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COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

CANADA
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N°:
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DATE: Montréal, le 26 septembre 2012

LE CONSEIL: Me François D. Samson
Dr Johanne A. Béliveau
Dr Jacques Bouchard

Président
Membre
Membre

DOCTEUR STEVEN LAPOINTE, médecin, ès qualités de syndic adjoint du Collège des
médecins du Québec, dont le siège social est situé au 2170, bou!. René-Lévesque
Ouest, Montréal, province de Québec, H3H 2T8
Partie plaignante

c.
DOCTEUR GILLES MERCIER (67305), chirurgien, membre du Collège des médecins
du Québec, exerçant sa profession au CSSS de l'Ouest-de l'ile, Hôpital général du
Lakeshore, 160, rue Stillview, à Pointe-Claire, province de Québec, H9R 2Y2
Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A
PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIFFUSION ET DE NON-PUBLICATION DU NOM DES
PATIENTS DONT IL EST QUESTION DANS LA PLAINTE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT
PERMETTANT DE L'IDENTIFIER DE MÊME QUE LA NON-DIVULGATION DU DOSSIER MÉDICAL
DÉPOSÉ EN PREUVE SOUS (SP-4).

Le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a siégé à Montréal
[1]
pour entendre et disposer d'une plainte amendée de consentement qui est ainsi
libellée:
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(( 1. En négligeant de rédiger ou de dicter son protocole opératoire
dans un délai raisonnable, allant à l'encontre des normes et des
standards de pratique en matière de dictée de protocole
opératoire, à chacune des occasions décrites ci-dessous,
commettant ainsi autant d'actes dérogatoires contrairement à
l'article 47 du Code de déontologie des médecins, au Règlement
sur la tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux des médecins
ainsi que des autres effets [ •. ..J :

a) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 4 mars 2011 pour cure de rectocè/e,
dont le protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté
le ou vers le 8 juin 2011.

b) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 4 mars 2011 pour récupération de
compresse, dont le protocole opératoire n'était pas encore
rédigé ou dicté le ou vers le 8 juin 2011.
c) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 30 avril 2010 pour hystérectomie
abdominale totale et salpingo-ovariectomie bilatérale, dont le
protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le 8 juin 2011.

d) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (.•.) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 17 avril 2011 pour hystérectomie
abdominale, salpingo-ovariectomie bilatérale et MarshallMarchetti, dont le protocole opératoire n'était pas encore
rédigé ou dicté le ou vers le 8 juin 2011.

e) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 10 juillet 2010 pour césarienne, dont le
protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le 8juin 2011.
f)

En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (.•.), opérée le 20 janvier 2011 pour hystérectomie
abdominale totale, dont le protocole opératoire n'était pas
encore rédigé ou dicté le ou vers le 8juin 2011.
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g) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 29 mai 2010 pour hystérectomie
abdominale totale et Marshall-Marchetti, dont le protocole
opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou vers le Bjuin
2011.
h) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 10 décembre 2010 pour vaginoplastie,
dont le protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté
le ou vers le Bjuin 2011.
i)

En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 9 juillet 2010 pour hystérectomie
abdominale totale, dont le protocole opératoire n'était pas
encore rédigé ou dicté le ou vers le Bjuin 2011.

j)

En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier· (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (.•.), opérée le 9 juillet 2010 pour hystérectomie
abdominale totale et salpingo-ovariectomie gauche, dont le
protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le Bjuin 2011.

k) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 24 juillet 2010 pour césarienne et
salpingectomiebilatérale, dont le protocole opératoire n'était
pas encore rédigé ou dicté le ou vers le Bjuin 2011.
1)

En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 9 novembre 2007 pour césarienne, dont
le protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le Bjuin 2011.

m) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 14 janvier 2011 pour dilatation et
curetage, dont le protocole opératoire n'était pas encore rédigé
ou dicté le ou vers le Bjuin 2011.

n) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame ( ...), opérée le 9 juillet 2010 pour hystérectomie
abdominale totale, dont le protocole opératoire n'était pas
encore rédigé ou dicté le ou vers le Bjuin 2011.
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0) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 23 juillet 2010 pour dilatation et
curetage, dont le protocole opératoire n'était pas encore rédigé
ou dicté le ou vers le 8juin 2011.

p) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 10 juillet 2010 pour laparotomie et
ovariectomie gauche, dont le protocole opératoire n'était pas
encore rédigé ou dicté le ou vers le 8juin 2011.
q) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 10 juillet 2010 pour césarienne, dont le
protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le 8juin 2011.
r) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (.•.), opérée le 28 septembre 2007 pour salpingectomie
bilatérale, dont le protocole opératoire n'était pas encore
rédigé ou dicté le ou vers le 8 juin 2011.
s) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (.•.) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 10 juillet 2010 pour césarienne, dont le
protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le 8 juin 2011.

t) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 10 juillet 2010 pour césarienne, dont le
protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le 8juin 2011.
u) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 9 juillet 2010 pour césarienne, dont le
protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le 8juin 2011.
v) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (.•.) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 13 juillet 2010 pour césarienne et
salpingectomie bilatérale, dont le protocole opératoire n'était
pas encore rédigé ou dicté le ou vers le 8 juin 2011.
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w) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 22 juillet 2010 pour césarienne, dont le
protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le Bjuin 2011.

x) En dérogeant à ses obligations dans le cas du dossier
hospitalier (...) du CSSS de l'Ouest-de-l'lIe, concernant
madame (...), opérée le 16 juillet 2010 pour césarienne, dont le
protocole opératoire n'était pas encore rédigé ou dicté le ou
vers le Bjuin 2011.»

[2]
Le plaignant est présent et représenté par son procureur, Me Jacques Prévost.
L'intimé est également présent et représenté par ses procureurs, Mes Marc Dufour et
Ryan Hillier.
[3]
Le procureur du plaignant a demandé au Conseil de prononcer des ordonnances
afin de protéger la vie privée des patients dont il est question dans la plainte. Compte
tenu du bien-fondé de cette demande, le Conseil de discipline a prononcé les
ordonnances reproduites au début de la présente décision et reprises dans ses
conclusions.
[4] Le procureur du plaignant a demandé également au Conseil de discipline de
retenir l'article 47 du Code de déontologie des médecins concernant l'unique chef de la
plainte.
Le procureur de l'intimé enregistre au nom de son client, le docteur Gilles
[5]
Mercier, un plaidoyer de culpabilité relativement à tous les reproches formulés contre lui
par le plaignant.
[6]
Dès lors, compte tenu de son plaidoyer de culpabilité, l'intimé a été déclaré
coupable par le Conseil de discipline de l'unique chef 1 a) à x) de la plainte.

