
 
 
 
 

TITRE : Le médecin, les autorités policières et les blessures par armes à feu 
 
 
Le 1

er
 septembre 2008 est entrée en vigueur la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une 

activité impliquant des armes à feu (Loi Anastasia). Cette loi autorise la divulgation d’informations confidentielles dans 
des circonstances particulières. 
 
Dans le cadre de cette loi dite « Anastasia », le directeur d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou 
un centre local de services communautaires, ou la personne qu’il désigne, est tenu de signaler aux autorités 
policières le fait qu’une personne blessée par un projectile d’arme à feu a été accueillie dans l’établissement qu’il 
dirige en ne leur communiquant que l’identité de cette personne, si elle est connue, ainsi que la dénomination de 
l’établissement. Cette communication est faite verbalement et dans les meilleurs délais, en prenant en considération 
l’importance de ne pas nuire au traitement de la personne concernée et de ne pas perturber les activités régulières 
de l’établissement. 
 
 
Donc :  

 L’obligation d’informer les autorités policières qu’une personne blessée par arme à feu a été accueillie dans 
un centre hospitalier ou un C.L.S.C. incombe au directeur de l’établissement; 

 La Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu ne 
s’applique pas au médecin dans le cadre de son exercice en cabinet; 

 La Loi Anastasia ne vise que les agressions par armes à feu. 
 
Par ailleurs, un professionnel, notamment un médecin, qui dans le cadre de l’exercice de sa profession, a un motif 
raisonnable de croire qu'une personne a un comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d’autrui 
avec une arme à feu est autorisé à signaler ce comportement aux autorités policières en ne leur communiquant que 
les renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention, y compris ceux protégés par le secret professionnel et 
malgré toute autre disposition relative à l’obligation de confidentialité à laquelle il est tenu. La fiche Le signalement 
par le médecin du danger que représente un patient fournit des renseignements complémentaires à ce sujet. 
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Note légale : Cette fiche présente le contexte général dans lequel les éléments de réponse fournis peuvent s’appliquer mais ne constitue 
pas un avis médical ou juridique. Chaque situation particulière peut présenter des aspects spécifiques pouvant influer sur la conduite du 
médecin. Toute personne qui se pose des questions relativement à des sujets reliés directement ou indirectement à la présente fiche 
devrait communiquer avec le Collège au numéro mentionné. 
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