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APERÇU
[1]

[2]
réuni les 21, 22 et 23 juin 2021, les 8 septembre, 25 octobre et 30 novembre 2021 ainsi
que les 1
portée par la plaignante.
[3]

-culpabilité aux deux chefs

de la plainte.
PLAINTE
[4]

La plainte est libellée ainsi :
1.

Le ou vers le 19 juillet 2017, en prescrivant prématurément,
intempestivement, contrairement aux données de la science médicale, et
vestigation, soit
une tomodensitométrie cardiaque, contrevenant ainsi aux articles 44, 46, 47
et 50 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17).

2.

Entre le 18 juillet 2017 et le 4 janvier 2018, en laissant un message sur la
boîte vocale du cellulaire de la fille du patient, madame [C.], mentionnant
-ci et ce, sans avoir préalablement obtenu son
autorisation, omettant de respecter les règles et principes de confidentialité
article 20 du Code de
déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17) et aux articles 59.2 et 60.4
du Code des professions (RLRQ c. C-26).

[Transcription textuelle, sauf pour anonymisation]

24-2019-01060

PAGE 3

QUESTION EN LITIGE
[5]

Le Conseil doit répondre à la question suivante :
-

-

CONTEXTE GÉNÉRAL
[6]

2010, il pratiquait en médecine de famille et en médecine esthétique.
[7]

Depuis 2010, il pratique principalement en chirurgie esthétique dans sa clinique

privée, le Centre de médecine et chirurgie esthétique. Il lui arrive de rendre service à des
patients et de leur offrir des services de médecine générale.
[8]

Dans sa pratique, de 2015 à 2017,

a évalué environ de trois à cinq patients

pour des conditions coronariennes afin de leur rendre service
pas hésité à diriger deux patients en particulier
symptômes cardiaques chez ces derniers.
[9]

timé et monsieur C.

des
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[10]
, et monsieur C. souhaitait financer la vente de cette auberge

[11]

Les négociations entre les parties se sont échelonnées sur quelques mois au cours
, période durant laquelle monsieur C. et

ent

régulièrement da
[12]

monsieur C. contacte

en juillet 2017, dans

un premier temps pour parler affaires, mais également pour lui dire
bien.
[13]

monsieur C. fait part des symptômes suivants à
: indigestion et étourdissements et douleur au bras gauche 1.

[14]

Les témoignages de monsieur C. et de intimé en lien avec les événements au
chef 1 diffèrent, mais ne sont pas contradictoires en tout point.

[15]

En effet, les témoignages de monsieur C. et de intimé concordent quant aux faits

que intimé a prescrit à monsieur C. une tomodensitométrie ca

nstitut

de cardiologie de Montréal (ICM)
mi-juillet 2017, en parallèle des négociations en lien avec leur transaction.
[16]

Plus précisément,

à la fin de la journée du mardi

1

Pièce P-2, p. 3.

a confirmé que cette conversation téléphonique a eu lieu
i

intimé a
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terminer la prescription de
tomodensitométrie cardiaque, ce qui est corroboré par la prescription en question et sa
note médicale du 19 juillet 20172.
[17]
été apposée sur cette demande.
[18]

Quant aux symptômes alors rapportés par monsieur C.

[19]

Selon la version de

ns des

, monsieur C. avait présenté quatre jours plus tôt, soit

le vendredi 14 juillet 2017, un malaise caractérisé par une indigestion, un mal au bras
gauche et des vomissements.
[20]
monsieur C. ne présentait pas de signes amenant à soupçonner un syndrome coronarien
aigu (SCA

[21]

intimé a donc demandé à monsieur C.

symptômes récidivaient. Il lui a également recommandé de consulter son médecin de
famille, mais monsieur C. lui a répondu que celui-ci était en vacances.

2

Pièce P-4 : dossier médical.
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À la suite de cette conversation,

choisit de prescrire à monsieur C. une

tomodensitométrie cardiaque à ICM.
[23]

Lors de son témoignage, l intimé ajoute avoir prescrit la tomodensitométrie

[24]

Cependant, là encore les versions divergent en ce que monsieur C. explique dans

son témoignage

effectuer ce test,

alors que
[25]

-même qui lui en a fait la demande.

Monsieur C. maintient

-même qui a pris le rendez-vous, mais

dû annuler en raison de son travail, et que
présente à
[26]

et effectue le « scan cardiaque », soit la tomodensitométrie cardiaque.

