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Demandeur 

c. 
 
P... B..., en sa qualité de tuteur à son enfant mineur X, […], ville  A (Québec) […] 

 
et 

 
J... M..., en sa qualité de tutrice à son enfant mineur X, […], ville A (Québec) […] 

Défendeurs. 

 
 
______________________________________________________________________ 

 
JUGEMENT 

______________________________________________________________________ 
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[1] P... B... et J... M... sont les parents de X né le […] 2012 à 27 semaines et 3 jours, de 
sorte qu'il est un très grand prématuré dont le poids était à la naissance de 630 

grammes et au moment du débat de 800 grammes. 

[2] En raison de leurs croyances, les parents Témoins de Jéhovah ont refusé de 
consentir à ce que leur fils reçoive des transfusions de produits sanguins durant son 

hospitalisation. 

[3] Le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) demande à titre préventif 

l'autorisation de procéder à de telles transfusions afin que l'équipe médicale puisse agir 
sans délai en raison de la condition de l'enfant dont l'état est décrit par la Dre Édith 
Massé dans son rapport du 25 juin 2012 : 

 

Des discussions quotidiennes avec les parents ont été 
menées pour les informer au fur et à mesure des résultats 
d'examens. Il existe cependant beaucoup d'inconnus sont 
devant nous car l'enfant ne présente pas une prématurité 
extrême isolée mais plutôt y sont associés, un tableau de 
retard de croissance intra-utérin sévère, de malformations 
congénitales (cœur, organes génitaux) et d'une cholestase 
précoce, ce qui pourrait potentiellement compliquer son 
hospitalisation. À noter, que l'érythropoïétine et du fer 
intraveineux ont été débutés selon le souhait des parents au 
3e jour de vie, après que les risques augmentés de 
rétinopathie du prématuré aient été présentés. 

Ainsi, devant le tableau clinique actuel, les risques que cet 
enfant nécessite une transfusion de globules rouges sont 
grands.  En effet, le simple fait d'être né extrême prématuré 
avec un poids de naissance <1000g augmente les risques de 
transfusions sanguines à plus de 90%. Pour guider les 
cliniciens, il existe des protocoles d'indications de 
transfusions de globules rouges élaborés selon des opinions 
d'experts et qui sont basés sur des valeurs d'hémoglobine 
associées à des conditions cliniques.  Or, le refus des 
parents à consentir à une transfusion sanguine lorsque ces 
conditions sont rencontrées, peuvent compromettre la vie de 
leur enfant en lui refusant un traitement médicalement 
nécessaire et pour lequel il n'existe pas d'autre alternative. 

Bien que l'équipe médicale limite les prélèvements et ait 
instauré le traitement à l'érythropoïétine, la condition clinique 
et les traitements de cet enfant nécessitent  une surveillance 
étroite de quelques paramètres sanguins pour respecter les 
normes de pratique.  Ainsi, nous voyons déjà la valeur de 
l'hémoglobine chuter et nous croyons que cet enfant 
nécessitera d'ici les prochaines semaines une transfusion de 
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globules rouges. Aussi, il ne faut pas oublier que sa 
communication inter-ventriculaire est à risque de 
décompenser et de nécessiter une chirurgie cardiaque 
correctrice avec possiblement un besoin transfusionnel per 
opératoire. 

De plus, cet enfant présente plusieurs facteurs de risque de 
développer une septicémie (extrême prématurité, cathéter 
veineux central, hyperalimentation intraveineuse, cholestase, 
cardiopathie).  La septicémie est une complication rencontrée 
régulièrement chez les patients hospitalisés aux soins 
intensifs néonataux. Elle se prévient difficilement et se 
présente de façon aiguë, par une détérioration clinique 
soudaine. Aussi, il est bien connu qu'une coagulation 
intravasculaire disséminée s'associe parfois à une septicémie 
et qu'elle nécessite l'administration de nombreux produits 
sanguins (plaquettes, plasma frais) pour rétablir la 
coagulation normale et ainsi prévenir des hémorragies chez 
le patient septique. 

(références omises) 

 

[4] Les parents sont bien informés que X ne peut survivre sans l'apport de transfusions 
sanguines lorsqu'elles s'avéreront nécessaires afin de lui éviter d'éventuelles séquelles 
neurologiques graves. Il est acquis qu'il devra subir une chirurgie cardiaque corrective 

qui sera  éventuellement pratiquée à la demande des parents à l'hôpital Ste-Justine par 
une chirurgienne qui aurait déjà réussi ce type d'intervention sans la nécessité de 

transfusions. 