ET PROCÉDANT SUR SANCTION
PREUVE DU PLAIGNANT
Témoignage du Dr Steven Lapointe
[7]
Le Docteur Lapointe confirme être le plaignant dans la présente affaire et ce en
sa qualité de syndic-adjoint du Collège des médecins du Québec. Il relate que la
demande d'enquête lui a été faite par la Direction de l'amélioration de l'exercice (SP-1).
1/ précise que son enquête lui a permis de constater que l'intimé avait dépassé la limite
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recommandée de 10 protocoles opératoires non dictés, ce qui devait être fait dans les
24 heures suivant l'intervention. " a constaté qu'en date du 2 mai 2011, l'intimé en avait
185 à dicter.
[8]
" soutient qu'au cours des ans, l'intimé a reçu de nombreux avis visant toujours
la non-rédaction de ses protocoles opératoires soit en mars 1998, 2001 et en 2008. "
informe le Consei,l que l'intimé a un antécédent disciplinaire en semblable matière et
que ce dernier s'est vu imposer une période de radiation temporaire de 2 mois, une
amende totalisant la somme de 15 000$ ainsi qu'une réprimande. " soutient que l'intimé
n'a pas tenu compte de la chance que le Conseil lui a donnée de modifier son
comportement à l'avenir.
[9]
" explique que dans le premier dossier (... ) mentionné dans la plainte, il s'agit
d'une patiente qui a subi deux interventions dans la même journée soit le 4 mars 2011
sans que l'intimé ne rédige de protocole opératoire. " a constaté dans ce dossier, que la
patiente a été réopérée pour récupérer une compresse, sans qu'aucune note
explicative et notamment un décompte incomplet ne soit fait. " rappelle par la même
occasion que la feuille sommaire ne peut absolument pas remplacer le protocole
opératoire.
[10] Quant au deuxième dossier visé par la plainte (... ), il s'agit d'une intervention
concernant un traumatisme au niveau de la vessie sans qu'aucune information ne soit
consignée sur l'endroit où a eu lieu précisément celle-ci, ce qui pourrait avoir des·
conséquences importantes pour la patiente. " réfère le Conseil à la pièce déposée sous
les cotes (SP-4 A et B).
[11] En contre-interrogatoire, il reconnait que la cause ayant été déposée à titre
d'antécédent disciplinaire a été portée en appel (T.P. 500-07-000709-117) et que
l'audition de cette dernière a eu lieu la semaine précédant la présente audition.
[12] " mentionne, concernant le premier dossier, qu'effectivement il y a eu un rapport
d'incident-accident qui a été rédigé et qu'un décompte des compresses a été fait par les
infirmières qui en ont informé le médecin.
[13] Le plaignant reconnait que la patiente qui est mentionnée au chef 1 c), g), 1) et r)
a été opérée avant que la décision du Conseil ne soit rendue et que les reproches
mentionnés à ces derniers auraient pu facilement faire partie de la première plainte. "
soutient ne pas savoir si au moment de la plainte, l'intimé avait dicté tous ses
protocoles opératoires, mais être certain qu'un an plus tard, .ces derniers ne sont
toujours pas dans les dossiers.
[14]
" reconnait que dans tous les dossiers en question, il y a une note opératoire qui
a été insérée la journée même. " admet que l'intimé n'a aucun autre antécédent
disciplinaire, outre celui déposé sous la cote (SP-3).
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[15] Le plaignant recommande une amende de 15 000$ et une période de radiation
de 3 mois étant donné qu'il s'agit d'une récidive, ajoutant que cette dernière tient
compte des sanctions déjà imposées précédemment par le Conseil.
[16] " explique que la différence entre une note opératoire et un protocole opératoire
réside dans le fait que la note contient habituellement les éléments les plus pertinents
concernant l'intervention dont notamment un décompte incomplet, les pertes sanguines,
une lacération de l'intestin etc. Quant au protocole opératoire, ce dernier doit être
beaucoup plus complet et contenir les détails tels que la désinfection, les incisions, les
trouvailles per opératoire, les incidents, le diagnostic per et post opératoire, le type de
sutures, le temps opératoire etc.

Témoignage de Madame Carole Wilson
[17] Le témoin est archiviste de l'Hôpital du Lakeshore où travaille l'intimé. Elle
confirme qu'en date d'hier tous les protocoles opératoires de l'intimé, et ce dans tous
les dossiers, sont complétés, ce qui ne veut pas nécessairement dire que les dossiers
sont complets pour autant.
[18] Elle mentionne qu'au moins 15 avis ont été transmis à l'intimé en 15 mois pour
lui demander de compléter ses protocoles opératoires (SP-6). En contre-interrogatoire,
elle explique que c'est le médecin qui dicte son protocole opératoire et que par la suite,
une personne le transcrit et le dépose au dossier. Elle reconnait qu'il y a dans le
moment un retard de 3 semaines pour terminer la procédure.

PREUVE DE L'INTIMÉ
Témoignage de Madame Karine Lagacé
[19] "est convenu entre les parties que si Madame Lagacé venait témoigner elle
confirmerait:

(( Par la présente, je vous confirme que tous les protocoles
opératoires manquants et ce, depuis les dernières années, ont été
dictés. Aucun protocole opératoire en date d'aujourd'hui n'est en
conséquence, à dicter. Sachez toutefois, qu'une analyse de dossiers
est accomplie de façon journalière et qu'il est possible que certains
protocoles opératoires seront à dicter prochainement. »1

Extrait de la lettre transmise à l'intimé le 12 mars 2012 (SI-2);
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[20] Le procureur dépose également, de consentement sous la cote (81-3), un extrait
de la preuve faite lors de l'audition de la plainte ayant donné lieu à la décision sur
culpabilité et sanction et déposée sous la cote (8P-3).

Témoignage de Dr Isabelle Royer

[21] Dr Royer est psychiatre et consacre 50% de sa pratique à la rédaction
d'expertises, 25% en enseignement de méthodes pour aider les employés et un dernier
25% en expertise diagnostique, plans de traitements et santé mentale en milieu de
travail notamment pour les troubles de personnalité.
[22] Contre-interrogée, elle soutient avoir fait avant sa médecine, un baccalauréat en
droit et ne pas être membre de l'Association des médecins experts du Québec.
[23] Le procureur du plaignant exprime au Conseil de très sérieuses réserves quant à
la valeur probante de l'expertise du Dr Royer notamment en raison du fait que la
présente affaire ne relève nullement du domaine scientifique et que l'intimé désire par
celle-ci médicaliser un problème de secrétariat, sujet qui n'est habituellement pas
accepté par les tribunaux.
[24] Une fois entendues les représentations des parties, le Conseil a reconnu à
docteur Royer son statut d'expert en psychiatrie.
[25] Elle dépose sous la cote (81-5) l'expertise psychiatrique qu'elle a préparée
précisant son mandat et ses conclusions. Elle soutient que l'intimé devient rapidement
contestateur et que sa maladie est mise en sourdine jusqu'au moment où apparaissent
les facteurs stressants, ce qui l'amène à se servir de ses mécanismes de défense et ce
en dépit du fait qu'il n'ait jamais été affecté d'une maladie psychiatrique. Elle précise
que sa condition le conduit inévitablement à contester l'autorité, .bien qu'il possède
comme valeur l'harmonie.
[26] Elle soumet que depuis 2006, l'intimé a vécu beaucoup d'évènements stressants
dont notamment une réclamation d'impôt de 400 000$, des troubles de santé, un
divorce et des problèmes avec l'un des ses enfants.
[27]
Docteur Royer soutient que l'intimé est atteint de trouble oppositionnel et de
l'attention non spécifiés. Elle précise par ailleurs que l'intimé est capable d'initier des
comportements adéquats lorsqu'il n'est pas stressé. Elle affirme que l'intimé est
capable de dicter ses protocoles s'il se soumet à des traitements qu'elle lui suggère de
suivre, soit 15 séances hebdomadaires ou bihebdomadaires avec un psychologue,
ajoutant que selon son expérience, le pronostic est très bon et que dans le cas
d'apparition d'autres éléments stressants, il a de bonnes chances de ne pas récidiver.
Elle mentionne de plus qu'il faut absolument, si l'on veut que la thérapie fonctionne, que
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l'intimé travaille dans un contexte réel et ce dans le but de changer les mécanismes de
défense exposés auparavant.
[28] En contre-interrogatoire, elle affirme s'être assurée que l'intimé n'est pas un
simulateur, ajoutant ne pas connaître la différence entre un avis disciplinaire et une
suspension. Elle admet qu'une secrétaire peut être dépendante de son patron, mais
précise que dans le cas qui nous occupe celle-ci n'avait pas peur de perdre son emploi
parce qu'elle travaille également pour d'autres médecins.
[29] Elle soutient qu'après avoir conclu à un trouble oppositionnel, elle a analysé
toutes les autres possibilités et notamment tous les genres de troubles de personnalité.
A la question de savoir pourquoi l'intimé ne réagit que lorsque l'audition d'une plainte
est imminente, comme c'est le cas dans la présente affaire, Docteur Royer soumet que
c'est en raison du stress occasionné par cette dernière et de sa maladie. Elle confirme
par ailleurs ne pas avoir d'alliance thérapeutique avec l'intimé, mais que ce qu'il faut à
ce dernier est de la chaleur humaine. Elle mentionne en terminant que la maladie de
l'intimé le conduit à ne pas percevoir l'importance de rédiger ses protocoles opératoires
et qu'elle a eu à départager la condition de l'intimé entre son trouble de personnalité et
celui oppositionnel.

REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT
[30] Le procureur soumet que la présente affaire est fort simple et que les faits ne
sont pas compliqués à comprendre étant donné que le plaignant parle de l'obligation de
l'intimé de rédiger ses protocoles opératoires dans les 24 heures suivant une
intervention. Il souligne que rédiger ou dicter c'est la même chose et que ce n'est pas la
rédaction des archivistes qui est en cause, mais bien celle du Dr Mercier.
[31] Il rappelle que la preuve a démontré que l'intimé a omis de compléter ses
dossiers sur une période de 1 à 3 ans ce qui est grave, ajoutant qu'il est inconcevable
et inadmissible que ce dernier ait complété 262 protocoles opératoires durant la fin de
semaine précédant la présente audition. Il mentionne que l'intimé n'a jamais manifesté
de regrets relativement à la situation ou même avoir eu des remords la concernant. "
soumet que l'intimé est un médecin âgé, expérimenté qui s'est fait dire, notamment par
le Conseil de discipline à de nombreuses reprises, l'importance de compléter ses
protocoles opératoires.
[32] "soutient que l'intimé, un récidiviste, a fait le gros du travail la fin de semaine
précédant l'audition, ce qui est inadmissible et inconcevable, notamment parce que ce
genre de travail en est un stratégique qui demande de la concentration et de la minutie,
ajoutant que l'intimé aurait dû commencer bien avant. Le procureur soutient qu'en
agissant comme l'intimé le fait, il met en péril la protection du public et que cette
dernière doit passer avant l'intimé. Le procureur soutient que l'intimé demande au
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Conseil de le prendre en pitié parce que ce n'est pas de sa faute s'il agit de la sorte
mais bien en raison de sa personnalité.
[33] Il rappelle que l'obligation de l'intimé en est une de résultat et qu'en dépit d'une
amende de 15 000$ et d'une radiation de 2 mois, il n'a rien changé dans son
comportement. Quant au stress dont il peut être victime, il rappelle au Conseil que
l'intimé rencontre en moyenne 90 patientes par jour ce qui est assurément un facteur de
stress non négligeable,· ajoutant être d'avis que l'intimé préfère faire plus de chirurgies
parce que c'est payant, plutôt que de s'asseoir et dicter des protocoles opératoires.
[34] Quant à l'expertise et aux propos tenus par l'experte lors de son témoignage, il
soumet que cette dernière a médicalisé une situation simple mais qu'en dépit de son
opinion, l'intimé n'a pas le choix de rédiger ses protocoles et respecter ses obligations.
De toute évidence, si l'intimé n'est plus capable de pratiquer il a le deVoir de s'arrêter,
ce qu'il ne souhaite sûrement pas.
[35] Quant au fait que les archivistes retranscrivent les protocoles quelques semaines
ou· mois plus tard ce n'est pas pertinent, ce qu'il faut c'est que les protocoles
opératoires soient rendus accessibles par l'intimé. Il rappelle qu'il est toujours difficile
d'expertiser un médecin en raison des risques de manipulation, mais se servir de sa
secrétaire, comme l'a fait l'experte, pour vérifier la crédibilité de celui-ci est totalement
inconcevable notamment en raison du lien de dépendance.
[36] En terminant, il soutient que le but de la recommandation du plaignant n'est pas
de punir l'intimé mais bien de protéger le public notamment par la dissuasion et
l'exemplarité de la sanction proposée.
.

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ

[37] Le procureur rappelle, dès le début de sa plaidoirie, que la psychiatrie fait partie
de la médecine et que l'experte de l'intimé n'a pas été contredite, ajoutant qu'il est
inconcevable et inadmissible que le plaignant prétende ne rien vouloir savoir du psyché
de l'intimé. 1/ soutient que l'experte propose des avenues et des solutions pour que le
problème de l'intimé soit réglé définitivement.
[38] Il rappelle qu'en dépit de ses quarante ans de pratique en gynéco-obstétrique,
un domaine à risque, l'intimé n'a aucun antécédent disciplinaire à l'exception de celui
mentionné par le plaignant, ni aucune plainte contre lui. Le fait qu'il n'ait aucun
antécédent disciplinaire, témoigne du fait qu'il respecte ses obligations et que c'est un
bon médecin.

1/ demande au Conseil de se questionner sur la raison pourquoi l'intimé récidive
[39]
depuis 1998, lorsqu'il s'agit de ses protocoles opératoires alors que ce dernier ne rédige
que des notes opératoires. Devant le fait que les sanctions imposées par le Conseil et
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les nombreux avertissements ne semblent pas donner les résultats escomptés, l'intimé
a décidé de consulter un psychiatre qui n'a pas hésité à obtenir l'aide de la secrétaire
de ce dernier sans compter le nombre considérable d'heures consacrées à la
réalisation de son mandat.
Il soumet que cette experte a découvert que l'intimé a un trouble oppositionnel à
l'origine d'une problématique lorsqu'il est en présence de stresseurs et qu'une thérapie
associée avec la pratique de l'intimé sera une réussite. Il souligne que dans les
circonstances, le Conseil ne doit pas chercher à punir l'intimé mais bien aider ce dernier
à modifier son comportement à l'avenir. Il soutient également qu'il n'y a pas de danger
pour le public si la thérapie a lieu en même temps que la pratique de l'intimé.

[40]

[41] Le procureur soumet que le Conseil doit individualiser la sanction et qu'en dépit
d'une récidive dans la décision Moisescu2 de 1999, l'intimé s'est vu imposer une
sanction inférieure à la première qui lui avait été imposée. Il soutient également que le
Conseil n'a pas à s'immiscer dans les propos de l'experte et notamment que les propos
de cette dernière sont non contredits et crédibles.
[42]

Il soutient que le Conseil ne doit prendre en considération dans son évaluation
de la sanction que les chefs c), g), 1) et r) parce qu'avant septembre 2010 et a), b) et f),
pour lesquels il recommande une réprimande. Il soumet que c'est le public qui sera
gagnant finalement, parce que l'intimé est un bon médecin. En terminant, il demande
subsidiairement au Conseil, dans l'éventualité où il aurait l'intention de suivre la
recommandation du plaignant, d'attendre la décision du Tribunal des professions.
[43] En réplique, le procureur du plaignant se dit en désaccord avec la dernière
demande de l'intimé parce que peu importe la décision du Tribunal des professions, il y
aura toujours récidive dans le dossier. Il rappelle que l'intimé n'a pas témoigné devant
le Conseil et que par le fait même, il ne s'est pas engagé à suivre la thérapie et à
modifier son comportement. Ce à quoi le procureur de l'intimé réplique que l'intimé a
déjà débuté sa thérapie.

[44]

Finalement, il soumet que le Conseil n'est pas lié par l'opinion de l'experte car il
peut très bien tirer les conclusions des faits.

ANALYSE

[45] Le Conseil de discipline a déclaré l'intimé coupable de tous les reproches
formulés au chef 1 a) à x) de la plainte amendée.

