION DANS LA PLAINTE AINSI QUE DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN
PREUVE AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L'IDENTIFIER
, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ET CE, POUR UN MOTIF VISANT À ASSURER
LE RESPECT DE SA VIE PRIVÉE.
CONFORMÉMENT À L.'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL
DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NONPUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES PIÈèES P-2 à P-6 et 1-1, ET CE, POUR
UN MOTIF VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DE LA PATIENTE.
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APERÇU

[1]

Le Conseil de discipline s'est réuni les 11, 12 et 13 novembre 2019 pour procéder

à l'audition de la plainte disciplinaire portée par la plaignante privée, la ore Danièle Matte,

contre l'intimée, la ore Emily McDonald.
[2]

La plaignante privée est médecin et détient un titre de spécialiste en

anesthésiologie.
[3]

L'intimée est médecin et détient un titre de spécialiste en médecine interne.

[4]

Une patiente est admise au Centre universitaire de santé McGill (le CUSM) le

9 décembre 2015. Elle éprouve une grande faiblesse, souffre d'anorexie, est nauséeuse
et une diminution de son état général est constatée par l'équipe soignante lors de son
admission à l'urgence.
[5]

Cette patiente âgée de 87 ans présente une longue histoire médicale sur laquelle

le Conseil reviendra.
[6]

Le 10 décembre 2015, en fin de soirée, la patiente est transférée au service de

médecine interne du CUSM et devient sous la responsabilité de l'intimée jusqu'au
14 décembre 2015 à 8 h.
[7]

Au cours de cette période; la plaignante priv~e veille aux soins qui sont prodigués

à cette patiente non pas à titre de médecin, mais .à titre de proche. Dans ce contexte, elle
relève plusieurs manquements de la part de l'intimée.
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[8]

La plainte disciplinaire portée par la plaignante privée contre l'intimée le

23 novembre 2018 est ainsi libellée :
Je, soussignée, Ore Danièle Matte, résidant au[ ... ], affirme solennellement et dis:
que la docteure Emily McDonald, permis de pratique 13126, une professionnelle
membre du Collège des médecins du Québec, exerçant sa profession à l'Hôpital
Royal Victoria, 1001 boui Décarie, Montréal, QC, H4A 3J1, a commis des actes
dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession médicale. Voici ce qui s'est
passé:
En décembre 2015, entre le 10 et le 13, [ ... ], fut hospitalisée en médecine interne
sous les soins de la Ore McDonald. La cause : une insuffisance pré-rénale aigüe
survenue suite à un traitement de chimiothérapie. Voici ce que je reproche à la
Ore McDonald :
1- D'avoir considéré et traité [ ... ] comme une patiente de soins palliatifs alors
qu'elle ne l'était pas, donc. de lui avoir retiré les soins qui avaient été amorcés
en salle d'urgence
2- D'avoir continué dans cette même ligne de pensée alors même que je lui
rappelais que[ ... ] était en soins aigus
3- D'avoir refusé de faire les tests et consultations nécessaires alors que je lui
disais clairement que[ ... ] n'allait pas du tout et qu'elle en avait besoin
4- D'avoir persisté dans cette voie alors que la vie de[ ... ] était. en danger parce
qu'elle me considérait importune et dérangeante
Ce que je trouve impardonnable chez la Ore McDonald, c'est qu'elle s'est entêtée
alors que, clairement, elle faisait fausse route. Je ne demande pas la perfection à
. un médecin; elle n'est pas de ce monde et, malheureusement, nous faisons tous
des erreurs. Je trouve cependant dangereux de laisser pratiquer sans une
réprimande sévère un médecin qui s'estime au-dessus de tout et qui, dQ à son
arrogance, est incapable d'admettre ses erreurs et d'obtempérer à la raison.
[Transcription textuelle, sauf anonymisation]

CONTEXTE
[9]

Les avocates de l'intimée déclarent qu'aux dates des évènements reprochés,

l'intimée est membre en règle du Collège des médecins du Québec 1 .

Pièce P-1.
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[1 0]

Le Conseil entend les cinq témoins suivants : la plaignante privée, l'intimée,

Madame A, la

ore Francine

Morin et le

or Marc Giasson,

ces deux derniers ayant été

décla.rés témoins experts.
[11]

Le Conseil présente l'historique médical de la patiente visée par la plainte à partir

du résumé fait par la
du texte de la
[12]

ore Morin à son expertise, Le texte qui suit est grandement inspiré

ore Morin.

En 1975, la patiente combat un premier cancer du sein droit traité par mastectomie

partielle et radiothérapie, avec récidives en 1988 et 1996 traitées par chirurgie.
[13]

En 2000, un nouveau cancer du sein gauche est traité par lumpectomie et

radiothérapie. La patiente développe une sténose de l'artère sous-clavière droite des
suites de la radiation.
[14]

En 2010, la patiente subit une thyroïdectomie totale pour lésion folliculaire.

[15]

En 2013, une lésiàn hépatique est notée à son dossier.

[16]

En avril 2014, la patiente séjourne en centre hospitalier pour épanchement pleural

et pneumonie. La cytologie du liquide pleural s'avère négative alors qu'une biopsie du
foie décèle un adénocarcinome.
[17]

Le 25 février 2015, une progression de la taille de la lésion hépatique est relevée

et la médication est modifiée.
[18]

La patiente souffre d'hypertension artérielle de longue date. Cette condition est

traité~ par la prise de sept antihypertenseurs. Elle porte un stimulateur cardiaque pour
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arythmie depuis 2008 et est atteinte d'ostéoporose secondaire. Elle porte des prothèses
bilatérales des genoux.
[19]

Le 18 août 2015, la patiente ressent une diminution d'énergie. Une augmentation

de la masse hépatique et l'apparition d'un nodule au poumon gauche sont notées. Elle
reçoit un traitement palliatif par radiothérapie pour métastases osseuses à la colonne
cervicale, T12, L2, dans la région occipitale du crâne et à la crête iliaque gauche à
l'automne 2015.
[20]

Un traitement de chimiothérapie est par la suite débuté. Elle reçoit une première

dose de Gemcitabine le 17 novembre et la deuxième dose le 4 décembre 2015.
[21]

Entre les deux traitements, elle est admise à l'urgence du CUSM du 22 au

25 novembre pour une dyspnée où elle reçoit deux culots globulaires, une thoracentèse
est faite et la dose de furosémide est augmentée.
[22]

Une échocardiographie du 23 novembre 2015 démontre une hypertrophie du

ventricule gauche avec une dysfonction diastolique modérée, une fonction systolique.
préservée et une élévation des pressions pulmonaires.
[23]

La patiente se présente à nouveau au CUSM le 9 décembre 2015. Elle éprouve

une grande faiblesse, souffre d'anorexie et de nausée. Une diminution de son état
général est constatée lors de son admission.
[24]

Le diagnostic posé par l'équipe de l'urgence est une insuffisance rénale aiguë avec

suspicion de nécrose tubulaire avec diminution des apports à la suite du traitement de
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chimiothérapie de décembre 2015, combinée à la prise de plusieurs médicaments
antihypertenseurs.
[25]

Une tomodensitométrie abdominale démontre une absence d'obstruction rénale

ou intestinale. Les lésions métastatiques osseuses et hépatiques sont stables.
[26]

Le 9 décembre 2015, à là suite de discussions avec le service d'oncologie, la

patiente fait part qu'elle ne souhaite plus recevoir de traitement de chimiothérapie ni de
réanimation nécessitant une intubation ou un massage cardiaque.
[27]

La prise de médicaments antihypertenseurs est suspendue et un soluté pour

hydratation est installé. Les services de la néphrologie, de la cardiologie, de la
pneumologie et des soins palliatifs sont consultés. Le 9 décembre, le service de
médecine interne générale recommande de poursuivre l'hydratation avec monitorage
serré et donne son accord à l'arrêt temporaire des antihypertenseurs.
[28]

Le service de la néphrologie évalue la patiente le 10 décembre en avant-midi et

conclut à une nécrose tubulaire aigüe ischémique et recommande de reprendre des
antihypertenseurs.
[29]

Le 10 décembre vers 22 h 30, la patiente est transférée à l'équipe de médecine

interne sous la responsabilité de l'intimée jusqu'au 14 décembre 2015. Au matin du
14 décembre, un médecin interniste prend la relève de l'intimée.
[30]

Le 23 décembre 2015, la patiente décède.
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La plaignante demande une déclaration de culpabilité de l'intimée sous chacune

des dispositions invoquées aux quatre chefs qu'elle a portés par sa plainte disciplinaire.
Par ailleurs, elle demande au Conseil de considérer que sa plainte forme un tout.
[32]

L'intimée conteste chacun des chefs et demande d'être acquittée de la plainte

disciplinaire portée contre elle.
QUESTIONS EN LITIGE

a) Une preuve d'expertise est-elle requise pour démontrer une contravention
de l'intimée aux diverses dispositions de rattachement invoquées au soutien
de la plainte, soit les articles 18, 29, 46, 47 et 59 du Code de déontologie des
médecins et l'article 6 paragraphes 4, 7 et 13 du Règlement sur les dossiers,
les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin?

b) La plaignante privée s'est-elle déchargée de son fardeau de preuve
concernant les éléments essentiels de chacun des quatre chefs .de la
plainte?
c) La plaignante privée s'est-elle déchargée de son fardeau de preuve
concernant les éléments essentiels des allégués de la plainte considérés
dans leur ensemble?
Preuve de la plaignante privée
[33]

La plaignante privée débute son témoignage par une déclaration où elle présente

la patiente et les grandes lignes des faits qui l'ont menée à porter sa plainte disciplinaire.
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Elle produit une preuve documentaire principalement tiré du dossier médical de la

patiente au CUSM 2 •
[35]

Elle mentionne que les conclusions de la syndique adjointe du bureau du syndic

du Collège des médecins du Québec, qui a procédé à l'analyse de sa demande
d'enquête, sont très affaiblies notamment par les erreurs de dates que cette dernière a
commises.
[36]

Elle souligne que ses connaissances médicales et sa connaissance de la patiente

apportaient un bénéfice dans le traitement de celle-ci et est d'avis que la patiente a
souffert plus que nécessaire en raison de plusieurs manquements de l'intimée. Selon la
plaignante privée, l'intimée aurait agi par arrogance et n'est pas à l'écoute des patients
et de ses collègues.
[37]

La plaignante privée déclare que le 13 décembre 2015, alors que l'intimée n'était

pas à l'écoute, cette dernière a corrigé le tir. Elle mentionne qu'il était inadmissible qu'elle
refuse de collaborer et de se remettre en question.
[38]

Relativement au_ niveau de soins inscrit à son dossier de la patiente, elle porte à

l'attention du Conseil que cette dernière était en soins aigus, de niveau trois, sans
réanimation ni soins intensifs.