Le 7 août 2017, monsieur C.

-

du Dr Donato Gerardo Terrone.
[27]

Le rapport préliminaire du D r Terrone est envoyé par télécopie à

le

lendemain, le 8 août 2018, alors que son rapport final lui sera transmis dans les semaines
suivantes.
[28]

Les deux rapports du Dr Terrone confirment entre autres que monsieur C. souffrait

de calcifications coronariennes modérées au niveau de la coronaire droite, sans sténose
significative.
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Le 8 août 2017, à la réception du rapport préliminaire du Dr Terrone,

contacté monsieur C.
[30]

a

, et i

Quant aux reproches concernant le chef 2, les faits sont assez simples. En effet,

quelques semaines après cet évé

appelle la fille de monsieur C. dans le
e un message dans lequel il parle

du financement à venir, tout

: « votre père, son petit
ça »3.

[31]

La fille de monsieur C. assure

[32]

À aucun moment monsieur C.

[33]

Quelques semaines plus tard, monsieur C.

[34]

,

ait parvenir sa version des faits pour donner suite

à cette demande, et par la suite, il rencontre la plaignante4.
[35]
monsieur C. en indiquant que, selon lui,

3
4

Pièce P-1.
Pièces P-3 et P-7.

nnaît avoir prescrit la tomodensitométrie pour
à effectuer.
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Cependant,

î

s tests au préalable,

lu rendre service à son patient qui réclamait

ce test.
[37]

ît

pas sa voix sur le répondeur. Le Conseil reviendra sur ce point dans son analyse. Dans
tous les cas,
faute déontologique puisqu

madame C. devait

connaître.
[38]

Pour revenir au chef 1, les deux parties se sont adjoint

Soit la Dre Sophie Ménard, reconnue par le Conseil comme experte en médecine
familiale, pour la partie plaignante, et le Dr Reda Ibrahim, expert en cardiologie, pour la
partie intimée.
[39]

Le Conseil reviendra sur chacune de leur expertise, mais peut résumer celles-ci

succinctement dans les paragraphes ci-dessous.
[40]

Selon la Dre Ménard, la décision

de diriger son patient

effectuer un « scan cardiaque »

pour

, car « [le] scan cardiaque n'est pas

un test qui est recommandé dans l'évaluation initiale d'un syndrome coronarien aigu »5.
[41]

Quant au Dr Ibrahim, celui-ci explique plutôt que :
Compte tenu des nombreux facteurs atténuants, mon interprétation de la condition
passée de [monsieur C.]

5

Pièce P-11 : r

re

Sophie Ménard.

24-2019-01060

PAGE 9

imprécise chez un patient à risque tout au plus intermédiaire de maladie
coronarienne athérosclérotique (MCAS). Dans ce cas, un test cardiaque non
invasif est tout à fait indiqué.6

[Transcription textuelle, sauf pour anonymisation]
[42]

Il ajoute que :
Pour ce qui est de la tomodensitométrie cardiaque (CTscan),
prescrit très couramment en pratique médicale de première ligne. Son utilisation
pour la réalisation de coronarographie non invasive (coroscan) est limitée

[Transcription textuelle]
[43]

évaluation et de son intervention auprès du client, et ce, selon son état de santé.
[44]

Cependant, les opinions des experts à cet égard sont basées sur des prémisses

factuelles différentes.
[45]
interventions ef
[46]

-là.

Dans le cadre de son analyse, le Conseil prendra le temps de départager ces

éléments.

6

Pièce I-2 : r

r

Reda Ibrahim.
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LA POSITION DES PARTIES
A) Position de la plaignante
, et ce, sur les

[47]
deux chefs de la plainte.
[48]

Elle signale que le témoignage de son experte est éloquent quant au
t dû avoir

des événements du 18 juillet.
[49]
d

énard est une médecin qui a plus de 30 années
sur le terrain et qui est confrontée presque quotidiennement à des situations

similaires à celles vécues par monsieur C.
témoignage

[50]

étant donné ses connaissances et son expérience à titre de médecin et de professeure.
[51]
scientifiques reconnues.
[52]

,

rt dans le domaine de la

cardiologie, a regardé la situation avec un « rétroscope »
situation telle
[53]