2

Moisescu c. Psychologues, [1999] a.C.T.p. 55;
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[46] L'intimé a reconnu avoir négligé de rédiger ou dicter ses protocoles opératoires
dans un délai raisonnable, allant à l'encontre des normes et des standards de pratique
en matière de dictée de protocole opératoire, à chacune des occasions décrites de a) à
x), contrevenant à l'article 47 du Code de déontologie des médecins, au Règlement sur
la tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux des médecins ainsi que d'autres effets.
[47]

L'article 47 du Code de déontologie des médecins prévoit:

« 47. Le médecin doit s'abstenir de faire des omiSSions, des
manoeuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données
actuelles de la science médicale. »

[48] Il Y a lieu également de rappeler que les dossiers mentionnés dans la plainte
concernent différentes interventions effectuées par l'intimé et notamment une cure de
rectocèle, une récupération de compresse, des hystérectomies abdominale totale et
salpingo-ovariectomie et Marshall-Marchetti, une vaginoplastie, des dilatations et
curetage et finalement des césariennes.
[49] Il a été mis en preuve que 262 protocoles opératoires ont été dictés par l'intimé
la fin de semaine précédant l'audition et qu'il s'agit d'une récidive compte tenu que
l'intimé a déjà été condamné pour le même type d'infraction le 4 mars 2011 dans le
dossier numéro 24-09-00708, cette décision ayant été portée en appel devant le
Tribunal des professions par l'intimé.
[50] C'est dans ce contexte que le Conseil de discipline doit décider laquelle des
recommandations de sanctions proposées par les parties rencontre les objectifs fixés
en droit disciplinaire et respecte les critères à prendre en considération.
[51] Le plaignant propose une radiation temporaire de 3 mois et une amende de
15 000$ plus les frais. Quant à lui, l'intimé recommande l'imposition d'une réprimande
sur tous les chefs. Le Conseil note la grande disparité dans les sanctions
recommandées qui est basée sur les arguments soumis par chacun des procureurs de
manière fort convaincante et professionnelle.
[52] Dans son analyse de la justesse des sanctions proposées, le Conseil de
discipline doit prendre en considération les enseignements de la Cour d'appel dans
l'affaire Pigeon c. Daigneault:
« La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs
suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion
du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres
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membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des
gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer
sa profession. [réf. omises]
Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en
compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.
Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les
gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le
professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste
posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif. Parmi les facteurs
subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire
et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son
comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste
donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des
principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les
circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. }} 3

[53] Le procureur de l'intimé soutient que ce dernier, qui a reconnu les faits en
plaidant coupable, a trouvé la cause de ses problèmes et la solution pour qu'il modifie
son comportement définitivement, diminuant d'autant les risques de récidive tout en
assurant la protection du public.
[54] Ces prétentions sont soutenues par les propos d'une psychiatre qui a
diagnostiqué chez l'intimé:

« Question 1 - Quels sont les diagnostics selon les 5 axes du DSMIV-TR chez l'expertisé le 29 février 2012, lors de votre expertise?
Veuillez estimer si l'expertisé pouvait ou non être atteint d'un
diagnostic psychiatrique lors des périodes : avant la 1ère plainte du
syndic du Collège des médecins du Québec, vers juin 2010 et
ensuite entre la 1ère et la 2e plainte du syndic, soit entre juin 2010 et
jusqu'à juillet 2011.

L'expertisé présente les diagnostics suivants, qui étaient tous
présents durant les 3 périodes mentionnées:
Axe 1 - Trouble oppositionnel avec provocation, présent depuis
l'enfance. Il est exacerbé depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, variant
d'intensité de légère à très sévère. En février 2012 il est d'intensité
modérée.
Trouble: déficit de l'attention/hyperactivité non spécifié, qui va
plus vers le type inattention. « Cette catégorie est réservée aux
3

Pigeon c. Daigneault, [2003] R.J.Q. 1090 (CA), pp. 1097-1098;

PAGE: 14

24-11-00754

troubles avec symptômes évidents d'inattention (•••), qui ne
remplissent pas tous les critères (...) »
Trouble de l'adaptation avec facteurs de stress chroniques (voir
axe IV). Ce trouble a débuté et est présent depuis environ 2006.
Ce trouble est d'intensité modérée depuis la dernière année. 1/
était d'intensité qui variait de légère à modérée dans les périodes
entre 2006 et 2011.
Phobie des serpents modérée.
Diagnostics différentiels :
Trouble du sommeil lié à la respiration (apnée du sommeil
possible)
Axe Il: - Il n'y a pas de trouble de personnalité pouvant être
diagnostiqué ce jour.
-

Mécanismes de défense (aussi appelés stratégies d'adaptation
face aux stresseurs ou styles de coping,) qui « sont des
processus psychologiques automatiques (comme des réflexes
inconscients) qui protègent l'individu (...) de facteurs de stress
internes ou externes. Les individus n'ont généralement pas
conscience de ces processus lorsqu'ils sont à l'œuvre. » Les
mécanismes de l'expertisé sont inadaptés par moments lorsqu'il
vit de grands stresseurs et qu'il n'a pas de thérapeute. Cette
inadaptation est exacerbée depuis quelques années.

Axe II/ : - Apnée du sommeil à investiguer
Diminution de 15 livres d'étiologie à préciser
Anémie d'étiologie imprécise, légère, peut-être reliée à des
hémorroïdes
Diabète de type Il depuis janvier 2012, léger et non incapacitant
Trouble avec la prostate: malgré que les tests restent élevés, il y
a eu une baisse des PSA, ce qui va vers un bon pronostic selon
l'expertisé.
.
2 récidives de cancers de la peau basocellulaires depuis 1 an:
aucun risque grave pour sa santé vitale selon l'expertisé.
Migraines: environ de 5 fois par mois depuis des années, et non
augmentées en février 2012.

24-11-00754
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Axe IV: Les facteurs stresseurs déclenchant, précipitant et
perpétuant des axes 1 et Il :
• Les maladies de l'expertisé à l'axe 11/
• Le cancer de la thyroïde de sa conjointe en radiothérapie
• La maladie bipolaire de son fils variant d'intensité depuis des
années.
• Perte d'environ 400 000$ avec les impôts: cela serait réglé.
• Divorce qui est houleux qui se termine au soulagement de
l'expertisé
• Troubles avec le Collège des médecins du Québec
• Mère décédée en octobre 2011 d'Alzheimer: deuil normal qui a
soulagé l'expertisé
Axe V: GAF actuel (fonctionnement général) : environ 65.
Notez qu'aux échelles et à notre examen aucun déficit des fonctions
exécutives n'est objectivé qui pourrait empêcher l'expertisé d'avoir
entre autres toute sa concentration et son attention pour réussir à
faire ses dictées. )/

[55] L'experte poursuit en ces termes concernant le lien qui existe entre ses
diagnostics et le fait que l'intimé ne rédige pas ses protocoles opératoires:

« Question 2 - Quels liens faites-vous entre ses diagnostics et le fait
que l'expertisé ne dictait pas ses rapports de protocoles opératoires
tel qu'exigé par le Collège des médecins?
L'expertisé, à cause des processus mentaux reliés à ses
diagnostics, vit par période des déséquilibres entre les facteurs
protecteurs de sa psyché (comme les stratégies d'adaptation entre
autres) et des facteurs de stress (axe IV). Les stratégies d'adaptation
de l'expertisé ont été dépassées par moments par les stresseurs
depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ces périodes par
exemple qu'if ne dictait pas ses protocoles.

[.••J
4

Extrait du rapport du 8 mars 2012 du Dr Isabelle Royer, psychiatre, pp.19 et 20 (SI-5);
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Nous avons démontré que l'expertisé bénéficie de la psychothérapie
essayée lors de l'expertise. Nous avons montré qu'il possède une
capacité pour mieux ajuster ses stratégies lorsqu'il est guidé en
thérapie d'entretien motivationnel.

« La prise en compte des ressentis, le passage du dire au faire et la
transformation des croyances (. . .) exigent un environnement
motivationnel complexe (. . .). »
Cela se passerait de la même manière depuis son enfance. 1/
s'oppose à toute autorité, que ce soit le Code de la sécurité routière~
un patron de stage en dernière année de résidence ou une règle du
Collège. Dès qu'il perçoit la règle comme ne suivant pas sa logique
à lui, dans sa psyché il y a une frustration qui débute. Elle est si
forte que malgré des radiations et des amendes, il persiste à ne pas
suivre cette règle.

[...J
Lorsqu'il suit une règle qu'il perçoit comme illogique dans une
période où il vit beaucoup de stresseurs, c'est comme s'il se faisait
violence psychologiquement et cela devient intolérable pour son
organisme. Son organisme ou psyché, l'empêche donc de suivre
ces règles, sauf s'il fait une thérapie.