2

Pièces P-2 à P-4 et P-6.
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Le 11 décembre 2015, aucun prélèvement sanguin n'est effectué. Elle est

informée que la patiente a reçu une transfusion d'albumine alors que le dossier médical
est muet à ce sujet.
[40]

Le 12 décembre 2015, elle visite la patiente et est convaincue qu'elle va mieux.

Elle ajoute que selon les notes des infirmières, la patiente semble bien.
[41]

Elle souligne que le 12 décembre, de nouveau, aucun prélèvement sanguin n'est

effectué et qu'au cours de cette journée, la condition de la patiente s'est détériorée.
[42]

Le dimanche 13 décembre, elle visite la patiente, qui lui dit qu'elle ne va pas bien.

Elle constate qu'elle est essoufflée. Elle est informée qu'aucun bilan sanguin n'a été
demandé. Elle rencontre l'intimée et lui recommande de cesser la prescription de
Prednisone. La plaignante privée déclare au Conseil : « Là-dessus, elle m'a écoutée ».
[43]

Toujours le 13 en fin d'après-midi, elle mentionne qu'elle téléphone au centre

hospitalier et on l'informe qu'aucun prélèvement sanguin n'avait été fait.
[44]

Elle est d'avis qu'entre le 12 et le 13 décembre, un changement majeur est survenu

dans l'état de la patiente et que sa condition s'est détériorée.
[45]

Les notes des infirmières établissent les activités de la vie quotidienne (AVQ) à

une cote de 2 pour la journée du 12 décembre 3 alors qu'elles attribuent des notes de 5
pour la journée du 14 décembre 4 . Selon la charte du dossier médical, la cote 1 est
attribué~ à une personne « indépendante», la cote 2 « sous supervision », la cote 3

3

4

Pièce P-6.
Ibid. .
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« requiert l'assistance d'une personne », la cote 4 « requiert l'assistance de deux
personnes» et la cote 5 « dépendante ».
[46]

Toujours le 13 décembre, elle mentionne qu'elle est inquiète, la patiente

décompense et elle décide d'appeler l'intimée.
[47]

Vers 17 h, elle la joint par le service téléphonique du centre hospitalier. Elle déclare

• avoir été très mal reçue, elle était sidérée par la réception de l'intimée.
[48]

Le contenu de la conversation relatée par la plaignante privée est la suivante. Elle

mentionne à l'intimée l'absence de test sanguin et lui dit que l'un de ses proches est
chirurgien intensiviste au sein du centre hospitalier. L'intimée lui aurait alor.s répondu :

« How dareyou call me at home. If[ ... ] and you want to treat [ ... ] be my guest ». Une fois
ces paroles rapportées, la plaignante privée déclare au Conseil : « Très bien votre
altesse».
[49]

Elle souligne qu'elle fait le double de l'âge de l'intimée et qu'elle est une collègue.

[50]

Elle constate que 60 heures se sont écoulées avant que des prélèvements

sanguins ne soient faits. Le prélèvement sanguin fait à la suite de son appel révèle une
hyponatrémie sévère avec une valeur de sodium à 118 alors que les valeurs normales
se trouvent entre 135 et 145.
[51]

Elle déclare que le 13 décembre, la patiente lui a demandé de mourir, qu'elle était

décompensée à un point tel.
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Le 14 décembre, l'état de la patiente s'est détérioré au point où elle utilise une

canne pour se déplacer.
[53]

La plaignante privée est contre-interrogée.

[54]

Elle confirme qu'au cours du mois d'août 2013, la patiente a reçu un diagnostic de

tumeur maligne au foie et qu'elle s'est plainte du travail des radiologistes. Par sa plainte,
elle voulait« qu'ils apprennent». Elle souligne « qu'elle n'a pas poussé de ce côté ».
[55]

Elle corrobore que l'hydratation par soluté de la patiente est arrêtée le

11 décembre.
[56]

La plaignante privée ne conteste pas qu'elle était absente lorsque le médecin

interniste rédige la note d'admission et ne croit pas avoir participé à la rencontre tenue
entre la patiente et le service des soins palliatifs, tout comme pour celle tenue avec le
service de néphrologie.
[57]

Lors de la rencontre entre la patiente et le résident en médecine interne, le

12 décembre 2015, elle dit qu'elle n'était pas présente.
[5S]

Le 13 décembre 2015, elle rencontre l'intimée en avant-midi vers 9 h et admet

qu'elle a insisté pour que l'hydratation soit reprise.
[59]

Elle confirme que la patiente n'a pas été déclarée inapte par un tribunal.

[60]

Elle déclare avoir été informée de la transfusion d'albumine par sa lecture

postérieure du dossier médical.
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Témoignage de Madame A

[61]

La plaignante privée produit de consentement avec l'intimée une correspondance

signée par Madame A, une proche de la patiente et qui représente son témoignage 5 •
[62]

Le Conseil retient de ce témoignage écrit que Madame A et une autre personne

avaient mandaté la plaignante privée pour communiquer avec le personnel soignant et
demander un suivi régulier des interventions. Madame A déclare que par le passé, la
vigilance de la plaignante privée a souvent permis de maximiser les soins fournis à la
patiente.
[63]

Madame A a rendu visite à la patiente le 13 décembre et l'a trouvée différente :

elle était lasse, très inconfortable et se déplaçait beaucoup plus difficilement. Pour la
première fois, la patiente lui a déclaré: « Je me sens tellement mal, je veux mourir».
Madame A est d'avis que l'état de la patiente s'aggravait et qu'elle semblait désespérée.
Elle est informée au cours de la soirée du 13 décembre que les tests sanguins ont révélé
une hyponatrémie sévère.
[64]

Elle souligne qu'elle est sous l'impression que la prise en charge des soins pour

la patiente a été plus que sous-optimale et que celle-ci en a souffert considérablement
tant sur les plans physique que psychologique, ce qui l'attriste et la préoccupe beaucoup.
Elle certifie qu'il ne faisait pas partie de la personnalité de la patiente d'espérer la mort,

5

Pièce P-5.
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cette dernière étant plutôt une femme très forte, une combattante. Elle conclut que la
patiente devait vraiment se sentir très désespérée.
Témoignage de l'intimée dans le cadre de la preuve de la plaignante privée

[65]

L'intimée résume succinctement ses parcours académique et professionnel.

[66]

Elle fournit certains détails quant au fonctionnement du service de médecine

interne au sein du CUSM et mentionne qu'elle est responsable du service par période de
deux semaines.
[67]

Elle confirme qu'à compter de la nuit du 10 au 11 décembre, et ce, jusqu'au

14 décembre à 8 h, la patiente est sous ses soins. À compter de ce moment, un autre
médecin interniste devient responsable du service.
[68]

Elle énumère les différents tests subis par la patiente depuis son hospitalisation le

9 décembre ainsi que les soins reçus. Elle sait que la patiente souhaite recevoir des soins
d,e niveau 3.
[69]

Le 11 décembre au matin, elle a révisé le dossier avec le résident sénior. Ils ont

notamment obtenu un bilan de créatine et ont arrêté le soluté. Elle a demandé un test
d'urine pour voir les protéines.
[70]

En réponse à la question de savoir pourquoi il y a eu une prescription d'albumine

à la patiente, elle mentionne que le résident sénior l'a prescrite le vendredi 12 décembre
considérant le faible débit urinaire. Elle précise qu'ils ont choisi l'albumine afin de diminuer
l'œdème.

24-2018-01049

PAGE14

[71] _ Elle déclare que la patiente a bien toléré l'albumine, mais qu'il n'y a pas eu
d'augmentation du débit urinaire.
[72]

Le samedi 12 décembre, elle a fait sa tournée avec un résident sénior, elle n'a pas

noté de changement chez la patiente qui circulait dans sa chambre. Elle aurait mangé
une petite quantité et était capable de boire.
[73]

Le dimanche 13 décembre, elle a fait sa tournée avec un résident sénior, elle est

d'avis que la patiente était dans le même état clinique que le vendredi et le samedi. La
patiente circulait dans sa chambre et elle avait un état mental normal.
[7 4]

Elle se souvient de sa rencontre avec la plaignante privée le dimanche lors de sa

tournée. Elle sentait qu'elle était inquiète. La plaignante privée voulait une radiographie
des poumons, un bilan pour les reins et s'interrogeait à savoir pourquoi le soluté avait été
cessé.
[75]

Elle déclare avoir prescrit des tests sanguins à la suite de sa rencontre avec cette

dernière.
[76]

Elle précise qu'elle n'était pas irritée lors de sa rencontre avec la plaignante privée.

Elle redit qu'elle a alors prescrit des tests sanguins à la suite de cette rencontre.
[77]

Elle mentionne qu'elle reçoit un message sur son téléavertisseur vers 17 h le

13 décembre. Elle communique avec le résident qui lui dit que le message ne provient
pas de lui. Elle reçoit alors un appel directement sur son cellulaire et y répond. Elle
déclare avoir été surprise que la plaignante privée l'ait jointe sur son cellulaire.
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Elle est en désaccord avec les paroles que la plaignante privée lui attribue. Elie

déclare avoir un souvenir assez clair de cette conversation. La plaignante privée est
fâchée de l'absence de tests sanguins, lui dit que l'état de la patiente s'est détérioré, que
cette dernière n'est pas elle-même. L'intimée comprend que la plaignante privée est
grandement inquiète.
[79]

Elle déclare que la discussion fut très difficile et elle a tenté de trouver un

compromis entre ce qui est le mieux pour la patiente et qui convenait à la plaignante
privée.
[80]

Elle a alors prescrit des tests sanguins, une radiographie pulmonaire à être faite

dans sa chambre et a demandé de repartir un soluté à faible débit considérant l'œdème
de la patiente.
[81]

Elle déclare que la plaignante privée l'a aidée avec son appel.

[82]

Informée des résultats de la valeur du sodium (118) révélée par les tests sanguins,

elle est surprise. Elle fait refaire un bilan sanguin.
[83]

La plaignante appelle à titre de quatrième témoin la ore Francine Morin.

[84]

À la demande de la plaignante privée et de consentement avec l'intimée, la

ore Francine Morin est déclarée témoin experte en médecine interne. Son curriculum

vitae est produit6 • Ce dernier comporte plusieurs rubriques faisant état de ses diplômes,
de_ sa carrière professionnelle, de sa participation à diverses activités professionnelles,

.6

Pièce P-7.
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de ses activités d'enseignements et de ses publications. Depuis 2008, elle pratique en
médecine obstétricale au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine.
[85]

Son rapport d'expertise est produit 7.

[86]

En réponse à la question de la plaignante privée qui lui demande d'identifier les

manquements de l'intimée, _elle mentionne l'absence de prélèvements les 12 et
13 décembre, l'absence d'impression diagnostique et de plan de traitement clair et
l'absence de plan précis et de suivi de la patiente lors de la reconnaissance de
l'hyponatrémie.
[87]

Elle mentionne que le diagnostic et le suivi doivent être réévalués chaque jour. À

son avis, l'absence de suivi régulier a amené une complication additionnelle soit une
hyponatrémie reconnue tardivement. Elle est d'avis que cet épisode a accéléré la
demande de soins palliatifs chez la patiente.
[88]
le

Elle est en désaccord avec plusieurs points de l'expertise de l'expert de l'intimée,

or Marc Giasson.