,
r

Ibrahim, ce dernier reçoit les

patients plus tard dans le processus alors que les tests de base ont été effectués.
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Elle ajoute que lors de son témoignage, le D r Ibr

e
, mais ell

coronarographie lorsque l

a pas

dans le cas présent.
[55]

Elle soutient que les experts en sont arrivés à une opinion différente puisque le
, et selon elle, avant de

Dr
,
[56]

Toujours selon elle, ce sont des

et son expert.
[57]

Ainsi, face aux symptômes décrits par monsieur C.,

,

elle,

urgence afin que les tests de base
soient effectués.
[58]
avec elle. Il a de plus reconnu que la coronarographie est un examen de deuxième ligne7.
[59]
toute sa carrière.
[60]

Il a ajouté que la tomodensitométrie cardiaque est utile lorsque les autres examens

ne permettent pas de préciser le problème de patient.

7

.
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Elle souligne

premier test était l ECG, et que par la suite

bilans sanguins et tapis à

8.

[62]

Elle fait remarquer au Conseil que ce sont là des

quant aux différentes étapes à suivre.
[63]
lui permettent de rencontrer son fardeau de preuve, et ce, sur chacune des dispositions
invoquées au chef 1.
[64]

[65]

En effet, elle indique que les notes consignées au dossier sont plus que succinctes

et ne permettaient pas
[66]

er à cette conclusion.
. Il aurait dû agir avec
dû être

beaucoup plus de prudence. Monsieur C.
plus beaucoup plus rigoureux.
[67]

Elle continue en disant

intimé a demandé la tomodensitométrie

prématurément sans que les examens de base aient été faits et que son comportement
aurait pu entraîner de graves conséquences pour la santé de son patient.

8

Id., p. 30-31.
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e dans ses

Elle indique également

conclusions quant à la procédure à suivre dans un cas similaire à la situation de
monsieur C.
[69]

[70]

Concernant le deuxième chef, elle considère encore une fois que la preuve

présentée est sans équivoque,
monsieur C.
[71]

vocal à madame C.,
a enfreint son secret professionnel.

[72]

,

ses obligations déontologiques.

fille,
[73]

monsieur C. et sa

Elle estime que la preuve présentée sur ce chef est accablante ainsi que de haute

qualité et que, ce faisant, elle a rencontré son fardeau.
[74]

Elle invite le Conseil à accorder une grande importance au témoignage de

madame C., qui a témoigné avec franchise et transparence.
[75]

Elle souligne que son témoignage

pas été contredit, outre concernant le fait

a déclaré ne pas reconnaître sa voix.
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pas

[76]
patient si ces informations pouvaient être divulguées.
B)
[77]

graves, ce qui nécessite un examen rigoureux de la preuve soumise, qui doit être claire,
convaincante et de haute qualité.
[78]

intimé explique

malaise thoracique » et

douleur thoracique », deux expressions qui ne signifient pas la même
chose pour lui.
[79]

Pour lui, un

cardiaque, ce qui nécessite des investigations supplémentaires afin de conclure quant à
un diagnostic précis.
[80]

Dans ce contexte, et étant donné, notamment, les symptômes rapportés par

monsieur C.,

était convaincu que monsieur C. ne présentait pas de signes

amenant à soupçonner un SCA, mais plutôt un malaise thoracique atypique qui pourrait

[81]

Étant donné le portrait clinique stable, mais atypique de monsieur C., les

possible,
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intimé ajoute lors de son témoignage avoir prescrit la tomodensitométrie

particulièrement chez un patient qui présente un malaise thoracique atypique, comme en

[83]

Concernant les rapports des

conclure que le Dr Ibrahim est mieux qualifié pour éclairer le Conseil sur la conduite
pertinente.
[84]

Il souligne que la Dre Sophie

aucune

compétence

spécifique

, comme médecin de famille,
en

cardiologie,

tomodensitométrie cardiaque
dans le cadre de son travail.
[85]

Le Dr Ibrahim, quant à lui, confirme pendant son témoignage bien connaître la

tomodensitométrie cardiaque, la prescrire lui-même dans le cadre de sa pratique, et

patients particuliers.
[86]

Ainsi,

cet examen.