[•••J
En résumé il faut que l'expertisé puisse arriver avec la
psychothérapie à continuer de s'approprier de nouvelles façons de
voir. Ensuite il pourra encore mieux les utiliser de plus en plus
automatiquement sans avoir encore besoin de thérapie. Et cela
même lorsqu'il vivra dans le futur de nouveaux stresseurs. >l

[56]

Finalement elle suggère comme traitement:

(( Nous suggérons les objectifs suivants:
• Pour le trouble d'adaptation il est important que la durée et
l'intensité des facteurs de stress de l'axe IV soient diminuées en
thérapie. Donc il faut que la thérapie soit axée sur la recherche
de solutions perçues comme acceptables par l'expertisé.
Solutions devant être trouvées pour chacun des facteurs de
stress de l'axe IV. Dont les facteurs reliés à l'organisation de ses
5

Idem note 3 pp. 20 à 22;
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tâches à l'hôpital et des besoins dIaméliorer l'affirmation de soi
de l'expertisé auprès des anesthésistes et de la direction de
Fhôpitallors de réelles journées de travail en chirurgie.
• Pour le trouble dlopposition, c'est la perception que Fexpertisé a
qu'il faut rendre plus adaptable à son environnement et aux
contraintes déontologiques en thérapie. Pour réussir à modifier
ses perceptions, Fexpertisé doit absolument les confronter et
s'affirmer dans son milieu notamment, dès la fin d'une chirurgie,
clest-à-dire avec les anesthésistes, la direction de l'hôpital. Il doit
ensuite ramener cela en thérapie et persévérer dans les
exercices d'affirmation de soi. La thérapie doit aussi amener
Fexpertisé à continuer de se rappeler ses valeurs et ses raisons
qui ont fait qu'il a décidé de dicter ses protocoles.
• Pour les traits d'inattention, (e guide indique que les
interventions comportementales peuvent être mises en place à
n'importe quel âge et incluent un système de thérapie qui doit
être individualisé,
dont,
entre autres,
du coaching
organisationnel, qui devrait inclure des techniques d'affirmation
de soi pour que l'expertisé améliore la collaboration avec les
anesthésistes, la direction de Fhôpital et les infirmières.
• Nous suggérons qu'en thérapie, il y ait un minimum de :
o 15 rencontres à raison d'un mois à 2 fois par semaine au
minimum
o Et ensuite la fréquence sera déterminée par la psychologue.
o Notez que, si le psychologue est d'accord, des rencontres
téléphoniques sont aussi valables par moments intercalées à
des rencontres face à face. Cela peut être fait dès que
Falliance a été établie après quelques rencontres en personne.
[

...]

En février 2012, pour son trouble d'adaptation, l'expertisé a un bon
pronostic d'être en rémission d'ici moins de 3 mois s'il réagit bien à
la psychothérapie. S'il n'y réagit pas bien, et/ou s'il vivait plus de
facteurs de stress, le trouble d'adaptation risque alors de s'aggraver
vers un trouble dépressif majeur dans les prochains mois. Par
ailleurs, ce trouble ne nuit pas à Fexpertisé pour ce qui est de faire
ses dictées. C'est plutôt la combinaison des troubles d'opposition
avec les traits d'inattention qui sont la cause des stratégies
d'adaptation inefficaces par moment et qui doivent être travaillés
pour améliorer le pronostic quant à son obligation de dicter ses
protocoles.
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Pour les troubles oppositionnels et d'inattention, l'expertisé
bénéficiera grandement de la psychothérapie pour conseNer le bon
pronostic de ne pas rechuter. Pronostic qu'on a objectivé entre
autres lors de nos essais de thérapie. Il a commencé à y répondre
clairement durant l'expertise. Il a aussi été capable d'avoir cette
valeur dans sa vie avant 1998 où il dictait tous ses protocoles aux
bons moments. Ces deux éléments, et toute notre analyse en font
des signes de bon pronostic dès maintenant à faire ses dictées dans
les délais.
Aussi, le fait de ne pas s'apercevoir de ses fragilités psychiques est
une caractéristique de son trouble oppositionnel. Par notre essai de
thérapies on a vu immédiatement qu'il a augmenté son autocritique.
Nous avons objectivé qu'il a plus d'autocritique et cela est un gage
de bon pronostic.
D'autres faits viennent augmenter le bon pronostic. Plusieurs
stresseurs ont diminué d'intensité. Entre autres son divorce qui est
presque totalement résolu et qui lui enlevait beaucoup d'énergie
physique. Il en est de même pour ses maladies physiques qui sont
toutes en investigations. Cette diminution des stresseurs permet
encore plus à l'expertisé d'avoir de l'énergie psychique à consacrer
à sa psychothérapie et assure un bon pronostic.

l···]
Lui enlever son droit de pratique serait contre-productif à sa
rémission et augmenterait les risques de récidive. Par exemple s'il
n'avait qu'un accès aux dossiers pour faire des dictées, sans devoir
gérer tout le contexte de la coordination entre anesthésistes,
infirmières etc., il ne pourrait pas appliquer les nouveaux
apprentissages d'affirmation de soi et le risque de récidive de ne
pas faire ses dictées serait alors plus élevé. >l

[57] Cette expertise est à la fois surprenante et instructive, mais doit
malheureusement être écartée parce que le Conseil n'est pas assuré de la compliance
de l'intimé qui n'a pas témoigné devant ses pairs pour venir les rassurer sur sa bonne
volonté. Le Conseil croit que si l'intimé avait voulu démontrer sa bonne foi et surtout le
fait qu'il a pris conscience de la gravité de ses gestes, il aurait pu débuter cette
"recherche des causes de ses problèmes bien avant, d'autant plus qu'il a déjà été
condamné pour les mêmes gestes auparavant et qu'il reçoit des avertissements depuis
plusieurs années. Le fait que l'intimé ait attendu la fin de semaine précédant l'audition
pour rédiger à toute vapeur plus de 200 protocoles opératoires est de nature à faire
douter de sa bonne foi.
6

Idem note 3 pp. 23 à 25;
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[58] Il est vrai que l'intimé est un professionnel âgé d'environ 70 ans sans antécédent
disciplinaire autre que celui mentionné à la présente. Il n'en demeure pas moins qu'il
est un récidiviste en semblable matière qui semble vouloir s'entêter à ne pas remplir
ses obligations, mettant ainsi en péril la protection du public. Le Conseil s'interroge sur
la manière dont l'intimé procède pour se souvenir de tous les cas mis en preuve avec
précisions après autant de temps et ce en dépit de la rédaction de notes opératoires
qui, selon la preuve, ne contiennent aucun détail particulier. Le protocole opératoire est
obligatoire et indispensable non seulement à l'intimé mais à tous les intervenants dans
le dossier du patient et ce pour connaitre avec précision la nature et les particularités de
l'intervention subie par celui-ci.
[59] Le Conseil doit constater que cette psychiatre tient des raisonnements étranges
et a donné des explications confuses, par exemple, lorsqu'elle était questionnée sur la
crédibilité et qu'elle répondait en parlant des mécanismes de défense. De plus, ses
explications quant au fait de retenir des antécédents familiaux chez le fils démontrent
un raisonnement inquiétant et permet de constater que lorsque confrontée à des
faiblesses dans son argumentation, elle est portée à en rajouter, sans accepter de
remettre en question quoi que ce soit.
[60] Le Conseil considère inapproprié et dépourvu de toute valeur le fait d'avoir
procédé à un ({ essai de psychothérapie» dans le contexte d'une expertise, étant
donné que le contexte d'une expertise est bien différent de celui d'une intervention
thérapeutique et qu'il faut justement que cette distinction demeure claire pour le client.
[61] De plus, le fait qu'elle ait suggéré ou recommandé un psychologue en vue d'une
thérapie déborde manifestement de son mandat d'experte.
[62] Rappelons que l'exercice d'une profession est un privilège et non un droie, qui
comporte des obligations corrélatives et notamment celle de respecter les exigences
édictées par l'Ordre. En acceptant de devenir membre de cet Ordre, le professionnel
acquiert le privilège de pratiquer la profession de médecin mais doit également assumer
toutes les responsabilités qui en découlent, incluant le risque de se voir imposer l'une
ou plusieurs des sanctions prévues au Code des professions, dans le cas où le Conseil
de discipline en viendrait à la conclusion qu'il a contrevenu à ses obligations.
[63] Le Conseil n'est pas lié par l'opinion de l'experte et n'a pas l'intention de
suppléer ou s'immiscer dans celle-ci, mais il a l'intention de ne pas suivre cette opinion
sur la base qu'à son avis, cette manière de vouloir médicaliser cette affaire semble
inopportune. En effet, pourquoi l'intimé aurait ce genre de problèmes de trouble
. oppositionnel etc. qu'en présence de son obligation de rédiger ou dicter ses protocoles
opératoires, pourquoi n'est-il pas affecté dans ses autres tâches ... cette façon de penser
semble fort réductrice???