Elle est d'avis que la patiente était à potentiel réversible et non en

phase terminale.
[89]

Le témoignage de la

ore Morin sera davantage analysé sous la rubrique analyse.

Preuve de l'intimée
[90]

Elle témoigne à nouveau de ses parcours académique et professionnel. Elle

précise qu'elle occupe son temps professionnel entre son travail de clinicienne avec un

7
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volet en recherche et celui d'assistante-professeure au sein du département de médecine
interne au CUSM. Elle produit le dossier médical de la patiente détenu au CUSM 8 .

[91]

Elle décrit le fonctionnement du service de médecine interne qui compte plusieurs

résidents ainsi que la façon dont le travail est réparti. Lors des fins de semaine, le service
fonctionne en équipe réduite avec un médecin interniste et un seul résident, junior ou
sénior.

[92]

Elle mentionne qu'à son arrivée le vendredi 11, elle revoit le dossier de la patiente

admise sur l'étage la veille au soir. À son avis, son état clinique n'a pas changé depuis la
veille.
[93]

Elle ne réécrit pas le plan déjà écrit lors de l'admission.

[94]

Elle encourage la patienté à manger et à boire normalement.

[95]

Le samedi 12, elle rencontre deux personnes proches de la patiente, sans que

l'une soit la plaignante privée.
[96]

Elle redonne au Conseil les mêmes ·explications qu'elle a déjà données quant à la

prescription d'albumine.

[97]

Son plan est de faire des prélèvements sanguins les lundis, mercredis et

vendredis. Il n'était pas facile de faire les prélèvements sur la patiente. Elle ne pouvait
concevoir de faire des prélèvements sanguins tous les jours. Elle témoigne que basé sur

8

Pièce 1-1, en trois volumes.
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l'ensemble du dossier, elle n'entrevoyait pas un retour à la maison pour la patiente au
cours des prochaines semaines.
[98]

Le 13 décembre, elle note que son état est stable. Elle se rend seule à la salle de

bain comme les autres jours.
[99]

Elle a inscrit une note au dossier au sujet de la plaignante privée, qui, selon son

témoignage, vise à informer l'équipe de la grande implication de la plaignante privée dans
le traitement de la patiente.
[100] Elle admet qu'elle a mentionné à la plaignante privée lors de leur rencontre du 13,
qu'elle situe vers 10 h ou 11 h, qu'elle réfléchirait à sa demande de bilan sanguin. Elle
déclare qu'elle a demandé vers 12 h à un résident junior de prescrire les bilans sanguins.
Elle souligne que des étiquettes pour des tests sanguins ont été imprimées 9 .
[101] Relativement à la discussion tenue avec la plaignante au téléphone le
13 décembre en fin d'après-midi, elle était très surprise qu'elle la joigne directement sur
son téléphone cellulaire puisque l'intermédiaire a annoncé un appel d'un collègue. Elle
est d'avis que la plaignante privée a agi de manière inappropriée.
[102] Elle relate que la plaignante privée a spécifiquement demandé_ des tests sanguins
et une radiographie des poumons et lui a dit qu'un médecin à l'unité des soins intensifs
était en désaccord avec la gestion du cas de la patiente au courant de la fin de semaine.

9
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[103] Elle déclare n'avoir jamais haussé la voix alors que la plaignante privée était très
fâchée, en colère. Elle nie avoir dit : « How dare you » et« Be my guest » mais reconnait
que la conversation était difficile, voire intense.
[104] À la suite de la conversation, elle a appelé le résident et a prescrit des tests
sanguins, une radiographie pulmonaire au lit de la patiente pour lui éviter un déplacement
et a reparti un soluté à faible débit.
[105] L'intimée termine sa preuve par le témoignage de

or Marc Giasson.

[106] , À la demande de l'intimée et de consentement avec la plaignante privée, le

or Giasson est déclaré témoin expert en médecine interne générale. Son curriculum vitae
est produit 10 . Ce dernier comporte, tout comme celui de la ore Morin, plusieurs rubriques
faisant état de ses diplômes, de sa carrière professionnelle, de sa participation à diverses
activités professionnelles, de ses activités d'enseignements e·t de ses publications.
[107] Le

or Giasson

produit un rapport d'expertise qui ne présente aucun consensus

avec l'opinion de la ore Morin 11 .
[108] En résumé, il est d'avis que la conduite de l'intimé respecte les règles de l'art et
mentionne à q~elques reprises qu'il aurait adopté la même conduite. Il exprime un ferme
désaccord avec l'opinion de la ore Morin.
[109] L'analyse de son rapport ainsi que son témoignage sont rapportés sous la rubrique
Analyse.

10
11

Pièce 1-2 en liasse.
Ibid.
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ARGUMENTATION DES PARTIES
Argumentation de la plaignante privée

[11 0] La plaignante privée déclare avoir décelé des lacunes chez l'intimée. Elle
considère qu'il y a une dangerosité dans son attitude.
[111] La réponse du bureau du syndic à la suite de sa demande d'enquête l'a
profondément déçue. Elle a rencontré le syndic en chef, le

or Steven Lapointe. Elle a fait

plusieurs démarches pour obtenir le dossier hospitafier de la patiente. Elle a eu des
discussions avec le

or Gfeller du CUSM.

[112] Elle reproche à l'intimée son manque d'empathie et d'écoute ainsi que le suivi
qù'elle a fait.de la patiente. Elle déclare que l'intimée agit du haut de son savoir et de son
arrogance.
[113] Elle est d'avis que les témoignages rendus par l'intimée devant le Conseil les 11 et
12 novembre 2019 sont différents.
[114] Elle déclare que les médecins doivent consid~rer la famille comme une richesse.
[115] Elle est d'avis que le matin du 13 décembre, la fonction rénale de la patiente s'était
améliorée.
[116] Elle déclare qu'elle a grandement irrité l'intimée et que cette dernière ne voulait
pas collaborer avec elle. Elle martèle que des bilans sanguins devaient être faits tous les
jours. Elle plaide que l'intimée était en présence d'une patiente avec plusieurs pathologies
complexes ayant un avenir incertain.
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[117] La patiente était changée le 13 décembre. Elle souligne que selon la ore Morin,
l'hyponatrémie découverte en fin de journée a très probablement affecté le pronostic.
Certaines conditions affectant la patiente avaient un caractère réversible.
[118] Elle déclare que le 16 décembre, la patiente a mentionné ne plus vouloir vivre et
espérer la mort alors qu'avant l'hyponatrémie découverte le 13 décembre, elle la croyait
· hors de danger et espérait un retour à la maison.
[119] Elle mentionne que l'hyponatrémie a créé un point de non-retour. Elle reproche à
l'intimée de ne pas avoir fait les prescriptions et les analyses qu'elle lui avait demandées.
[120] À compter du dimanche 13, la patiente ne voulait rien prendre par la bouche. Elle
est d'avis que l'hyponatrémie avait déjà affecté ses fonctions cognitives.
[121] Elle déclare que la mort de la patiente est survenue de façon prématurée.
[122] Elle termine en mentionnant qu'elle s'en remet au Conseil.

Argumentation de l'intimée
[123] L'intimée mentionne d'entrée de jeu que la plaignante privée ne s'est pas
déchargée de son fardeau de preuve et qu'elle doit être acquittée.
[124] Le Conseil, en présence de deux versions contradictoires ou équivalentes, doit
rejeter la plainte.
[125] L'intimée met en garde le Conseil de la vision parfaite qu'offre le recul et passe en ·
revue le dossier médical de la patiente. Elle est d'avis que ses impressions et son plan
de traitement s'y retrouvent clairement.
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[126] Elle invite le Conseil à noter que l'amélioration de la patiente est constatée le
samedi 12. Le niveau de créatine s'est amélioré, voire stabilisé. Le plan est de faire un
bilan sanguin le lundi 14, mercredi 16 et vendredi 18. Les infirmières notent sous la
rubrique Activités de la _vie quotidienne (AVQ) des cotes de 2-2-2-2 pour les journées du
12 et 13 décembre.
[127] Elle relève que la première rencontre avec la plaignante privée a lieu le dimanche
13 décembre. La plaignante privée demande des bilans sanguins. Elle plaide se souvenir
d'avoir demandé des bilans sanguins et attire l'attention du Conseil sur une impression
d'étiquette 12 .
[128] À la suite de sa discussion avec la plaignante privée en fin d'après-midi le 13, elle
a demandé des tests sanguins, une radiographie pulmonaire au lit de la patiente pour lui
éviter un déplacement et un soluté a été repris malgré le fait que la patiente avait
beaucoup d'œdème.
[129] Les résultats des tests sanguins lui ont été communiqués et la valeur du sodium
était à 118. Il s'agit d'un résultat surprenant et non prévisible. Elle a tout de suite demandé
de nouveaux tests afin de confirmer cette valeur. Ainsi, à la suite des prélèvements de
17 h 48, d'autres ont été faits le 13 décembre à 19 h 23, 22 h 50 et le 14 décembre à
5 h 46.

12
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[130] Elle réfère le Conseil au dossier médical qui révèle que l'état de la patiente s'est
détérioré le 14 décembre, et non le 13.
[131] L'intimée souligne avoir toujours traité la patiente avec un niveau de soins 3. Le
médecin interniste qui a pris la relève le 14 décembre a indiqué au dossier un niveau de
soins 3 avec une flèche vers le chiffre 4. Aucune inférence ne peut être validement tirée
de cette flèche et cette note.
[132] Elle aborde plus spécifiquement les expertises et les témoignages rendus par les
témoins experts. Elle est d'avis que la ore Morin a outrepassé son mandat, a usurpé son
rôle de témoin expert et a fait preuve de partialité.
[133] Elle demande au Conseil de noter que la ore Morin nè traite plus de cas de
médecine interne générale depuis plusieurs années. Cette dernière fait plutôt de la
médecine interne obstétricale depuis 2008. En cessant la pratique générale en médecine
générale depuis plusieurs années, elle ne dispose pas du point de vue oncologique en
fin de vie et n'a pas eu la version de l'intimée.
[134] De plus, l'experte Morin n'a pas établi les normes scientifiques alors qu'elle offre
des conclusions de faits et recommande l'imposition d'une sanction. Elle s'avance même
à évaluer la qualité de la communication entre les parties, ce qui hors d.u champ d'un

témoin expert.
[135] L'intimée est d'avis que la ore Morin a épousé la thèse de la plaignante privée.
Cette approche diminue sa crédibilité tout comme la valeur probante de son expertise.
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[136] Au surplus, son expérience pratique récente pour des cas comme la patiente est
déficiente.

