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LE	Suivi	MéDiCaL	:	iL	Y	va	DE	La	Santé	DE	vOS	PatiEntS

PAR MaRiO	DESChênES,	M.D.,	SYnDiC	aDjOint

à	La	DEManDE	D’unE	PatiEntE,	LE	SYnDiC,	au	tERME	DE	SOn	EnQuêtE,	a	été	aMEné	à	DéPOSER	unE	PLaintE	DEvant	LE	COMité	DE	DiSCiPLinE,	
étant	D’aviS	QuE	LE	MéDECin	n’avait	PaS	RESPECté	SOn	OBLiGatiOn	DE	Suivi	MéDiCaL.

La	patiente	consultait	un	médecin	dans	
une	 clinique	 sans	 rendez-vous,	 notam-
ment	 pour	 l’apparition	 récente	 d’une	
masse	 au	 sein.	 Le	 médecin	 demanda	
alors	une	mammographie.

Le	premier	rapport	radiologique	trans-
mis	 au	 médecin	 indiquait	 qu’il	 y	 avait	
une	zone	«	hautement	suspecte	de	lésion	
néoplasique	».	Le	radiologiste	a	organisé	
un	 rendez-vous	 pour	 que	 soit	 effectuée	
une	 biopsie	 de	 la	 zone	 suspecte	 et	 un	
rapport	 complémentaire	 postbiopsie	 a	
été	transmis	au	médecin.	Le	radiologiste	
y	 indiquait	 que	 l’analyse	 pathologique	
confirmait	 la	 présence	 d’un	 carcinome	
canalaire	infiltrant.	Il	suggérait	l’exérèse	
de	la	masse	et	une	corrélation	avec	une	
étude	par	résonance	magnétique.	Il	indi-
quait	que	cet	examen	aurait	lieu	quelques	

jours	plus	tard	à	l’hôpital	X	«	afin	de	bien	
évaluer	l’extension	de	la	maladie	et	d’éli-
miner	 d’autres	 nodules,	 ce	 qui	 pourrait	
changer	 la	 planification	 chirurgicale	».	
Le	radiologiste	terminait	son	rapport	en	
indiquant	qu’un	rapport	de	la	résonance	
magnétique	parviendrait	au	médecin.

Comme	 le	 radiologiste	 avait	 indiqué	
dans	 son	 rapport	 que	 l’étude	 par	 réso-
nance	magnétique	était	organisée	et	qu’il	
parlait	d’une	planification	chirurgicale,	le	
médecin	qui	avait	vu	la	patiente	à	la	clini-
que	sans	rendez-vous	a	tenu	pour	acquis	
que	 la	prise	en	charge	et	 le	 suivi	médi-
cal	de	la	patiente	étaient	assurés	par	les		
radiologistes.	Toutefois	 la	 patiente	 n’a	
pas,	 dans	 les	 faits,	 été	 dirigée	 en	 chirur-
gie	générale.	Ce	n’est	que	lors	d’une	visite	
subséquente	 à	 la	 même	 clinique	 qu’un	

autre	médecin	a	constaté	que	la	patiente	
n’était	 pas	 au	 courant	 du	 diagnostic	 de	
néoplasie	au	sein	et	qu’il	l’a	adressée	en	
urgence	en	chirurgie	générale.

Dans	sa	décision,	le	comité	de	discipline	rappelle	
l’importance	du	suivi	médical	:
« l’article 32 du Code de déontologie 
des médecins est clair et ne souffre 
d’aucune ambiguïté : l’intimé (le 
médecin ayant vu la patiente à la 
clinique sans rendez-vous), puis-
qu’il avait commencé l’investigation 
de la condition de cette patiente, 
notamment en l’examinant et en 
demandant que soient effectués 
des examens, devenait responsable 
d’assurer son suivi médical, à moins 
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de s’être assuré qu’un confrère ou 
un autre professionnel le faisait à sa 
place.  

il incombait donc à l’intimé de 
prendre tous les moyens raisonna-
bles afin soit d’assurer lui-même le 
suivi ou de s’assurer qu’un autre 
professionnel s’en charge et le fait 
de se fier à une phrase vague et 

ambiguë contenue dans un rapport 
radiologique ne rencontre certaine-
ment pas cette obligation.  

de façon plus précise, dans le 
contexte de la présente affaire où 
un examen radiologique a été re-
quis, le médecin traitant formule 
la demande de consultation, qui 
est acheminée et traitée par le ra-
diologiste, qui effectue l’examen et 
pose un diagnostic, qu’il transmet 
ensuite au médecin traitant. C’est à 
ce dernier qu’incombe la responsa-
bilité du suivi du patient, en ce qu’il 
lui revient de diriger son patient 
vers le médecin spécialiste appro-
prié à sa condition et de s’assurer 
que le transfert du patient est bien 
effectué.

en terminant, le comité de dis-
cipline tient à préciser qu’il a plei-
nement conscience du fait que le 
contexte de la pratique en clinique 
sans rendez-vous comporte des 
exigences et difficultés au niveau 
du suivi des nombreux patients 
vus chaque jour, qui se sont mani-
festées de façon particulièrement 
importante au cours des dernières 
années. il ne s’agit cependant pas 
d’un motif  permettant d’atténuer 
la responsabilité du médecin dans 
un cas tel que celui en l’espèce. il 

s’agit plutôt d’une situation néces-
sitant une vigilance accrue de la 
part des médecins pratiquant dans 
un tel contexte, qui doivent appor-
ter un soin particulier au respect 
des exigences relatives au suivi des 
patients et au surplus, s’assurer 
que leur personnel respecte scru-
puleusement les directives émises 
à ce sujet.