Dre Ménard
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La Dre Ménard explique lors de son témoignage que son interprétation du portrait

clinique de monsieur C. est fondée sur la notion de « douleur thoracique » retrouvée dans
intimé.
[88]

De plus, la Dre Ménard persiste tout au long de son témoignage à conclure, sur la

base de la note au dossier, que
contraire.
[89]

intimé, la preuve administrée devant le Conseil de discipline dans son

ensemble démontre clairement que monsieur C. ne présentait pas de symptômes
compatibles avec un SCA au moment de son appel avec
symptômes

qui

pouvaient

être

compatibles

avec

une

, mais plutôt des
maladie

coronarienne

arthérosclétique (MCAS), mais non aiguë.
[90]

Dans le contexte qui précède, le Dr Ibrahim considère que monsieur C. présentait

une « situation contextuelle
potentielles de malaises, incluant des causes non cardiaques, dont des causes

[91]

Dans les circonstances, le Dr

diriger monsieur C. vers un service d

plutôt indiqué de lui

prescrire un test non invasif, incluant le tapis roulant, écho-stress, un test de médecine
nucléaire, une imagerie de résonnance magnétique et/ou une tomodensitométrie
cardiaque.
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avance que la tomodensitométrie cardiaque

était indiquée dans les circonstances, étant donné le portrait clinique présenté par
monsieur C. lors de sa conversation téléphonique avec lui.
[93]

,

Dr Ibrahim, considère que la prescription de ce

test était tout à fait appropriée.
[94]
fardeau de preuve, et que

doit être acquitté sous chacune des dispositions de

rattachement qui sont invoquées.
[95]

en être

Quant au chef

acquitté.
[96]

Elle mentionne que les informations qui ont été dévoilées étaient certainement à

la connaissance de madame C. puisque cette dernière savait que son père avait déjà
cons
[97]

De plus,

s

de gravité exigé afin de constituer une faute déontologique,

pour cette raison

ANALYSE
[98]

Le fardeau de la preuve incombe entièrement à la plaignante et en est un de

prépondérance des probabilités.
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Pour satisfaire à ce fardeau, la preuve doit être de haute qualité, claire et

convaincante.

Bisson c. Lapointe9, décrit en ces

termes la nature du fardeau de la preuve qui incombe au plaignant en matière
disciplinaire :
[63] Dans la présente affaire, le débat autour du fardeau de la preuve en matière
disciplinaire semble être une question de sémantique.
[64] Bien que cela ne
déterminé que la Cour supérieure était fondée à intervenir en raison du premier
concernant le fardeau de preuve en matière disciplinaire. En outre, lorsque ces

conciliable avec la norme de la preuve prépo
comprendre le sens puisque les juges reconnaissaient, au même paragraphe,
que le fardeau est celui de la preuve prépondérante. De même, si les juges
majoritaires laissent entendre que les
une
observation est contraire à la jurisprudence.
[65] Dans la mesure où les propos tenus par les juges majoritaires expriment une
norme différente, ils sont erronés.
[66] Il est bien
intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute
raisonnable, peu importe le « série
F.H. c. McDougall, 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
soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.

9

2016 QCCA 1078.
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[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « [a]ussi difficile que puisse être sa
tâche, le juge doit trancher.
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 ».

[100] Le rôle du Conseil consiste donc à apprécier la qualité de la preuve soumise ainsi
que la crédibilité des témoins.
[101] Le Conseil doit appliquer ces principes, procéder à une revue attentive des faits et
une analyse de la crédibilité des témoins afin de tirer des conclusions déterminantes.
Bochi10, citant la Cour du Québec, et

[102]

concernant les principes applicables pour évaluer la
résument en ces termes :
[141] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans
prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit :
1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou
déraisonnables?
2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par
d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels?
3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation?
4. Dans le cours de sa déposition devant le tribunal, le témoin a-t-il eu des
comportements ou attitudes qui tendent à le discréditer?
5. L'attitude et la conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèlentelles des indices permettant de conclure qu'il ne dit pas la vérité?
[142] Ces critères d'appréciation de la crédibilité peuvent prendre en compte non
seulement ce qui s'est dit devant le tribunal, mais aussi d'autres déclarations,
verbalisations ou gestes antérieurs du témoin.