[137] Elle souligne que le

or

Marc Giasson, le témoin expert qu'elle a fait entendre,

exerce en médecine générale interne et voit beaucoup. de patients oncologiques en fin
de vie. Il a par ailleurs une pratique semblable à celle de l'intimée.
[138] Elle plaide que le Conseil doit retenir le témoignage et le contenu dü rapport
d'expertise du

or Giasson.

[139] À partir du dossier médical, elle souligne que la plaignante privée a démontré de
l'insatisfaction à l'égard d'autres soins prodigués à la patiente lors de son séjour à
l'hôpital. Elle termine en soulignant que la plaignante privée a une vision limitée, focalisée
sur certains soins donnés à la patiente.
[140] De plus, l'intimée signale qu'à l'évidence, la plaignante privée était placée dans
une situation difficile: une je~ne médecin qui ne l'écoutait pas nécessairement.
[141] L'intimée remet des autorités au Conseil 13 .

13

Blanchet c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 aCTP 60; Starra c. Tribunal des professions,
2017 aces 2989; Bichai c. Starra, 2017 accA 1530; Cloutier c. Sauvageau et Roy (Avocats), 2004
acTP 5; Médecins (Ordre professionnel des) c. Beauchamp, 2010 CanLll 18049 (ac CDCM); Gélinas
c. McMahon, 2019 CanLII 92136 (aC CPA); Cuggia c. Champagne, 2016 aCCA 1479; Gruszczynski
c. Avocats (Ordre professionnel des), 2016 aCTP 143; Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec, 2003 aCTP 132; Médecins (Ordre professionnel des) c. Parent, 2017 CanLII 47421 (ac
CDCM); Paquin c. Avocats, 2002 aCTP 96; Médecins (Ordre professionnel des) c. Gilbert, 2006 CanLII
71510 (aC CDCM); Be/humeur c. Ergothérapeutes (Ordre professionnel des), 2011 aCTP 19; Colas
c. Tribunal des professions, 2012 aces 1359; Ter Neuzen c. Korn, 1995 CanLII 72 (CSC), [1995] 3
RCS 674; Gariépy-P/ouffe c. Blais, 2003 CanLII 54511 (ac CS); Médecins (Ordre professionnel des)
c. Dabbagh, 2011 CanLII 58860 (QC CDCM); E.A. c. Montréal (Ville de), 2009 aces 598; Dufour c.
Tanios Hanna, 2018 QCCS 4434; Syndicat de la copropriété District 03 c. 2946-4955 Québec inc.,
2019 aces 3646; Ordre des ingénieurs du Québec c. Gilbert, 2016 QCCA 1323.
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Réplique de la plaignante privée

[142] Elle revient sur les qualifications de la

ore Morin et est d'avis que sa pratique très

active en médecine générale dans le domaine de l'obstétrique lui pose les mêmes défis
que celle du

or Giasson. Elle est fortement en désaccord avec l'allégation de partialité à

l'endroit de la

ore Morin.

[143]. Elle mentionne au Conseil« Il se passait des choses et on ne m'avertissait pas».
Au sujet de la condition de la patiente, elle déclare « Il fallait être patient, c'était
réversible ».

[144] Elle plaide que le samedi 12 décembre, « Elle (la patiente) était sortie du bois».
[145] Au sujet de l'albumine, elle mentionne que c'est une prescription controversée
pour laquelle la

ore Morin veut des explications.

[146] Elle revient sur sa rencontre avec l'intimée le 13 décembre 2015. Elle déclare
qu'elle a senti que l'intimée ne l'a pas aimée, qu'elle la dérangeait et en conséquence,
cette dernière s'est fermée à la communication. Elle lui a appris que la patiente souffrait
d'hypertension pulmonaire.

[147] Lors de leur discussion au sujet du bilan sanguin, l'intimée lui aurait déclaré, « je
vais y penser à la fin de ma tournée». Elle est convaincue qu'elle n'en a pas demandé.

[148] Elle met en doute la véracité_ des notes des infirmières qui constate le même état
pour la patiente lors des journées des 12 et 13 décembre.
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ANALYSE

[149] Le Conseil répond à la première question en litige.
a) Une preuve d'expertise est-elle requise pour démontrer une contravention
de l'intimée aux diverses dispositions de rattachement invoquées au soutien
de la plainte, soit les articles 18, 29, 46, 47 et 59 du Code de déontologie des
médecins 14 et l'article 6 paragraphes 4, 7 et 13 du Règlement sur les
dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin 15?

[150] Le Conseil constate que certaines dispositions de rattachement invoquées au
soutien de la plainte portée contre l'intimée font référence à une contravention aux
normes ou aux règles scientifiques alors que d'autres ne font aucunement référence à
une contravention aux normes ou aux règles scientifiques.
[151] Le Conseil juge utile de rappeler les grands principes applicables en matière de
preuve d'expert.
[152] L'article 231 du C.p.c. définit l'expertise comme suit:
231. L'expertise a pour but d'éclairer le tribunal et de l'aider dans l'appréciation
d'une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la
matière concernée.
·

L'expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis
sur des éléments liés à l'intégrité, l'état, la capacité ou l'adaptation d'une personne
à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la
preuve. Elle peut aussi consister en l'établissement ou la vérification de comptes
ou d'autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens. Elle peut

14
15

RLRQ, c. M-9, r.17.
RLRQ, c. M-9, r.20.3.
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également consister en la vérification de l'état ou de la situation de certains lieux
ou biens ..

[153] Un jugement phare du Tribunal des professions en matière d'expertise souligne
que le témoin expert est la personne ou le témoin le plus compétent et le plus apte à
renseigner le Conseil de discipline sur l'existence de la norme et de la règle scientifiques
généralement reconnues applicables aux faits spécifiques à l'étude. Il est celui qui l'aide
à apprécier dans quelle mesure le professionnel poursuivi y a dérogé ou non, compte
tenu de la preuve offerte 16 .
[154] Le rôle de l'expert est primordial puisqu'il fournit aux décideurs « une conclusion
toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de
formuler» 17 •
[155] En 2001, dans son jugement dans l'affaire Gonshor18, le Tribunal des professions
enseigne:
[48] Le fardeau imposé à un syndic de démontrer la culpabilité d'un professionnel
en invoquant un manquement aux normes scientifiques est lourd. En effet, il doit
établir trois éléments :
·La norme scientifique applicable au moment de l'acte;
Le comportement du professionnel prétendument fautif;
Il doit prouver que l'écart entre les deux derniers points est si grand qu'il
constitue plus qu'une erreur légère, mais une faute déontologique passible de
sanction.

16

17
18

Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, 2001 QCTP 8.
R. c. Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 RCS 24.
Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste), 2001 QCTP 32.
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[156] Fort de ces principes, le Conseil analyse le libellé des dispositions invoquées par
la plaignante privée et débute son analyse avec les articles 46 et 47 du Code de

déontologie des médecins dont les textes sont les suivants :
46. Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en
utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en
recourant aux conseils les plus éclairés.
47. Le médecin doit s'abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des
actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale

[157] Il est acquis par plusieurs décisions, dont des jugements récents du Tribunal des
professions 19, que les articles 46 et 47 du Code de déontologie des médecins
lorsqu'invoqués à titre de dispositions de rattachement exigent que la partie plaignante
présente une preuve par un témoin déclaré expert afin de satisfaire les exigences liées à
son fardeau. de preuve.
[158] Le Conseil conclut que l'étude des articles 46 et 47 du Code de déontologie des

médecins comprendra la preuve présentée par les deux témoins experts.
[159] Les autres dispositions invoquées, soit les articles 18, 29 et 59 du Code de

déontologie des médecins et les paragraphes 4, 7 et 13 de l'article 6 du Règlement sur
les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin comportent le
texte suivant :
18. Le médecin doit chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation
de confiance mutuelle et s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon
impersonnelle.

29. Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les
explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des
19

Voir notamment Courchesne c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 53 et Breger c.
Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 106.

24-2018-01049

PAGE 29

conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la
recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient
et la respecter.

59. Le médecin doit collaborer avec les proches du patient ou toute autre personne
qui démontre un intérêt significatif pour celui-ci.

Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice
d'un médecin

6. Le médecin inscrit ou verse notamment au dossier médical les renseignements
et les documents suivants:

( ... );
4° toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication
survenus ou constatés en lien avec la prestation des soins;
( ... );
7° les ordonnances, les rapports et, le cas échéant, les documents
iconographiques, concernant les actes préventifs, diagnostiques et thérapeutiques
effectués par le médecin ou confiés à une autre personne identifiée;

( ... );
13° un sommaire du dossier contenant un résumé à jour des informations utiles. à
une appréciation globale de l'état de santé de tout patient pris en charge ou qui
consulte régulièrement;
13.1 ° la liste des médicaments pris par le patient;
13.2° un résumé ou compte rendu de toute communication avec le patient ou un
tiers;

[160] En raison du jugement du Tribunal des professions dans l'affaire Bissonnette 20 , il
est acquis que l'article 29 du Code de déontologie des médecins ne requiert pas
l'administration d'une preuve d'expert.
[161] De plus, d'autres jugements rendus par le Tribunal des professions 21 ont décidé
qu'une preuve d'expertise n'est pas nécessaire lorsque les éléments essentiels d'un chef

20

21

Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51. Ce jugement fait l'objet d'un
pourvoi en contrôle judiciaire: n° 500-17-108500-193.
Jondeau c. Acupuncteurs (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 87; Médecins (Ordre professionnel
des) c. Fanous, 2019 QCTP 69; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Femandez de Sierra, 2019
QCTP 10; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2017 QCTP 66.
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d'infraction ne soulèvent pas « une question de nature scientifique, technique ou d'une
complexité telle qu'elle nécessiterait l'éclairage d'une personne plus avertie».
[162] Ces mêmes principes sont énoncés dans un jugement rendu récemment toujours
par le Tribunal des professions dans l'affaire Botter où l'on peut lire 22

:

[40] Le Conseil a-t-il commis une erreur· en. décidant que le comportement
reproché à l'appelant constituait une faute déontologique en l'absence d'une
preuve d'expert? .·
[41] Dans l'arrêt Marquard, la Cour suprême énonce la fonction de l'expert:
La fonction d'un expert consiste à aider le juge des faits à tirer des conclusions à
l'égard de questions qui débordent l'expérience ordinaire. En l'espèce, tous les
médecins dont le témoignage a été contesté travaillaient dans un domaine médical
leur permettant de se former des opinions médicales qui pouvaient être utiles au
jury. À ce titre, leur témoignage répond tout à fait au critère de recevabilité du
témoignage d'expert.
[42] Le rôle d'expert est de fournir des renseignements scientifiques ou techniques
qui ne sont pas de la connaissance ou de l'expérience du juge.
[43] Les infractions déontologiques reprochant un manquement à une norme
scientifique ou aux règles de l'art exigent, en général, une preuve de la norme et
les connaissances du Conseil ne peuvent suppléer l'absence de preuve. Par
ailleurs, l'article 4 du Code de déontologie ne réfère pas à une norme scientifique
ou à un principe généralement reconnu dans la profession. Il réfère au maintien
par un professionnel d'un comportement irréprochable. L'interprétation de ce
« devoir déontologique » relève de la compétence spécialisée du Conseil en
matière disciplinaire.
[Références omises]