Par ailleurs, il serait souhaitable 
qu’un document de la nature d’un 
rapport radiologique ne laisse pla-
ce à aucune équivoque, notamment 
quant à la prise en charge du patient.  
la mention contenue au rapport 
radiologique dont il est question en 
l’espèce a entraîné une confusion. 
Bien que le comité en soit venu à la 
conclusion que l’intimé n’avait pas 
pris tous les moyens raisonnables 
pour s’assurer de la signification de 
cette mention, il n’en demeure pas 
moins qu’un tel rapport doit être 
rédigé en termes clairs et non équi-
voques, afin d’éviter des situations 
telles que celle dans laquelle s’est 
retrouvée la patiente dont il est 
question dans la plainte. »

Le	 médecin	 visé	 par	 cette	 plainte	
disciplinaire	 a	 plaidé	 coupable.	 Le	
comité	 de	 discipline,	 après	 avoir	 pris	
en	considération	les	facteurs	atténuants	
et	 aggravants	 particuliers	 à	 ce	 dossier,	
a	décidé	d’imposer	au	médecin	une	
période	 de	 radiation	 temporaire	 de	
quatre	semaines.	

Plus	récemment,	dans	une	autre	affaire,	
le	comité	de	discipline	a	rappelé,	dans	sa	
décision	 sur	 sanction,	 la	 nécessité,	 pour	
le	médecin	qui	dirige	un	patient	 vers	 un	
confrère,	 d’exercer	 un	 suivi	 du	 dossier	
en	s’assurant	de	la	prise	en	charge	effec-

tive	de	ce	patient.	Un	suivi	efficace	du	
dossier	 exige	 non	 seulement	 d’orienter	
le	patient	vers	un	confrère	lorsque	son	
cas	le	requiert	mais,	au	surplus,	de	s’as-
surer	que	ce	dernier	a	effectivement	été	
pris	en	charge	par	le	médecin	ou	le	pro-
fessionnel	 à	 qui	 il	 a	 été	 envoyé,	 et	 ce,	
particulièrement dans un cas grave 
et qui nécessite une intervention 
urgente.	Dans	cette	cause,	un	gynéco-
logue	 avait	 retardé	 de	 façon	 injustifiée	
l’envoi	 de	 sa	 demande	 de	 consultation	
en	 oncologie	 gynécologique	 pour	 une	
patiente	 chez	 qui	 il	 avait	 diagnostiqué	
un	cancer	gynécologique	rare	et	invasif.		
Le	 médecin	 avait	 attendu	 plus	 de	 six		
semaines	avant	de	transmettre	sa	demande		
de	consultation.

Le	 Code de déontologie des médecins  
précise	 que	 « le médecin qui a exa-
miné, investigué ou traité un patient 
est responsable d’assurer le suivi 
médical requis par l’état du patient, à 
la suite de son intervention, à moins 
de s’être assuré qu’un confrère ou un 
autre professionnel puisse le faire à 
sa place ».	(article	32)

L’obligation	de	suivi	médical	incombe	
à	 tous	 les	 médecins,	 quels	 que	 soient	
leur	 type	 et	 leur	 lieu	 d’exercice,	 en	
cabinet	 privé	 ou	 en	 établissement.	 À	
la	réception	d’un	rapport	radiologique		
recommandant	 une	 investigation	 sup-
plémentaire	ou	une	consultation	en	spé-
cialité,	le	médecin	traitant	doit	y	donner	
suite	 et	 s’assurer	 que	 son	 patient	 est	
informé	de	ces	recommandations.	Si	 le	
rapport	 lui	 paraît	 ambigu,	 le	 médecin	
traitant	doit	valider	l’information	avec	le	
radiologiste.	Le	but	recherché	est	d’évi-
ter	 tout	délai	préjudiciable	pour	établir	
le	 diagnostic	 le	 plus	 précis	 possible	 et	
entreprendre	 le	 traitement	 approprié	
des	patients	qu’il	voit	en	consultation.

Ces	 deux	 situations	 déplorables	
soulignent	donc	 l’importance	de	 l’obliga-
tion	 qu’ont	 tous	 les	 médecins	 de	 s’as-
surer	 que	 leurs	 patients	 soient	 pris	 en	
charge	de	façon	adéquate	et	aient	un	suivi		
médical	approprié	et	adapté	à	leur	condi-
tion	clinique.
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