10

Podiatres (Ordre professionnel des) c. Bochi, 2018 CanLII 127687 (QC OPODQ).
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[143] Ainsi, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes
faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il
avance.
[144] Dans l'évaluation de la crédibilité d'un témoin, il est important de considérer
sa faculté d'observation, sa mémoire et l'exactitude de ses déclarations. 11

[103] La crédibilité des témoins sera donc évaluée suivant ces principes.
[104] De plus,

deux experts. D emblée,
deux

le Conseil tient à

experts présentés. Le Conseil considère que les deux experts ont livré leur témoignage
de manière crédible, et avec transparence.
pinions de nature

[105]

scientifique mais plutôt pour apprécier la crédibilité des témoins experts ainsi que la
:
«

ualification

recherches ainsi que du rapport entre les opinions déposées et la
preuve soumise devant le Conseil »12.

[106] Toutefois le Conseil tient à préciser que dans le cas qui nous occupe
il est primordial de comprendre le diagnostic à poser face aux symptômes présentés par
monsieur C. afin de bien le diriger pour la suite des événements.

11
12

Boulin c. AXA Assurances inc., 2009 QCCQ 7643.
Bisson c. Médecins (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 162.
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-

-

Chef 1
[107] La plaignante fonde le chef 1 sur les articles 44, 46, 47 et 50 du Code déontologie
des médecins13, libellés comme suit :
44. Le médecin doit exercer sa profession selon les normes médicales actuelles
les plus élevées possibles; à cette fin, il doit notamment développer, parfaire et
tenir à jour ses connaissances et habiletés.
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 manoeuvres ou des
actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale.
50. Le médecin ne doit fournir un soin ou émettre une ordonnance que si ceux-ci
sont médicalement nécessaires.

[108]
rattachement précitées, la preuve décou

contestation de la plainte.
[109] Et pour répondre à cette question, il faut se demander
afin de poser son diagnostic.

13

Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17.

avait en main
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[110] Les notes à son dossier sont brèves. Comme

Ménard14,

les éléments suivants sont manquants :

ne connaissons pas la durée des symptômes (une durée de plus de 20 minutes
caments sur une base
régulière.

[Transcription textuelle; référence omise]
[111]
démarche.
-

[112] De plus,
ne connaissait ni la durée ni

e par monsieur C.

[113]
quelconque.
époque, force est

[114]
de constate

La preuve a ainsi révélé clairement que plusieurs éléments étaient manquants afin
diagnostic.
[115]
monsieur C. lors des événements du 18 juillet ont été de courte durée, ne permettant pas

14

Pièce P-11, p. 6.
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de récolter toutes les informations pertinentes afin de brosser le portrait global de la
situation.
[116] Monsieur C.

habituel

,d

prudent et vigilant en de pareilles circonstances.
[117]

, il a mis la santé de monsieur C. à risque.

[118]

énard

: « [l]a

preuve du contraire, soit une angine instable ou possiblement un infarctus du
myocarde »15.
[119]

dû faire selon elle :

cas de [monsieur C.], il est impératif de recommander au patient de se rendre
rapidement à
première ligne suivants:
1-

Un électrocardiogramme (ECG ) ;

2Ces examens permettent de déterminer rapidement la probabilité que les
moduler le traitement selon les résultats obtenus16.

[Transcription textuelle, sauf pour anonymisation]

15
16

Ibid.
Id., p. 7.
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[120] Elle ajoute :
La décision du Dr Courchesne de recommander son patient pour un scan
coronarien aigu.17
En conclusion, la tomodensitométrie cardiaque est un test de 3ième ligne qui permet
de confirmer ou infirmer une maladie coronarienne lorsque les tests initiaux sont
négatifs ou non concluants et qu'un doute persiste quant à la nature de la douleur
thoracique.18

[Transcription textuelle]
[121] Quant au Dr Ibrahim,
monsieur C., il indique dans son témoignage
approprié selon les circonstances.
[122] Et il mentionne dans son rapport que :
Les possibilités sont nombreuses : tapis roulant, écho-stress, test de médecine
nucléaire, imagerie de résonnance magnétique (IRM) et coro-scan. Le choix final
dépend de plusieurs facteurs incluant : la capacité de marcher du patient, la
19

[Transcription textuelle]
[123] Le Conseil ne peut adhérer à cette position et prétendre que tous les tests sont sur
le même

. Le Conseil retient plutôt que tous ces tests ont leur importance,
en médecine de première ligne et que

17
18
19

Pièce P-11, p. 8.
Id., p. 9.
Pièce I-2, p. 3.

24-2019-01060

PAGE 25

face à la situation décrite par monsieur C., la démarche à suivre était de se rendre à

[124] Ainsi, prescrire une tomodensitométrie

-ci et allait

à l encontre des normes et pratiques généralement reconnues.
[125] De plus, dans son rapport, le Dr Ibrahim souligne « la capacité ou non de pouvoir
».