7

Voir notamment: Be/humeur c. Savard, C.S. Montréal, n° 500-05-002939-831, 13 mai 1983 (Appel
rejeté, [1988] R.J.Q. 1526 (CA»; Dentistes c. Dupont, 2003 QCTP 077, p. 15;
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[64]
Dans l'affaire Dupéré-Vanier, le Tribunal a circonscrit les limites du témoignage
d'experte et celles du Conseil lorsqu'il a à évaluer une telle preuve:

« [18J Cerles, en matière disciplinaire, les pairs composant les
comités de discipline jouissent d'une situation privilégiée et y jouent
un rôle de premier plan. Leurs connaissances parliculières du
domaine d'activité dans laquelle œuvre également le professionnel
poursuivi, leur permettent d'analyser plus facilement la porlée des
faits mis en preuve en regard de l'infraction reprochée.
[19J
Par ailleurs, leurs connaissances et leur expérience dans
cerlains domaines de la profession ne peuvent en aucun temps
suppléer à l'avance de preuve.
[20J
L'experl dûment assigné devant le tribunal demeure la
personne ou le témoin le plus compétent, le plus apte à renseigner
ce dernier sur l'existence de la norme, de la règle scientifique
généralement reconnue qui serait applicable aux faits spécifiques
sous étude. Il l'aidera à apprécier dans quelle mesure le
professionnel poursuivi y a dérogé ou pas, compte tenu de la
preuve offerle.
[21J
Rappelons à cet égard l'enseignement des tribunaux
supérieurs quant aux rôles respectifs du tribunal et de l'experl. Dans
une cause de Hôtel Central (Victoriaville) inc. -c- Compagnie
d'assurance Reliance, la Cour d'appel écrit:
« (. ..) Le rôle du témoin experl consiste à mettre à la disposition du jury
ou de tout autre juge des faits son opinion d'experl sur le sens des faits
établis ou sur les conclusions à en tirer, ( ...) ».
(Nos soulignements)

[22J
Dans l'arrêt Burns, la Cour suprême fait la distinction
suivante:

« ( ...) il faut veiller à ce que ce soit le juge (.J. et non l'experl, qui prenne
une décision définitive sur toutes les questions en litige. (. ..). »
(Nos soulignements)

[23J
Le tribunal d'instance, ici le Comité composé de deux pairs
du professionnel, rend la décision finale à la lumière des
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renseignements parliculiers qu'aura fournis l'experl quant aux
règles scientifiques. »8

[65] Dans sa décision du mois de mars 2011, le Conseil s'exprimait ainsi sur le même
sujet et le procureur de l'intimé affirmait que les risques de récidives devaient être
considérés comme faibles :

« [38J Ainsi, bien que· l'intimé allègue pour sa défense que sa
charge de travail a été incroyablement lourde au cours des
dernières années, il n'en demeure pas moins qu'il se devait
impérativement et obligatoirement de respecter son Code de·
déontologie, le Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets
ou bureaux des médecins et le Code des professions. Le Conseil
est d'opinion que l'intimé doit maintenant assumer les
conséquences de ses choix.

[39J
Le Conseil prend également en considération que l'intimé n'a
aucun antécédent disciplinaire malgré une longue et fructueuse
carrière mais qu'en dépit de sa longue expérience, il a ignoré les
nombreux avis et recommandations relativement à la négligence
dont il faisait preuve en ne dictant pas ses protocoles opératoires
dans un délai raisonnable. L'examen de la preuve documentaire ne
laisse aucun doute sur le comporlement inadéquat de l'intimé, qui
remonte à 1998.
[41J
Il Y a lieu de garder à l'esprit que suite à ces
recommandations, le docteur Radu Popovici était mandaté en
septembre 2008 afin de fournir un rapporl concernant le
parachèvement des dossiers de l'intimé. Le 2 février 2009, le Dr
Popovici informait le Collège des médècins que 368 des dossiers de
l'intimé étaient incomplets et qu'un mois et demi plus tard, l'intimé
n'avait complété que seulement 14 dossiers. Le Conseil est
d'opinion que l'intimé n'avait sûrement pas compris ou a voulu tout
simplement ignorer le sérieux des démarches faites par les divers
intervenants pour lui demander de se conformer à ses obligations
déontologiques.
[42J
Le Conseil ne peut que constater que l'intimé a été très
négligent concernant la tenue de ses dossiers, et ce depuis fort
longtemps. En l'espèce, en plus des nombreux avis qu'avait reçus
l'intimé avant le dépôt de la présente plainte, le Conseil estime que
le fait que les protocoles aient été complétés que la veille de
l'audition et que l'intimé ait été chef de déparlement pendant
plusieurs années sont des facteurs aggravants. Bien que l'intimé ait
8

Dupéré-Vanierc. Psychologues, T.P. 540-07-000026-005, 24 janvier 2001 pp. 5 et 6;
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rédigé des notes post-opératoires après ses interventions est
insuffisant. Le Conseil s'explique mal pourquoi l'intimé rédigeait des
notes à verser dans les dossiers au lieu de dicter le protocole
opératoire obligatoire suite à une intervention chirurgicale,. ce qui en
l'espèce n'aurait pas été plus long. Il faut se rappeler que
l'obligation qu'a le professionnel de rédiger son protocole
opératoire en est une de résultat et que le défaut de respecter cette
obligation met en péril la protection du patient mais aussi celle des
divers intervenants qui pourraient être appelés à poser des gestes
sans avoir tous les renseignements pertinents au dossier.
[44J
L'intimé a reconnu l'importance de se conformer à la
règlementation ce qui est tout à son honneur et a indiqué qu'il
mettra en œuvre certains moyens pour éviter que cette situation ne
se reproduise à l'avenir. Il n'en demeure pas moins que le
comportement de l'intimé au cours des dernières années demeure
hautement répréhensible et porte atteinte à la protection du public. /1
ya lieu de garder à l'esprit que de soutenir que ce genre d'infraction
n'est que purement technique est tout à fait inapproprié dans les
circonstances. Le Conseil croit bien au contraire que le
comportement de l'intimé porte atteinte directement à sa pratique
médicale et à l'ensemble de la profession. Dans les circonstances~
le Conseil est d'avis que la sanction doit être particulièrement
dissuasive et exemplaire dans le but notamment que l'intimé et les
autres membres de la profession comprennent l'importance de la
rédaction du protocole opératoire dans les plus brefs délais.
[47J
Le Conseil tient à préciser que les sanctions imposées à
l'intimé auraient été beaucoup plus sévères si ce n'est que ce
dernier a finalement démontré sa bonne volonté en terminant de
dicter ses protocoles opératoires la veille de l'audition. Jl

[66] Force est de constater que l'intimé n'a pas compris la leçon et qu'il n'a pas
modifié son comportement et le Conseil croit sincèrement qu'il lui sera difficile de le
faire en dépit des propositions de l'experte, mais nous espérons sincèrement qu'il
réussira mais à ce stade, rien ne nous permet de le croire et ce notamment en raison
du comportement de l'intimé.
[67] Le fait d'avoir consulté une psychiatre peut l'aider à trouver des pistes de
. solutions, mais le Conseil croit que ce dernier n'a qu'à se conformer à son obligation
sans réseNe et tout ira pour le mieux. Le pronostic de l'experte qualifié de « bon»
repose sur les épaules de l'intimé et sur le sérieux du suivi d'une thérapie qui n'a pas
fait ses preuves.