[5] Le CHUS insiste pour que l'ordonnance qu'elle recherche puisse lier l'équipe 

médicale de tout Centre hospitalier où sera transféré X  afin qu'il soit traité sans délai. 

DISCUSSION 

[6] Dans l'arrêt B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto1, la Cour 

suprême conclut que des transfusions sanguines peuvent être administrées à un 
enfant, malgré l'opposition de ses parents pour des motifs religieux, si cette procédure 
est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant.  Cela ne va pas à l'encontre de la Charte2, ni 

des droits fondamentaux des parents et est conforme aux principes de justice 
fondamentale, même si cela prive les parents de leur droit de décider du traitement à 

administrer à leur enfant.  Ce principe est repris par une jurisprudence constante. 

                                                 
1
  [1995] 1 R.C.S. 315. 

2
  Charte canadienne des droits et libertés. 
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[7] En l'espèce les parents de X ont réitéré leur opposition à tout type de transfusions : 
ils font valoir que le CHUS n'a pas établi de façon prépondérante la nécessité d'y 

procéder parce qu'il existe des modes d'interventions alternatifs. 

[8] Dans le cas particulier de X, la prépondérance de la preuve est à l'effet qu'il n'y a 
aucune alternative valable aux éventuelles transfusions sanguines en cas d'extrême 

nécessité, le but étant de ne pas compromettre sa survie, sa sécurité et son intégrité 
physique. 

[9] À l'audience, les parents ont dit vouloir le plus grand bien de leur fils tout en insistant 
sur l'importance de leurs convictions religieuses qui ne seraient pas respectées si le 
tribunal accueillait la demande. 

[10] Le CHUS se fonde sur l'art. 16 du C.c.Q. qui prévoit que l'autorisation du tribunal 

est nécessaire en cas de refus injustifié des parents à consentir aux soins requis par 

l'état de santé de leur enfant mineur. 

[11] S'oppose ici le droit à la vie et le droit à la  liberté de religion prévus aux arts. 1 et 
3 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 : 

 

1.  Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, 
à l'intégrité et à la liberté de sa personne. 

      (…) 

3. Toute personne est titulaire des libertés 
fondamentales telles la liberté de conscience,  la 
liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté 
d'expression, la liberté de réunion pacifique et la 
liberté d'association. 

 

[12] Depuis la décision de la Cour suprême précitée, les tribunaux n'ont pas donné 

priorité aux croyances des parents lorsqu'elles risquent de compromettre la vie, la 
sûreté et l'intégrité de leur enfant parce qu'il n'existe aucune alternative valable en 

raison de son état3. 

[13] Il y a lieu de faire droit à la demande du CHUS et de prévoir que la présente 

ordonnance liera tout centre hospitalier, hôpital ou équipe médicale à qui X sera confié 

afin que, si nécessaire, il reçoive toutes transfusions sanguines requises par son état. 

[14] Il n'est pas contesté que X devra subir une chirurgie cardiaque importante 

lorsque sa condition physique le lui permettra. Reprendre le même débat ne rencontre 

                                                 
3
   Centre Hospitalier Universitaire de Québec c. A. 2007 QCCS 2419, 23 mai 2007, M. le juge Jean 

Bouchard 
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pas l'objectif d'une saine administration de la justice : tout justiciable doit éviter de faire 
inutilement appel aux tribunaux.  

[15] Le tribunal a bien noté les propos de la Dre Massé à l'effet que, compte tenu du 
contexte familial, l'équipe médicale n'aura recours aux transfusions sanguines qu'en cas 
de nécessité. 

[16] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL  

[17] AUTORISE le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) et tout 

autre établissement reconnu par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du 
Québec ainsi que tout membre d'une équipe médicale en charge de prodiguer des 
soins à X né le […] 2012, de procéder à la transfusion de produits sanguins lorsque son 

état de santé le requerra : leur fréquence et le volume de sang seront déterminés par le 
médecin en charge au moment opportun; 

[18] PREND ACTE de la volonté exprimée par l'équipe médicale du CHUS de 

minimiser l'utilisation de produits sanguins sur la personne de X; 

[19] INVITE l'équipe médicale à informer ses parents chaque fois qu'une telle 

transfusion lui sera prodiguée et de leur fournir toute explication appropriée; 

[20]  ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; 

[21] CHAQUE partie payant ses frais. 

 

 __________________________________ 

                  LÉO DAIGLE, J.C.S. 
 

 
 
 

 
 

Me Cheryl Gilbert 
Hennan Blaikie 
Procureure du demandeur 

 
 

Me Sylvain Deschênes 
W. Glen How & Associés 
Procureur des défendeurs 

 
Date d'audience : 3 juillet 2012. 
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