[163] De façon plus précise quant à l'article 18 du Code de déontologie des médecins,
le Conseil reprend à son acquis la décision du conseil de discipline du Collège des
médecins qui conclut dans l'affaire Patterson 23 où, eu égard aux articles 17 et 18 du Code
de déontologie des médecins, qu'une expertise n'est pas nécessaire pour déterminer la

22
23

Botter c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 13.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Patterson, 2019 CanLll 129050 (QC CDCM).
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responsabilité déontologique du professionnel en cause considérant que le libellé de ces
dispositions de rattachement précitées ne fait aucunement référence aux normes
médicales actuelles, aux méthodes scientifiques les plus appropriées ou aux données
actuelles de la science médicale.
[164] Appliquant les enseignements découlant des jugements rendus par le Tribunal des
professions, le Conseil décide qu'une expertise n'est pas nécessaire pour déterminer la
responsabilité déontologique de l'intimée eu égard au libellé de l'article 58 du Code de

déontologie des médecins et des paragraphes 4, 7 et 13 de l'article 6 du Règlement sur
/es dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin puisque ces
dispositions ne font aucunement référence aux normes médicales actuelles, aux
méthodes scientifiques les plus appropriées ou aux données actuelles de la science
médicale.
[165] En résumé, dans son étude des articles 46 et 47 du Code de déontologie des

médecins, le Conseil analysera la preuve d'expert administrée au dossier. En revanche,
pour les autres dispositions invoquées par la plaignante privée, la preuve d'expert ne sera
pas considérée.
[166] Le Conseil répond à la deuxième question en litige suivante :

b) La plaignante privée s'est-elle déchargée de son fardeau de preuve
concernant les éléments essentiels de chacun des quatre chefs de la
plainte?
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Le fardeau de preuve de la plaignante privée

[167] Le Conseil souligne les enseignements de la Cour d'app~I au sujet d'une partie
poursuivante en droit disciplinaire 24

:

[66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s'appliqu~
pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu'il n'existe pas de fardeau
intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute
raisonnable, peu importe le «sérieux» de l'affaire. La Cour suprême du Canada,
dans l'arrêt F.H. c. McDouga/1, a explicitement rejeté les approches préconisant
une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs
conséquences.
[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire
au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le
Conseil avait bien à l'esprit c;ette norme et la proposition des juges majoritaires qui
soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.
[68] Comme le rappelle la Cour suprême; « [a]ussi difficile que puisse être sa
tâche, le juge doit trancher. Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du
demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment
claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance
des probabilités.
[Références omises]

[168] Également, le Conseil souligne que la Cour d'appel a réaffirmé le principe énoncé
dans Tremblay c. Dionne 25, à savoir que les éléments essentiels d'un chef d'une plainte
disciplinaire ne sont pas définis par son libellé, mais par les dispositions du Code de

déontologie ou des règlements auxquels le professionnel aurait contrevenu.

24
25

Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078.
Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, voir également Cuggia c. Champagne, 2016 QCCA 1479 et
Lapointe c. Chen, 2019 QCCA 1400, demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada,
dossier 38863.
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[169] Le Conseil devra, par conséquent, décider de la culpabilité ou de l'acquittement
de l'intimée en fonction de chacune des dispositions invoquées. Cet arrêt26 de la Cour
d'appel énonce ce principe en ces termes :
[84] D'une part, les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont
pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou
du règlement qu'on lui reproche d'avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions,
2003 Canlll 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c.
Comité de discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c. Roy, précité;
Sylvie POIRIER, précitée, à la p. 25).

[170] Considérant que la partie plaignante est une plaignante privée, il est utile de
rappeler qu'elle doit satisfaire les mêmes exigences liées au fardeau de preuve de celui
du syndic27 .

A cet égard,

le fardeau de preuve de la plaignante privée n'est pas différent

ou amoindri.
[171] Le Conseil d~bute son analyse des contraventions reprochées aux articles 46
et 4 7 du Code de déontologie des médecins.
La preuve des normes scientifiques

[172] En absence de règles codifiées concernant la norme applicable, l'élaboration
d'une norme scientifique doit nécessairement être basée sur la littérature, les recherches_
et autres considérations de même nature, reconnues au Québec au moment de
l'infraction; une opinion quant à la pratique habituelle, par exemple, ne serait pas
suffisante 28 .

26
27
28

Tremblay c. Dionne, supra, note 19.
Lajeunesse c. Barbe, 2011 QCTP 26.
Pomerleau c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 50.
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[173] Dans l'affaire Gibeau29 , le Tribunal des professions précise qu'un expert« doit faire
la démonstration des données scientifiques actuelles et reconnues par l'ensemble de la
communauté professionnelle.

Pour qu'une norme s'applique à l'ensemble des

professionnels, elle doit faire consensus au sein de la profession. Cette exigence permet
d'éviter la subjectivité et elle assure la cohérence des normes à respecter et la stabilité
du droit. »

[174] Dans l'arrêt, Bisson c. Lapointe 30 , lequel porte aussi sur la question du consensus
scientifique, la Courd'appel s'exprime ainsi :
[59] Un consensus n'équivaut pas à l'unanimité. Il est raisonnable d'affirmer que
l'unanimité n'existe pas dans la science médicale, ou la science en général. Ainsi,
comme le rappelle la juge Provost dans sa dissidence, le Tribunal a décidé, en
1991, que l'évaluation de la preuve relative au consensus appartient au Conseil.
Ainsi, la présence d'une controverse, une notion qui implique nécessairement
l'affrontement d'idées, n'est pas incompatible avec l'existence d'un consensus ... »
[60] Je prends tout de même une distance face aux propos du juge de la Cour
supérieure qui affirme « que cette controverse soit justifiée ou non, il n'appartenait
pas au Conseil de le déterminer». Je ne suis pas convaincu qu'une controverse
farfelue puisse donner ouverture à une faute, même si elle est défendue par
l'autorité québécoise. Voilà pourquoi le Conseil doit rechercher le consensus,
l'accord de la majorité, plutôt que le constat d'une controverse.

[175] C'est à la lumière de ces enseignements et de certains principes de base en
matière de preuve d'expert que le Conseil doit analyser la preuve administrée et
déterminer si les éléments essentiels des infractions reprochées à l'intimée ont été
prouvés.

[176] Un bref rappel de ces principes de base est utile.

2s
30

2012 QCTP 147.
Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA.
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[177] Le témoin expert possède un statut particulier.
[178] Suivant les principes directeurs de la procédure civile prévue au Code de

procédure civile (C.p.c.) 31 et plus particulièrement à l'article 22, le législateur réitère ce
que la jurisprudence enseigne depuis plusieurs années :
22. L'expert dont les services ont été retenus par l'une des parties ou qui leur est
commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu'il agisse dans une
affaire contentieuse ou non contentieuse, d'éclairer le tribunal dans sa prise de
décision. Cette mission prime les intérêts des parties.

L'expert do_it accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur.

[179] L'article 231 du C.p.c. définit l'expertise comme suit:
231. L'expertise a pour but d'éclairer le tribunal et de l'aider dans l'appréciation
d'une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la
matière concernée.
·

[... ].
[180] L'article 238 du C.p.c. édicte que le rapport d'expert doit:
238. Le rapport de tout expert doit être bref, mais suffisamment détaillé et motivé
pour que le tribunal soit lui-même en mesure d'apprécier les faits qu'il expose et
le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la méthode
d'analyse retenue.

Si l'expert recueille des témoignages en cours d'expertise, ils sont joints au rapport
et ils font partie de la preuve.
Les conclusions de l'expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins
que celles-ci ne déclarent les accepter.

[181] Il est utile de redire à ce stade-ci de la décision qu'un jugement du Tribunal des
professions en matière d'expertise souligne que le témoin expert est la personne ou le
témoin le plus compétent et le plus apte à renseigner le Conseil de discipline sur

31

RLRQ,

c. C-25.01.
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l'existence de la norme et de la règle scientifiques généralement reconnues applicables
aux faits spécifiques à l'étude. Il est celui qui l'aide à apprécier dans quelle mesure le
professionnel poursuivi y a dérogé ou non, compte tenu de la preuve offerte 32 •
[182] Le Conseil cite de nouveau l'affaire Gonshor33 où le Tribunal des professions
enseigne:
[48] Le fardeau imposé à un syndic de démontrer la culpabilité d'un professionnel
en invoquant un manquement aux normes scientifiques est lourd. En effet, il doit
établir trois éléments :
La norme scientifique applicable au moment de l'acte;
Le comportement du professionnel prétendument fautif;
Il doit prouver que l'écart entre les deux derniers points est si grand qu'il
constitue plus qu'une erreur légère, mais une faute déontologique passible de
sanction.

[183] Le rôle de l'expert est primordial puisqu'il fournit aux décideurs « une conclusion
toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de
formuler »34 .
[184] Maintenant, au sujet de la force probante proprement dite du témoignage, dont
celui de l'expert, l'article 2845 du Code civil du Québec édicte que celle-ci est laissée à
l'appréciation du Tribunal.
[185] Le professeur Jean-Claude Royer précise ainsi le rôle du Tribunal. à l'occasion de
l'appréciation du rapport d'un expert 35

32

33
34
35

:

Dupéré-Vanier C; Camirand-Duff, supra, note 16.
Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste), supra, note 18.
R. c. Abbey, supra, note 17.
Jean-Claude Royer, La preuve civile, 3e Édition, 2003, Yvon Blais, p. 313.
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484 - Devoir du Tribunal - La valeur probante du témoignage d'un expert relève
de l'appréciation du juge. Celui-ci n'est pas lié par l'opinion d'un expert. Il doit
évaluer et peser sa déposition de la même manière que celle des témoins
ordinaires.

[186] En 2001, la Cour d'appel précise que la preuve d'expert, au regard de la preuve
ordinaire, ne bénéficie pas de statut privilégié 36

:

[20] Cela dit, le témoignage du témoin ordinaire est une preuve au même titre que

celui de l'expert. Le juge doit donc la recevoir comme telle, en évaluer la légalité,
l'utilité ou la force probante comme il le ferait pour toutes les autres. Il peut donc
lui accorder un poids plus ou moins grand selon le contexte de l'analyse. Cela
découie du principe général que j'ai évoqué plus tôt suivant lequel le juge est le
maître des faits. Dès lors, de la même manière qu'il peut rejeter une expertise, il
peut donner à une preuve profane un rôle prédominant ou négligeable.
[21] Je conclus donc que le juge a le devoir d'examiner toute la preuve pour former

son opinion et que, dans le cadre de son analyse, il peut retenir ou rejeter tout
témoignage, qu'il soit scientifique ou ordinaire, et doit déterminer l'importance
relative des preuves qu'il retient pour dégager sa conclusion. Il n'y a donc aucune
preuve qui soit, par définition, prioritaire ou qui doit être privilégiée.