9
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[68] Le Conseil rappelle également que si l'intimé est affecté d'un problème ne lui
permettant pas d'assumer ses responsabilités déontologiques, il a le devoir de cesser
sa pratique et de se faire soigner, car ne pas le faire met inévitablement la protection du
public en danger ce que le Conseil ne peut tolérer.
[69]
Pour le Conseil, toutes ces raisons militent en faveur de l'imposition des
sanctions proposées par le plaignant, qui n'ont pas pour but de punir l'intimé mais de
l'aider à modifier son comportement pour l'avenir, le tout afin de protéger le public et
dissuader l'ensemble des membres de la profession d'agir comme il l'a fait.
[70]
Le Conseil croit que dans le présent cas, en dépit de tous les efforts consacrés
par l'intimé, la radiation temporaire servira à ce dernier à prendre conscience de
l'importance de rédiger ses protocoles opératoires et de suivre de manière intensive sa
thérapie, car contrairement à l'opinion de l'experte, le Conseil ne peut et ne doit pas
permettre que cette dernière ait lieu pendant que l'intimé continue à pratiquer en
mettant la protection du public en danger. L'intimé a eu une chance la dernière fois de
convaincre le Conseil de sa bonne foi mais il ne l'a pas saisi, ce qui est dommage.
[71] Bien que les sanctions proposées par le plaignant soient les mêmes que celles
faites lors de la dernière audition et qu'il s'agit dans la présente affaire de récidive, le
Conseil est d'avis que cette recommandation doit être suivie et notamment parce que
l'intimé semble vouloir se prendre en main ou du moins faire des efforts pour corriger
son comportement à l'avenir.
[72] En ce qui a trait à la décision du Conseil qui a été portée en appel devant le
Tribunal des professions par l'intimé, ce dernier a rendu sa décision le 28 juin 2012
sous la plume des honorables Juges Louise Provost, Pierre Coderre et Renée Lemoine
et il ya lieu d'en reprendre quelques extraits qui sont forts pertinents et applicables à la
présente affaire:

« [35J La décision du Conseil comporte un volet d'exemplarité et de
dissuasion. Il s'agit de l'un des objectifs reconnus dans le cadre de
l'imposition d'une sanction en droit disciplinaire. Le caractère
exemplaire d'une sanction n'est pas réservé aux cas où il y a lieu de
faire cesser une pratique généralisée ou lorsqu'une situation
nouvelle pourrait devenir répandue chez les pairs, à défaut
d'envoyer un message à la communauté professionnelle.

[36J
La notion d'exemplarité trouve également son fondement
dans la gravité de l'infraction, dans son caractère répétitif et dans la
nécessité d'assurer la protection du public. À cet égard, le Conseil
rappelle que l'effet dissuasif et exemplaire d'une sanction ne doit
pas être un concept statique et doit être modulé à la lumière de
l'évolution de la société et de la pratique de la médecine. Le Conseil
impose des sanctions qui véhiculent un message clair que la
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négligence dans la rédaction des protocoles opératoires constitue
une infraction grave qui ne peut être tolérée.
[37J
La situation particulière de l'Hôpital général du Lakeshore
invoquée par l'appelant ne justifie pas que l'on écarte le principe de
l'exemplarité dans l'imposition de la sanction. Bien que le service
des archives cumulait un retard de six mois dans la transcription de
la dictée des protocoles opératoires, les protocoles dictés étaient
accessibles et pouvaient rapidement être transcrits, en cas de
besoin.
[38J
Les infractions qui sont reprochées à l'appelant concernent
des dossiers de patientes ayant subi des opérations importantes et
pour lesquelles le protocole opératoire n'a été rédigé que plusieurs
mois, voire même, dans certains cas, plus d'une année après
l'opération.
[39J
Le Conseil a considéré que le délai important entre
l'opération et la dictée du protocole opératoire risquait d'altérer la
qualité des informations que doit contenir le protocole, en plus de
priver les autres professionnels de la santé d'informations lorsqu'ils
doivent intervenir auprès d'une patiente à la suite de l'opération.
[40J
Le Conseil visait au premier plan la protection du public et le
Tribunal ne décèle aucune erreur manifeste et dominante qui
justifierait son intervention à ce chapitre.
b)

La pondération des facteurs aggravants et atténuants

[41J
Le principe de l'individualisation de la sanction commande
que le décideur tienne compte des facteurs subjectifs et des
circonstances aggravantes et atténuantes, pertinentes à la
détermination de la sanction.
[46J
Ce passage de la décision indique la prise en compte de ce
facteur atténuant dans l'analyse. Toutefois, son appréciation
s'inscrit dans le contexte selon lequel la situation de négligence
s'est
échelonnée
sur plusieurs
années,
malgré
les
recommandations du Collège des médecins. De plus, la mise en
œuvre des changements n'était toujours pas complétée au moment
de l'audition. Le Conseil était donc justifié d'accorder à ce facteur
une importance mitigée.
[47J
La situation difficile à l'Hôpital du Lakeshore, à la suite de la
diminution importante des effectifs du département d'obstétrique
que l'appelant a dû affronter, n'a pas non plus échappé à l'analyse
des circonstances qui ont contribué aux manquements reprochés.
Le Conseil rappelle, à juste titre, la nécessité pour un professionnel
de respecter ses obligations déontologiques en toutes
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circonstances. La décision reflète le principe que la charge de
travail et les problèmes personnels ne peuvent constituer une
excuse et ne diminuent pas la responsabilité du professionnel à
régard des infractions commises.
[48J
Enfin, l'absence d'antécédents disciplinaires dans le cadre
d'une longue carrière professionnelle a été soupesée dans le
contexte des événements. Le Conseil retient que la longue
expérience professionnelle et le statut de chef du département
d'obstétrique auraient dû l'inciter à réagir aux nombreux avis et
recommandations reçus au cours des années. Le Conseil était
justifié de considérer les avertissements antérieurs pour évaluer la
conduite du professionnel.
[49J
L'appelant allègue que la gravité des fautes qui lui sont
reprochées aurait dû être atténuée, étant donné qu'il a toujours
complété des notes opératoires contenant les informations
essentielles suite aux interventions chirurgicales.
[50J
Le Conseil a évalué que les notes postopératoires ne
pouvaient remplacer la dictée du protocole opératoire. Le Conseil
s'exprime comme suit:
[42] Le Conseil ne peut que constater que l'intimé a été très négligent
concernant la tenue de ses dossiers, et ce depuis fort longtemps. En
l'espèce, en plus des nombreux avis qu'avait reçus l'intimé avant le dépôt
de la présente plainte, le Conseil estime que le fait que les protocoles
aient été complétés que la veille de l'audition et que l'intimé ait été chef
de département pendant plusieurs années sont des facteurs aggravants.
Bien que l'intimé ait rédigé des notes post-opératoires après ses
interventions est insuffisant. Le Conseil s'explique mal pourquoi l'intimé
rédigeait des notes à verser dans les dossiers au lieu de dicter le
protocole opératoire obligatoire suite à une intervention chirurgicale, ce
qui en l'espèce n'aurait pas été plus long. 1/ faut se rappeler que
l'obligation qu'a le professionnel de rédiger son protocole opératoire en
est une de résultat et que le défaut de respecter cette obligation met en
péril la protection du patient mais aussi celle des divers intervenants qui
pourraient être appelés à poser des gestes sans avoir tous les
renseignements pertinents au dossier.
(Référence omise)
(Reproduction intégrale)

[51J
Cette conclusion doit entraÎner une grande déférence de la
part du Tribunal, puisqu'il s'agit de l'évaluation des pairs siégeant au
Conseil. 1/ s'agit là d'une question d'appréciation qui ne révèle
aucune erreur manifeste.
[52J
L'analyse des facteurs pertinents a été exhaustive, bien que
le Conseil ait accordé plus de poids aux circonstances aggravantes
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compte tenu du contexte des événements. Le Tribunal est d'avis que
le Conseil s'est livré à un exercice pondéré des éléments subjectifs
et des facteurs aggravants et atténuants entourant les
manquements reprochés.
[53J
Aucune erreur manifeste et
l'intervention du Tribunal à cet égard.