ît
interpréter, c

Cette étape cruciale a donc été complètement oubliée.
[126] De plus, le Dr

suspecter un certain risque
monsieur C., et dans ce cas, la prescription

e coronarographie

e:

lité de SCA. Pour ce qui est de [monsieur C]
détaillée du dossier suggère la possibilité tout au plus intermédiaire de MCAS

.20
[Transcription textuelle; sauf pour anonymisation]
[127]

, et pour évaluer ce risque, on se devait

effectuer les tests de base.
[128] La preuve a ainsi clairement démontré que face aux symptômes décrits par le
patient,

20

Pièce I-2, p. 4.

tomodensitométrie
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cardiaque à ce stade-ci de son évaluation. Et avant de conclure à un tel test, il se devait
de compléter son investigation de base.
[129]

façon précipitée et sans avoir en main toutes les informations

pertinentes.
[130] Il a complètement omis
risques présents à la situation de son patient.
[131]
étapes,

pas le protocole et les différentes
aurait pu mettre la santé de son patient en péril.

[132]

a commis
contravention des articles 44, 46 47 et 50 du Code de

déontologie des médecins.
conditionnelle des procédures est ordonnée quant aux articles 44, 46, 50, du Code de
déontologie des médecins sur lesq
Chef 2
[133] En ce qui concerne ce chef portant sur
des informations confidentielles, le Conseil retient ceci de la preuve.
[134] Les faits sont relativement simples : dans le cadre des pourparlers concernant la
vente de
message sur son répondeur.

monsieur C. en lui laissant un
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[135] Il lui fait mention de certains points concernant le financement de la vente et
: « votre père, son

termine en disant
ça ».
[136] Comme déjà mentionné,

opposé au dépôt de cette pièce en indiquant

que, dans un premier temps, il ne reconnaissait pas sa voix et, dans un deuxième temps,
il contestait la validité de cette pièce.
[137] Après avoir délibéré sur cette objection, le Conseil a rendu une décision
le 25 octobre 2021 dans laquelle il accepte le dépôt de cette pièce puisqu elle offrait
toutes les garanties nécessaires permettant sa recevabilité.
[138] Le Conseil
monsieur C. et que ce faisant, il communique des informations
confidentielles.
[139] De plus, ces informations étaient fausses et alarmistes en plus de ne pas refléter
la condition médicale de monsieur C.
[140]

, quant à lui,

que très peu

, de plus,
Pour lui,

que le Conseil le déclare coupable de cette infraction.
[141] De plus, il souligne que madame C. devait certainement être au
de santé de son père.
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demi-infraction : en

mentionnant ces informations,
de santé de monsieur C.
[143] Toute dérogation à ce principe ne peut être tolérée ni banalisée.
[144]

le lien de confiance entre eux. Le secret professionnel constitue « la pierre angulaire sur
»21.
[145] Le médecin doit agir comme le gardien de la vie privée de ses patients ainsi que
du secret professionnel.
[146]

public.
[147]
co

21

Médecins (Ordre professionnel des) c. Clavel, 2018 CanLII 34054 (QC CDCM), paragr. 34.
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[148] Monsieur C. avait fait le choix de ne pas dévoiler son état de santé à sa fille. Ainsi,
il
[149] La
contrevenu à chacune des dispositions invoquées, soit les articles 20 du Code de
déontologie des médecins et les articles 59.2 et 60.4 du Code des professions.
[150] Cependant, en raison
Kineapple22, le Conseil
ordonnera cependant la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi aux
articles 20 du Code de déontologie des médecins et 59.2 du Code des professions.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
Sous le chef 1 :
[151] DÉCLARE sous ce chef

aux articles 44, 46,

47 et 50 du Code de déontologie des médecins.
[152] ORDONNE la suspension conditionnelle quant aux renvois aux articles 44, 46, et
50 du Code de déontologie des médecins.
Sous le chef 2 :
[153] DÉCLARE
déontologie des médecins

22

Kineapple c. R, [1975] 1 RCS 729.

Code de
du Code des professions.
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[154] ORDONNE une suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi aux
articles 20 du Code de déontologie des médecins et 59.2 du Code des professions.
du

[155] CONVOQUE
Conseil de discipline.
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