[187] Et, récemment, la Cour d'appel revient sur ce principe par l'extrait qui suit37

:

[9] Rappelons que l'évaluation de la qualité et du poids des témoignages d'experts
relève de la discrétion du juge de première instance, lequel est maître de sa preuve
et n'est pas, en définitive, lié par les témoignages des experts, ce qui est d'autant
plus vrai lorsque cette preuve est contradictoire. La position privilégiée du juge des
faits ne s'étend pas seulement aux témoignages des témoins ordinaires, mais
aussi à ceux des témoins experts. [ ... ]
[Références omises]

36

37

Charpentierc. Cie d'assurance Standard Life, 2001 CanLll 14578 (QC CA).
Service d'excavation Jacques Lirette Inc. c. Economica/, compagnie d'assurances, 2014 QCCA 2139.
Voir également Stante c. Simard, 2013 QCCA 2074.
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[188] Finalement, les enseignements des tribunaux supérieurs invitent le Conseil à
analyser les témoignages d'experts et expliquer les motifs qui l'amènent à retenir une
expertise et à en écarter une autre 38 .
[189] La force probante du témoignage des experts sera déterminée en fonction des
différents chefs.
[190] La plaignante privée ayant le même fardeau de preuve qu'un syndic doit
également sous certaines dispositions invoquées rencontrer le fardeau spécifique d'une
contravention de la part de l'intimée à une norme scientifique.
[191] Le Conseil a entendu la
interne et le

ore Francine Morin déclarée témoin experte en médecine

or Marc Giasson déclaré témoin expert en médecine interne générale.

[192] L'expertise de la

ore Morin porte la date du 4 avril 2019. Elle est donc postérieure

au dépôt de la plainte par la plaignante privée, tout comme celle du
[193] Les témoignages et les rapports de la

ore

Morin et du

or Giasson.

or

Giasson ne sont

considérés que pour l'analyse des chefs 1, 2 et 3 quant à des infractions aux articles 46
et 47 du Code de déontologie des médecins, les autres articles ne nécessitant pas la
présentation d'une preuve d'expert.
[194] Le Conseil retient que la

ore Morin est d'avis que l'intimée a failli à ses obligations

par ce texte tiré de son expertise et qui résume le témoignage qu'elle a livré au Conseil : ·

38

Lacombe c. Médecins (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 74 et Syndicat des professionnelles et
professionnels municipaux de Montréal c. Beaupré, 2018 QCCS 3534.
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[ ... ] or_ la Ore McOonald a omis de faire un suivi approprié des bilans sanguins
chez Mme [ ... ] amenant un état prolongé d'hyponatrémie. Elle a omis de justifier
l'administration de l'albumine. Le niveau sérique de l'albumine le 9 décembre était
de 31g/l soit une valeur qui ne justifiait pas l'utilisation de l'albumine iv. Après
l'administration d'albumine, il doit y avoir un suivi étroit de l'état volémique et des
bilans rénaux et électrolytiques. L'utilisation d'albumine est controversée et ici il y
a une absence d'indication. Son utilisation est associée, entre autres, à un risque
de surcharge pulmonaire. Considérant l'œdème périphérique important noté au
dossier et l'insuffisance rénale, un mouvement de volume vers l'espace
intravasculaire avec changements électrolytiques aurait dû être aussi une
complication à envisager.

[... ]
Tout médecin traitant une personne âgée avec plusieurs pathologies sait que ce
patient est fragile et nécessite un suivi rigoureux afin d'éviter toute détérioration et
complication. Le fait de. ne pas détecter l'hyponatrémie rapidement a fort
probablement accéléré la détérioration clinique. Chaque complication diminue les
chances de récupération chez un patient âgé fragile avec de multiples pathologies.
L'hyponatrémie non reconnue et non traitée s'est ajoutée aux pathologies
existantes de Mme [ ... ] et a amené d'après moi, une nouvelle détérioration
clinique, diminué ses chances de retrouver un niveau fonctionnel à court terme et
probablement accéléré son recours aux soins palliatifs.

[... ]
Vous m'avez demandé d'examiner et de commenter la norme de diligence. Voici
en résumé les fautes relevées à l'endroit de la Ore McOonald:
Absence de documentation claire quant aux raisons d'administration de
l'albumine, à ses impressions diagnostiques, à son plan de suivi et son plan de
traitement.
Absence de prescription de prélèvements pour le suivi des électrolytes et
créatinine qui étaient essentiels à la bonne gérance de l'état de santé de Mme[ ... ].

[... ]
[195] Les autres manquements soulevés par la

ore Morin ne sont pas retenus puisqu'ils

ne relèvent pas de son rôle de témoin expert en matière scientifique ou technique.
[196] Le Conseil est face à une position diamétralement opposée de la part de

or Giasson qui est plutôt d'avis que l'intimée n'a commis aucun manquement.
[197] Une partie de l'exposé de

or Giasson est le suivant:
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La note d'admission du 11 décembre én médecine interne sous les soins du Ore
McDonald (du jeudi soir 10 décembre au dimanche 13 décembre) résume très
bien les problèmes cliniques ainsi que les conduites à tenir.
En particulier:
1- Insuffisance rénale aiguë sur déshydratation par anorexie et diminution de
l'hydratation, combiné aux diurétiques et médicaments antihypertenseurs, à la
toxicité de la chimiothérapie (Gemcitabine cause nausée et vomissements,
somnolence, hématurie, anémie, œdème) et possible nécrose tubulaire aiguë. La
conduite est de contrôler les électrolytes et la fonction rénale au matin, arrêter les
solutés et repartir progressivement ses antihypertenseurs.
2- Détérioration de son état général multifactorielle possiblement secondaire à la
chimiothérapie, au cancer, à l'épanchement, à l'hypothyroïdie et aux troubles
électrolytiques. On contrôle donc la fonction thyroïdienne et on arrête la
chimiothérapie comme le demande clairement la patiente.
3- Cancer du sein de stade IV (métastatique), soins palliatifs à considérer avec
l'oncologie.
4- Hypertension pulmonaire avec défaillance droite qu'on choisit de ne pas
investiguer pour le moment étant donné l'incertitude sur les buts cliniques après
discussion avec la patiente et[ ... ].
Les soins palliatifs sont consultés le 11 décembre pour initier la discussion avec la
patiente sur les soins palliatifs dans ce contexte précis où la patiente en toute·
connaissance de cause ne désire plus de chimiothérapie. Selon le consultant, la
patiente est très essoufflée à prononcer 3 à 4 mots sous oxygène et demeure
anxieuse. Toutefois, pour la journée, elle ne désire pas discuter de la prise en
charge de ses symptômes en cas de détérioration aigue qui risque fort de survenir
dans les heures ou jours qui suivent.
·
Notons également que la patiente a été vue en consultation par des spécialistes
en oncologie, en néphrologie, en cardiologie et en pneumologie les 9 et 10
décembre afin d'offrir toutes les chances d'optimiser sa condition médicale.
Il m'apparait clair que les différents diagnostics et le pronostic associé furent
clairement établis dans la prise en charge de cette patiente par la Dr McDonald et
les différents consultants au dossier. De plus des tentatives de discuter de la fin
de vie chez cette patiente apte et érudite au niveau médical furent éludées
initialement par la patiente. [ ... ]
Ce qu'on aperçoit clairement à la lecture du dossier médical, c'est qu'on se
retrouve face à une dame de 87 ans qui a lutté avec succès contre le cancer depuis
40 ans mais qui est actuellement en soins palliatifs de radiothérapie et de
chimiothérapie pour un cancer métastatique qui progresse inéluctablement malgré
les traitements tentés pour en ralentir l'évolution. Elle est en phase terminale,
cachectique, affaiblie, à bout de souffle et ne tolère plus les traitements proposés,
elle dit clairement qu'elle ne veut plus de chimiothérapie. Ses systèmes flanchent
tous, insuffisance cardiaque et infarctus, insuffisance respiratoire avec
essoufflement au moindre effort, insuffisance digestive avec anorexie et perte de
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poids, insuffisance hématologique avec anémie transfusion dépendante,
insuffisance rénale. On se retrouve avec un cancer qui va poursuivre ses
dommages et nécessairement causer une détresse à brève échéance.
La priorité doit être de discuter des soins de fin de vie que la patiente va devoir
recevoir à court terme ce qui fut fait par Dr McDonald et son équipe, de même que
par les consultants en oncologie et en soins palliatifs.
La Dr McDonald voit le tableau global d'une atteinte néoplasique progressive et
soigne les conditions qui peuvent améliorer l'état général et le confort de cette
patiente. [ ... ] semble plutôt évaluer la situation de façon morcelée avec, par
exemple, l'hyponatrémie étant responsable de son état.
C'est dans ce contexte que survient l'hyponatrémie hypervolémique qui témoigne
de l'insuffisance cardiaque de la patiente avec volume circulantefficace diminué,
avec des reins qui bien qu'insuffisants tentent de compenser en retenant le sodium
et en éliminant l'eau. Il faut donc améliorer la perfusion des reins pour régler le
. problème, mais le cœur défaille et ne répond plus à l'expansion volémique qui
cause toutefois une aggravation de l'épanchement, de sa dyspnée et de son
œdème des membres inférieurs. L'albumine utilisée ici avait pour but justement de
faire cette expansion volémique en minimisant les œdèmes. Il s'agit donc ici d'une
utilisation sécuritaire, judicieuse et ciblée de l'albumine. Enfin, il m'apparaît
également superflu de faire des tests sanguins répétés pour dépister des
anomalies dans un tel contexte car ils causent un inconfort. Les tests doivent plutôt
être ciblés en fonction d'un problème qu'il apparaît pertinent de traiter dans le
contexte global, en l'occurrence, c'est ce qui fut fait ici (cf tableau annexé).
L'évolution par la suite montre une progression de la maladie avec la patiente qui
accueille bien l'offre de soins palliatifs, qui désire mourir, et qui veut qu'on arrête
tous les tests sanguins. Elle décède le 23 décembre avec des soins palliatifs en
cours.