dominante

ne justifie

c) Erreurs de principe dans l'analyse de la preuve

[54J
L'appelant reproche au Conseil de lui avoir attribué des
propos, suivant lesquels les infractions commises seraient de
nature « purement technique ». De plus, il aurait accordé à cet
élément une importance démesurée.
[55J
1/ est exact que le Conseil qualifie de tout à fait inapproprié le
fait de soutenir que les infractions sont d'ordre « purement
technique ».Par ailleurs, ce propos n'est pas attribué à l'appelant et
ne prend pas une importance disproportionnée, eu égard à toutes
les circonstances.
[56J
L'un des procureurs de l'appelant a mentionné que c'était «
une infraction technique »[17J, tout en reconnaissant qu'il s'agissait
d'une infraction grave. Dans ce contexte, le Conseil était justifié
d'intervenir pour rétablir que les infractions s'inscrivent au cœur
même de la pratique médicale, et que, par voie de conséquence,
el/es menacent directement la protection du public.
[57J
1/ n'est pas superflu de rappeler que l'appelant lui-même a
admis devant le Conseil ne pas avoir pris la situation au sérieux
avant de faire face à des fautes déontologiques.
[58J
La décision du Conseil revêt un volet éducatif, tant pour le
professionnel que pour les pairs. Le principe d'exemplarité retenu
par le Conseil nécessitait de dissiper toute ambiguïté concernant la
gravité de ces infractions déontologiques. Le Tribunal ne voit
aucune erreur de principe dans cette clarification.
[60J
Bien que le témoignage de l'appelant n'aborde pas
directement la question des revenus, il était raisonnable d'inférer de
son témoignage que la charge de travail importante qu'il assumait
générait des revenus proportionnels.
[63J
L'appelant soutient qu'une réprimande sur chacun des chefs
serait la sanction appropriée et respecterait les sanctions
généralement imposées pour des fautes déontologiques de cette
nature.
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[64J
Ceries, il y a lieu d'examiner les décisions déjà prononcées
pour assurer une ceriaine uniformité entre les sanctions pour des
infractions similaires. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les
circonstances de chaque cas se distinguent et qu'elles peuvent
entraÎner des sanctions fori différentes, en fonction des facteurs
aggravants et atténuants.
[65J
Dans l'arrêt Nasogaluak, la Cour suprême du Canada
rappelle qu'un juge peut s'écarier de la fourchette de peines
généralement infligées, pourvu qu'il respecte les principes et
objectifs de détermination de la peine. Dans cet arrêt, l'honorable
juge Lebel écrit:
[44J Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la
détermination de la peine comporte toutefois des limites. 1/ est en partie
circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances,
des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions,
en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le
Code, la cohérence des peines infligées aux délinquants. 1/ faut
cependant garder à l'esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir
compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et
non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui
déroge à la fourchette établie, pour autant qu'elle respecte les principes
et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n'est donc
pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes
les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du
délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle
l'infraction a été commise.
(Reproduction intégrale)

[66J
Ces règles sont tout à fait compatibles avec les limites du
pouvoir discrétionnaire que doivent respecter les décideurs
lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire.
[67J
À cet égard, afin d'assurer la finalité du droit disciplinaire,
qui est de protéger le public, le décideur sera justifié de s'écarier de
la fourchette des sanctions habituellement prononcées. Cette
affirmation sera pariiculièrement applicable lorsque les sanctions
antérieures moins sévères n'ont pas dissuadé les membres de la
profession de commettre ce type d'infraction.
[68J
Dans le présent cas, le Conseil n'a pas retenu la réprimande
puisque l'indifférence de l'appelant relativement aux avis et
recommandations, et ce, sur une longue période, militait en faveur
d'une sanction dissuasive.
[69J
/1 n'est pas inopporiun de souligner que le Conseil avait
rendu une sanction de radiation temporaire de deux mois dans la
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décision Collège des Médecins c. Bourdon[20Jpour des protocoles
opératoires non dictés dans les délais, pour un chirurgien oeuvrant
dans le même milieu hospitalier que l'appelant.
[70J
Le Conseil pouvait en déduire que le message n'avait pas
porté ses fruits et qu'en conséquence I~ réprimande n'était pas une
peine appropriée dans les circonstances.
[71J
Le Conseil a donc exercé son pouvoir discrétionnaire en
appliquant les principes et objectifs reconnus en matière de
sanctions disciplinaires. Les sanctions, eu égard aux circonstances~
ne sont ni excessives ni disproportionnées.
[77J
Elle est suffisamment intelligible pour pouvoir en vérifier la
justesse. Le Conseil base notamment son raisonnement sur la
gravité des infractions, laquelle porte atteinte à la qualité de
l'exercice de la pratique médicale. Il rappelle les impératifs qu'exige
la protection du public en cette matière.
[78J
L'analyse tient également compte de la négligence de
l'appelant à respecter ses obligations déontologiques, malgré les
différentes interventions du Collège des médecins.
[79J
Enfin, le Conseil traite des facteurs aggravants et atténuants~
bien qu'il ne partage pas toujours le point de vue de l'appelant quant
à /'incidence qu'ils doivent avoir dans la détermination de la
sanction. »10

[73] Le procureur de l'intimé a demandé au Conseil de ne pas rendre sa décision
avant que le Tribunal des professions ne se soit prononcé sur l'appel logé contre la
décision sur culpabilité et sanction rendue dans le dossier numéro 24-09-00708, le 4
mars 2011. Le Tribunal des professions a rendu sa décision le 28 juin 2012, confirmant
les décisions rendues par le Conseil mise à part une amende de 1 000$, qui a été
retranchée. Suite à cette décision du Tribunal des professions, l'intimé s'est adressé au
Conseil, en cours de délibéré, pour lui demander d'ordonner que les périodes de
radiation temporaire imposées dans le présent dossier soient purgées concurremment
avec celles confirmées par le Tribunal des professions. Le procureur du plaignant
s'objecte à cette demande.
[74] Pour les motifs qui suivent, le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire droit à
cette demande. Chacun des deux dossiers visent des gestes qui sont certes similaires
mais qui ont eu lieu à des époques différentes. Ainsi, l'intimé doit être considéré comme
un récidiviste. Au surplus, tout comme le Tribunal des professions, le Conseil considère
que les gestes posés par l'intimé sont graves et que la sanction imposée doit tenir
10

Mercier c. Médecins (Ordre professionnel des), T. P. 500-07-000709-117, 28 juin 2012;
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compte de cette gravité. Enfin, les gestes et l'attitude de l'intimé démontrent que ce
dernier banalise la situation et ne prend pas au sérieux les obligations déontologiques
qui lui sont imposées. Dans ces circonstances, le Conseil ne voit aucune raison qui le
justifierait d'accorder une telle demande.
[75] Après avoir pris connaissance de la preuve et entendu les représentations des
procureurs des parties, le Conseil de discipline est d'avis que les sanctions proposées
par le plaignant sànt justes, équitables et appropriées dans les circonstances.

[76] POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DU COLLÈGE DES
MÉDECINS DU QUÉBEC:
ACCUEILLE le plaidoyer de culpabilité de l'intimé;

[77] DÉCLARE l'intimé coupable à l'égard du chef numéro 1 a) à x) de la plainte,
d'avoir contrevenu à l'article 47 du Code de déontologie des médecins;

[78]

IMPOSE à l'intimé:

Sur le chef 1 paragraphes a) b) c)
d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) n) 0)
p) q) r) s) t) u) v) w) x) :

une période de radiation temporaire de 3
mois et une amende de 15 000$

[79] ORDONNE au secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins
du Québec, conformément à l'article 156 alinéa 5 du Code des professions, de
faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu
où il a son domicile professionnel et ce, aux frais de l'intimé;

[80] CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés y compris les frais de
l'expertise;
[81] ORDONNE la non-diffusion et la non-publication du nom des patients dont
il est question dans la plainte ainsi que de tout renseignement permettant de
l'identifier;
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ORDONNE la non-divulgation du dossier médical déposé en preuve.

Me Jaçques Prévost
Procureur de la partie plaignante
Mes Marc Dufour et Ryan Hillier
Procureurs de la partie intimée
Date d'audience:
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