[... ].
Je désire maintenant adresser les fautes relevées par Dr Morin à l'égard du Dr
McDonald en page 5 de son rapport, avant dernier paragraphe.
1- « Absence de documentation claire quant aux raisons d'administration de
l'albumine, à ses impressions diagnostiques, à son plan de suivi et à son plan de
traitement. »
La note d'admission en médecine interne précise bien qu'on désire corriger la
composante pré-rénale de l'insuffisance rénale en rétablissant la volémie et que
plusieurs litres de solutés furent administrés ayant majoré l'œdème des membres
inférieurs ainsi que son épanchement pleural. Pour de telles situations cliniques, il
n'èxiste pas de lignes directrices claires. Toutefois, dans le sepsis, l'albumine est
sécuritaire et rétablit la volémie avec moins de soluté donc moins d'œdème. La
classe médicale est divisée quant à l'utilisation ou non de l'albumine avec des
arguments pour et contre son utilisation (le coût étant le principal argument contre).
Dans le contexte actuel, beaucoup d'internistes (dont moi) auraient utilisé
l'albumine. Je crois donc que le diagnostic, l'indication, et le plan sont bien
documentés.
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2- . « Absence de prescription de prélèvements pour le suivi des électrolytes et
créatinine qui étaient essentiels à la bonne gérance de l'état de santé de Mme
[... ]. »
Je suis en désaccord avec cette affirmation, le tableau en annexe montre qu'il y a
eu un suivi méticuleux et aucun de ces résultats n'a eu d'impact sur l'évolution de
la patiente.
·
L'hyponatrémie fut corrigée doucement selon les normes actuelles pour éviter des
complications.
En conclusion, après lecture du dossier, il m'apparait que Dr Emily McDonald a
investigué et traité[ ... ] ·selon les règles de l'art et a agi avec la diligence attendue
d'une interniste dans la prise en charge de ce dossier comple_xe. ,
[Transcription textuelle]

[198] Au cours de son témoignage, le

or Giasson

a produit un schéma pour expliquer

l'origine de l'hyponatrémie vécue par la patiente 39 .

Décision du Conseil quant à une infraction aux articles 46 et 47 du Code de
déontologie des médecins pour les chefs 1, 2 et 3
[199] Le Conseil rappelle les trois chefs à l'étude ainsi que le texte des dispositions
pertinentes :
1- D'avoir considéré et traité [ ... ] comme une patiente de soins palliatifs alors
qu'elle ne l'était pas, donc de lui avoir retiré les soins qui avaient été amorcés
en salle d'urgence
2- D'avoir continué dans cette même ligne de pensée alors même que je lui
rappelais que[ .. '.] était en soins aigus
3- D'avoir refusé de faire les tests et consultations nécessaires alors que je lui
disais clairement que[ ... ] n'allait pas du tout et qu'elle en avait besoin

[200] Les articles 46 et 47 du Code de déontologie des médecins énoncent les
obligations suivantes :

39

Pièce 1-3.
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46. Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en
utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en
recourant aux conseils les plus éclairés.

47. Le médecin doit s'abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des
actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale

[201] Les experts ont des opinions opposées quant à la justesse des reproches formulés
par la plaignante privée à l'égard de l'intimée. Le Conseil constate aisément qu'aucun
consensus scientifique ne se dégage tant par leur opinion écrite que lors de leur
témoignage rendu devant le Conseil.
[202] Il est à noter que seul le

or Giasson utilise l'expression « [ ... ] a investigué et traité

[ ... ] selon les règles de l'art » lorsqu'il décrit et analyse la conduite professionnelle de
l'intimée.
[203] Le fardeau de preuve repose sur les épaules de la plaignante privée. Il lui
appartient de prouver la norme par le témoignage de son témoin expert ou de celui de
l'intimée.
[204] Chacun des deux témoins experts sont des témoins crédibles.
[205] En revanche, il revient à la plaignante privée de s'assurer, suivant certaines règles
établies par les tribunaux que le témoignage de la

ore Morin et son expertise comprennent

les éléments requis afin qu'elle puisse se décharger de son fardeau de preuve·.
[206] Le Conseil juge qu'objectivement il doit accorder une force probante plus élevée
au témoignage de

or Giasson en fonction

de ses compétences et son expérience qui le

place de façon récurrente face à des cas comme celui de la patiente.
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[207] Le Conseil ne met nullement en doute les compétences professionnelles de la

ore Morin.

Elle traite certainement des cas complexes de médecine interne, mais le fait

plutôt dans un cadre obstétrical. La patiente n'était pas, de près ou de loin, placée dans
cette situation.
[208] De plus, relativement à la mission de l'expert, l'opinion du

or

Giasson est

davantage en lien avec celle-ci puisqu'il opine que les règles de l'art ont été respectées
par l'intimée.
[209] Pour ces motifs, le Conseil juge que le témoignage de ·or Giasson présente une

ore Morin.

force probante plus élevée que celui de la
[210] Lors de son témoignage, la

ore

Morin a beaucoup insisté sur l'absence de

traitement actif de l'hyponatrémie par l'intimée.
[211] Il est utile de rappeler que cette condition est découverte par l'intimée le
13 décembre vers 18 h et par la suite l'intimée a demandé trois nouveaux contrôles
sanguins à 19 h 23, 22 h 50 et le 14 décembre à 5.h 46. Le 14 décembre à 8 h, un autre
médecin interniste prend la relève. À son rapport, la

ore Morin écrit que le traitement de

l'hyponatrémie a été fait de façon active 40 .
[212] Cette dichotomie entre le témoignage de la ore Morin et les faits du dossier atténue
la force probante de son témoignage. Par ailleurs, le véritable reproche n'est pas

40

Pièce P-8, p. 4.
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nécessairement le traitement de l'hyponatrémie mais le moment de sa découverte par le
moyen des bilans sanguins.
[213] La

ore Morin

a mis l'accent sur la norme de la diligence. Elle mentionne à son

expertise:« Vous m'avez demandé d'examiner et de commenter la norme de diligence».
[214] Elle est d'avis que des bilans sanguins journaliers devaient être demandés par
l'intimée, proposant de ce fait qu'il s'agit de la norme. Toutefois, cette proposition n'est
pas appuyée par une littérature scientifique ou médicale quant à la fréquence
recommandée pour des cas similaires à celui de la patiente. Le
désaccord avec la position de la

ore Morin.

or Giasson est en complet

Il juge que des bilans sanguins n'ont pas à

être faits par automatisme. Par ailleurs, ce dernier, tout comme la

ore Morin, n'appuie pas

son opinion par des articles de littérature médicale ou scientifique.
[215] Face à ces deux positions diamétralement opposées, le Conseil juge que la
plaignante privée ne s'est déchargée de son fardeau de prouver la norme en matière de
fréquence de bilans sanguins.
[216] De ce fait, il n'existe pas une norme scientifique prouvée dans le présent dossier
quant à la fréquence des bilans sanguins requise pour le cas de la patiente. De plus, le
témoignage du

or Giasson

béné.ficie d'une force probante plus élevée que celui de la

ore Morin pour les motifs déjà exposés.
[217] Relativement à la prescription de l'albumine, les positions des experts sont
différentes sans être complètement opposées. La

ore

Morin ne conteste pas

spécifiquement l'administration de l'albumine, mais plutôt l'absence de justification au
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or

Giasson est d'avis que cette administration était judicieuse dans les

dossier. Le

circonstances et qu'il n'est pas nécessaire d'écrire au dossier les motifs au soutien de
tout un chacun des actes médicaux.
[218] Considérant ce qui précède, le Conseil note que la

ore

Morin est d'avis que

l'administration de l'albumine par l'intimée peut se retrouver à l'intérieur des paramètres
de la norme scientifique applicable au moment des actes reprochés.
[219] De ce fait, la plaignante ne s'est pas déchargée de son farde·au de preuve que
l'intimée a contrevenu à une norme scientifique quant à l'administration de l'albumine
pour le cas de la patiente.
[220] Maintenant quant aux impressions diagnostiques, au plan de suivi et au plan de
traitement de l'intimée, la
le

ore Morin conclut au caractère inadéquat de ceux-ci. À l'inverse, .

or Giasson témoigne que la note d'admission du

11 décembre en médecine interne

sous les soins de l'intimée (entre le jeudi soir 10 décembre et le lundi 14 décembre)
résume très bien les problèmes cliniques ainsi que les conduites à tenir.
[221] Le Conseil est face à deux experts qui démontrent des connaissances avancées
et spécialisées du sujet traité .. Aucun des témoins experts n'invoque au soutien de son
opinion une littérature scientifique ou médicale qui appuie son propos.
[222] De ce fait, il n'existe pas une norme scientifique prouvée dans le présent dossier
afin d'établir les règles applicables aux notes du service de médecine interne, sous la
responsabilité de l'intimée, qui fait état des impressions diagnostiques, au plan de suivi
et au plan de traitement de la patiente au moment où elle était sous les soins de l'intimée.
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[223] Au surplus, le Conseil accorde à nouveau une préséance au témoignage du

or Giasson qui présente davantage de force probante pour les motifs déjà exprimés.
[224] Pour tous ces motifs, la plaignante ne s'est pas déchargée de son fardeau de
prouver la norme scientifique applicable pour des infractions aux articles 46 et 47 du Code
de déontologie des médecins quant aux chefs 1, 2 et 3.

[225] Par conséquent, le Conseil, sous les chefs 1, 2 et 3, acquitte l'intimée d'avoir
contrevenu aux articles 46 et 47 du Code de déontologie des médecins qui obligent le
médecin à exercer sa profession selon les normes médicales actuelles les plus élevées
possible, à s'abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des actes intempestifs
ou contraires aux données actuelles de la science médicale et à s'abstenir d'avoir recours
à des examens, investigations ou traitements suffisamment éprouvés.
Décision du Conseil quant à une infraction aux articles aux articles 18, 29 et 59 du
Code de déontologie des médecins et à l'article 6 (4), 6 (7) et 6 (13) du Règlement

sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin pour
les chefs 1, 2 et 3

[226] Le libellé de ces articles est le suivant :
18. Le médecin doit chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation
de confiance mutuelle et s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon
impersonnelle.
29. Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les
explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des
conséquences possibles de l'examen; de l'investigation, du traitement ou de la
recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient
et la respecter.
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59. Le médecin doit collaborer avec les proches du patient ou toute autre personne
qui démontre un intérêt significatif pour celui-ci.

Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice
d'un médecin

6. Le médecin inscrit où verse notamment au dossier médical les renseignements
et les documents suivants:

[... ];
4 ° toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication
survenus ou constatés en lien avec la prestation des soins;

[... ];
7° les ordonnances, les rapports et, le cas échéant, les documents
iconographiques, concernant les actes préventifs, diagnostiques et thérapeutiques
effectués par le médecin ou confiés à une autre personne identifiée;

[... ];
13° un sommaire du dossier contenant un résumé à jour des informations utiles à
une appréciation globale de l'état de santé de tout patient pris en charge ou qui
consulte régulièrement;
13.1 ° la liste des médicaments pris par le patient;
13.2° un résumé ou compte rendu de toute communication avec le patient ou Un
tiers;

[227] Le Conseil doit traiter les mêmes trois reproches (chefs 1, 2 et 3), cette fois sous
l'angle de ces dispositions et sans l'aide d'une preuve d'expert.
[228] La trame factuelle des parties présente la patiente comme une personne apte et
ayant une expérience à titre de professionnelle du domaine de la santé.
[229] Tant la plaignante privée que Madame A, dont le témoignage a déjà été relaté,
sont également des professionnelles du domaine de la santé œuvrant dans des champs
d'exercices différents.
[230] Le texte de l'article 18 du Code de déontologie des médecins exige que le médecin
cherche à établir et à maintenir avec son patient une relation de confiance mutuelle.
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[231] Les témoignages de la plaignante privée et de Madame A sont très précis sur
plusieurs évènements ayant eu cours, surtout lors de la journée du 13 décembre. Leur
témoignage est muet sur une quelconque parole de la patiente selon laquelle l'intimée
omettait de maintenir avec elle une relation de confiance.
[232] Autrement dit, ces témoins n'ont pas rapporté une parole de la patiente qui tendrait
à démontrer qu'à son égard, l'intimée n'a pas respecté les dispositions de l'article 18 du
Code de déontologie des médecins. L'obligation de l'article 18 prévoit des obligations à
l'égard de la patiente. Le Conseil constate une absence de preuve de la part de la
plaignante privée quant à une contravention à cette disposition. Ce faisant, la plaignante
ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve.
[233] Par conséquent, le Conseil, sous les chefs 1, 2 et 3, acquitte l'intimée d'avoir
contrevenu à l'article 18 du Code de déontologie des médecins qui l'oblige à établir et à
maintenir avec son patient une relation de confiance mutuelle et s'abstenir d'exercer sa
profession d'une façon impersonnelle.
[234] Selon les dispositions de l'article 29 du Code de déontologie des médecins, le
médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications
pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de
l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la recherche qu'il s'apprête à effectuer.
[235] Sans une déclaration d'inaptitude de la part d'un tribunal compétent, la patiente
était apte à recevoir les explications pertinentes à la compréhension de la nature, du but
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et des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement effectué par
l'intimée.

[236] De nouveau, l'article 29 est éminemment lié à la personne de la patiente. Le
Conseil ne peut retrouver dans la preuve, un début de preuve où la patiente a manifesté
une quelconque incompréhension de la nature, du but et des conséquences possibles
des examens, des investigations et des traitements reçus. L'intimée n'a donc pas
contrevenu à la première partie de l'article 29 du Code de déontologie des médecins.

[237] Par ailleurs, la dernière partie de l'article 29 du Code de déontologie des médecins
doit faire l'objet d'une analyse par le Conseil. La fin de cette disposition exige du
médecin : « Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter».

[238] La plaignante privée plaide que l'intimée n'a pas respecté la décision de la patiente
de recevoir un niveau de soins établi à 3, soit des soins actifs. Elle plaide que l'intimée a
transformé ce niveau 3 en un niveau 4, soit des soins de nature palliative. Elle invoque à
titre de preuve une note au dossier médical de la patiente. Cette note est attribuée au
médecin interniste qui a pris la relève de l'intimée le 14 décembre à 8 h. Ce dernier-a
indiqué au sujet du niveau de soins « le chiffre 3 accompagné d'une flèche en direction
droite se terminant avec le chiffre 4 ».

[239] Cette discordance a amené la plaignante privée à conclure que lors du transfert
de soins par l'intimée vers la nouvelle équipe traitante du 14 décembre, le message
transmis concluait que la patiente était à ce moment en soins palliatifs, décision qui aurait
été prise sans consulter la patiente ni la famille.
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[240] Tout d'abord, cette note n'émane pas de l'intimée, mais bien d'un autre médecin.
Au surplus, la conduite de ce médecin démontre que sous sa gouverne des prélèvements
sanguins sont faits le 14 décembre à 8 h 50 et 20 h 09, le 15 décembre à 6 h, 11 h et
15 h 31, le 16 décembre à 4 h 09 et 6 h, le 17 décembre à 10 h 42 et 14 h 38 et le
18 décembre à 6 h. De plus, il y a aussi un consensus que ce médecin a procédé à un
traitement actif de l'hyponatrémie.
[241] La preuve

ne démontre tout simplement pas

que l'intimée a modifié

unilatéralement le niveau de soins.
[242] Ce faisant, la plaignante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve de
prouver une infraction à l'article 29 du Code de déontologie des médecins.
[243] Par conséquent, le Conseil, sous les chefs 1, 2 et 3,. acquitte l'intimée d'avoir
contrevenu à l'article 29 du Code de déontologie des médecins.
[244] Le Conseil aborde maintenant l'article 59 du Code de déontologie des médecins
qui prévoit que le médecin doit collaborer avec les proches du patient ou toute autre
personne qui démontre un intérêt significatif pour celui-ci.
[245] Sous cette disposition, la preuve de la plaignante privée repose sur deux
interactions avec l'intimée. La première survient le 13 décembre en matinée lors de leur
rencontre en personne.· La plaignante privée reproche à l'intimée son attitude, sa
fermeture et son peu de réceptivité face à ses suggestions, voire ses demandes de tests
médicaux qui incluent un bilan sanguin.
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[246] L'intimée a témoigné avoir demandé un bilan sanguin avant de quitter le centre
hospitalier le 13 décembre. Elle invoque l'impression d'étiquette qui démontre la réception
de la demande. Toutefois, le prélèvement n'a pas été réalisé.
[247] La crédibilité de l'intimée est intacte et cette impression d'étiquette corrobore, en
partie, son témoignage sur ce point41 . Elle a donc voulu collaborer avec la plaignante
privée en donnant suite à cette demande.
[248] La plaignante privée est informée en fin d'après-midi du 13 décembre que les tests
suggérés n'ont pas été faits. Elle communique avec l'intimée par le centre hospitalier. Il
s'agit de la deuxième interaction entre les parties.
[249] Il est clair que le canal utilisé par la plaignante privée est réservé aux médecins et
que les proches non-médecins d'un patient ne peuvent joindre le médecin traitant de la
façon utilisée par la plaignante privée. L'état de surprise de l'intimée est compréhensible.
[250] Les versions sont concordantes pour les paroles prononcées par la plaignante
privée lors de cette conversation. Or, elles sont contradictoires quant aux paroles
prononcées par l'intimée. Le Conseil est d'avis qu'à un certain moment, l'intimée a
mentionné à la plaignante privée que son appel était mal avisé.
[251] Une fois la conversation terminée, l'intimée prescrit les tests demandés par la
plaignante privée.

41

Pièce P-6.
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[252] Ce faisant, l'intimée a collaboré avec la plaignante privée à titre de proche de la
patiente. Malgré le caractère difficile de la conversation, l'intimée a donné suite à
l'entièreté des demandes de la plaignante privée.
[253] Ce faisant, la plaignante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve de
prouver une infraction à l'article 59 du Code de déontologie des médecins qui oblige le
médecin à collaborer avec les proches du patient ou toute autre personne qui démontre
un intérêt significatif pour celui-ci.
[254] Par conséquent, le Conseil, sous les chefs 1, 2 et 3, acquitte l'intimée d'avoir
contrevenu à l'article 59 du Code de déontologie des médecins.
[255] La plaignante privée a très peu abordé les faits au soutien d'une infraction à l'article
6 (4), 6 (7) et 6 (13) du Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation

d'exercice d'un médecin. La preuve au dossier est silencieuse sur ce reproche.
[256] Ce faisant, la plaignante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve de
prouver une infraction à cette disposition.
[257] En conséquence, le Conseil décide, sous les chefs 1, 2 et 3, que la conduit~ de
l'intimée ne constitue pas une contravention à l'article 6 (4), 6 (7) et 6 (13) du Règlement

sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin.
Décision du Conseil quant au chef 4
[258] Le Conseil aborde ce chef de façon distincte. Son libellé est le suivant :
4- D'avoir persisté dans cette voie alors que la vie de[ ... ] était en danger parce
qu'elle me considérait importune et dérangeante
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A ce stade-ci de la décision, la trame factuelle est bien connue. Les parties se sont

rencontrées dans l'avant-midi du 13 décembre et se sont parlé vers 17 h cet après-midi
du 13. Dans les minutes qui ont suivi la fin de l'appel, l'intimée a acquiescé aux demandes
de tests et de prélèvements formulées par la plaignante privée.

[260] Ce libellé postule que la vie de la patiente était en danger. Cette donnée est
absente de la preuve et plus particulièrement de l'expertise de la ore Morin.

[261] Ce faisant, la plaignante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve de
prouver une infraction sous le chef 4.

[262] En conséquence, le Conseil acquitte l'intimée, sous le chef 4, d'avoir contrevenu
aux articles 18, 29, 46, 47 et 59 du Code de déontologie des médecins et à l'article 6 (4),

6 (7) et 6 (13) du Règlement sur /es dossiers, /es lieux d'exercice et la cessation
d'exercice d'un médecin.
c) La plaignante privée s'est-elle déchargée de son fardeau de preuve
concernant les éléments ·essentiels des allégués de la plainte considérés
dans leur ensemble?

[260] La plaignante privée a demandé au Conseil de considérer la plainte dans son
ensemble. Le Conseil ayant procédé à son étude chef par chef doit maintenant l'analyser
dans son ensemble.

[261] Même en prenant en considération 1a·conduite de l'intimée entre le 11 décembre
et le 14 décembre 2015 dans son ensemble, le Conseil ne peut conclure à une infraction
déontologique de la part de l'intimée.

24-2018-01049

PAGE 55

[261] Ce faisant, la plaignante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve de
prouver une infraction aux différentes dispositions invoquées au soutien de sa plainte.
[262] Par conséquent, le Conseil prenant en considération les allégués de la plainte
dans leur ensemble acquitte l'intimée d'une contravention aux dispositions des articles
18, 29, 46, 47 et 59 du Code de déontologie des médecins et 6 (4), 6 (7) et 6 (13) du

Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
Sous le chef 1 :

[263] ACQUIT_TE l'intimée d'avoir contrevenu aux articles 18, 29, 46, 47 et 59 du Code

de déontologie des médecins et à l'article 6 (4), 6 (7) et 6 (13) du Règlement sur les
dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin.
Sous le chef 2 :

[264] ACQUITTE l'intimée d'avoir contrevenu aux articles 18, 29, 46, 47 et 59 du Code

de déontolog{e des médecins et à l'article 6 (4), 6 (7) et 6 (13) du Règlement sur les
dossiers, les lieux d'exercice et la cessation .d'exercice d'un médecin.
Sous le chef 3 :

[265] ACQUITTE l'intimée d'avoir contrevenu aux articles 18, 29, 46, 47 et 59 du Code

de déontologie des médecins et à l'article 6 (4), 6 (7) et 6 (13) du Règlement sur les
dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin.
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Sous le chef 4 :

[266] ACQUITTE l'intimée d'avoir contrevenu aux articles 18, 29, 46, 47 et 59 du Code

de déontologie des médecins et à l'article 6 (4), 6 (7) et 6 (13) du Règlement sur les
dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin.
Pour la plainte dans son ensemble:

[267] ACQUITTE l'intimée d'avoir contrevenu aux articles 18, 29, 46, 47 et 59 du Code

de déontologie des médecins et à l'article 6 (4), 6 (7) et 6 (13) du Règlement sur les
dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin.
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