ATTESTATION D'AUTHENTICITÉ DE COPIES CONFORMES DU COURRIEL REÇU
SELON L'ARTICLE 113 C.P.C. ET SIGNIFICATION EN VERTU DE L'ARRÊTÉ #4267
DE LA JUGE EN CHEF DU QUÉBEC ET DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE ET
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC DU 27 MARS 2020 PERMETTANT AUX
HUISSIERS DE JUSTICE DE PROCÉDER À LA SIGNIFICATION D'ACTES DE
PROCÉDURE AUTREMENT QU'EN MAINS PROPRES, SOIT PAR UN MOYEN
TECHNOLOGIQUE

D

Pour:

Dépôt au greffe

[8] Signification

Document :

JUGEMENT 22 OCTOBRE 2021

Numéros de dossier :

505-07-000097-181

Expéditeur :

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Adresse courriel :

LYNE.LAFRENIERE@JUDEX.QC.CA

Lieu:

MONTRÉAL À LONGUEUIL

Date :

22 OCTOBRE 2021

Nombre de pages :

Heure :

9H57

44 (comprenant celle-ci)

Préparée par Grenier & Associés, huissiers de justice

renier

GRENIER ET ASSOCIES
Huissiers de justice

D Preuve

TRIBUNAL DES PROFESSIONS
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
N°:
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DATE:

Le 22 octobre 2021

CORAM : LES HONORABLES JULIE VEILLEUX, J.C.Q.
LINDA DESPOTS, J.C.Q.
JACQUES A. NADEAU, J.C.Q.

MAAN MALOUF

APPELANT
C.

MICHEL JARRY, en qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec

INTIMÉ
et
LINDA BÉLANGER, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Collège des
médecins du Québec

MISE EN CAUSE

JUGEMENT
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 173 DU CODE DES PROFESSIONS1, LE TRIBUNAL
PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE
NON-DIFFUSION DU NOM DE LA PATIENTE MENTIONNÉE DANS LA PLAINTE ET DE
TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L'IDENTIFIER AFIN D'ASSURER LE RESPECT
DE SA VIE PRIVÉE.
JV0540
JD 2182
JN 0300
1

RLRQ, c. C-26.
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APERÇU

[1]
Dr Maan Malouf (l'appelant) se pourvoit en appel 2 des décisions sur culpabilité 3
et sur sanction 4 du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (le
Conseil) rendues les 3 avril et 11 octobre 2018.
[2]
La déclaration de culpabilité est en lien avec les quatre chefs de la plainte
disciplinaire du 12 octobre 2016 5 portée contre lui par le syndic adjoint du Collège des
médecins du Québec (l'intimé):
1. Le 22 février 2015, vers les 21 h 50, a fait défaut et/ou a négligé de se présenter au
chevet de sa patiente afin de l'évaluer et de l'examiner après avoir été informé par
l'infirmière de la salle de réveil que la tension artérielle de sa patiente demeurait basse
malgré l'administration de volumes liquidiens, que la fréquence cardiaque était rapide,
que la diurèse était diminuée et que le taux d'hémoglobine était 59 g/L, contrevenant de
par ce fait aux articles 32, 37, 46 et 47 du Gode de déontologie des médecins,
(R.L.R.Q., c. M-9, r.17);
2. Le 22 février 2015, vers les 22 h 25, a fait défaut et/ou a négligé à nouveau de se
présenter au chevet de sa patiente afin de l'évaluer et de l'examiner après avoir été
informé par l'infirmière de la salle d'accouchement de ses constats et qu'au terme de
son toucher vaginal elle notait l'absence de saignement actif ni de caillot au niveau du
col, contrevenant de par ce fait aux articles 32, 37, 46 et 47 du Gode de déontologie des
médecins, (R.L.R.Q., c. M-9, r. 17);
3. Le 22 février 2015, vers les 23 h 10, a fait défaut et/ou a négligé encore une fois de se
présenter au chevet de sa patiente afin de l'évaluer et de l'examiner après avoir été
informé par l'infirmière de la salle de réveil que l'hémoglobine était toujours basse (54
g/1), que la tension artérielle était à 92/46, que le pouls était élevé à 170
battements/minute et que l'abdomen était distendu, limitant plutôt son intervention à
demander à parler avec l'anesthésiste de garde, Docteur Jodoin, contrevenant de par ce
fait aux articles 32, 37, 46 et 47 du Gode de déontologie des médecins, (R.L.R.Q., c. M9, r.17);
4. Le 23 février 2015, vers 00 h 45, a fait défaut et/ou a négligé d'élaborer son diagnostic
avec la plus grande attention et/ou reconnaître la sévérité de la condition médicale au vu
du tableau clinique et des informations communiquées par le personnel infirmier et/ou
d'entreprendre sans délai les mesures qui s'imposaient afin de stopper le saignement
intra-abdominal de sa patiente confirmé par le rapport d'imagerie médicale (angioscan

2
3

4
5

D. C., vol. 1, p. 1.
Id., p. 130; voir aussi 2018 Canlll 83432 (QC CDCM). Notons la dissidence de l'un des membres du
Conseil quant au quatrième chef.
Id., p. 209.
Id., p. 120.
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abdomino-pelvien), contrevenant de par ce fait aux articles 46 et 47 du Code de
déontologie des médecins, (R.L.R.Q., c. M-9, r.17);

[3]
Quant aux trois premiers chefs, l'appelant a été déclaré coupable à l'égard de
l'infraction fondée sur l'article 32 du Code de déontologie des médecins6 (Code de
déontologie) tandis qu'au quatrième chef, il a été déclaré coupable de l'infraction fondée
sur l'article 47 dudit Code de déontologie. 7
[4]
Il est important de préciser que l'appel de la décision sur culpabilité ne vise pas
la déclaration de culpabilité sur le deuxième chef.
[5)
Quant à la sanction, le Conseil a imposé à l'appelant une période de radiation
temporaire de 12 mois pour chacun des chefs, ces périodes de radiation devant être
purgées concurremment8 •
[6]
L'appelant conteste la décision sur culpabilité, invoquant des erreurs de droit et
d'appréciation de la preuve quant aux déclarations de culpabilité relatives aux premier,
troisième et quatrième chefs.
[7]
Il soutient aussi que la décision sur sanction est illégale, excessive,
disproportionnée et donc manifestement déraisonnable, ce qui justifierait l'intervention
du Tribunal.
QUESTIONS EN LITIGE
[8)

Les questions en litige peuvent être formulées ainsi :

1. Quant au chef 1 de la plainte, le Conseil a-t-il erré en déclarant l'appelant
coupable d'avoir contrevenu à l'article 32 du Code de déontologie des
médecins?
2. Quant au chef 3 de la plainte :
i.

Le Conseil a-t-il suffisamment motivé sa décision quant à
l'information transmise à l'appelant lors de l'appel téléphonique de
23h10?

ii.

Subsidiairement, le Conseil a-t-il erré en déclarant l'appelant
coupable d'avoir contrevenu à l'article 32 du Code de déontologie
des médecins?

6

RLRQ, c. M-9, r. 17.

7

Id.
Précité, note 2, p. 115-116.

8
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3. Quant au chef 4 de la plainte, le Conseil a-t-il erré en déclarant l'appelant
coupable d'avoir contrevenu à l'article 47 du Code de déontologie des
médecins?
4. Le Conseil a-t-il rendu des sanctions manifestement non indiquées ou a-t-il
commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur la détermination
des sanctions?
Liminaire

[9]
Lors de l'audience de l'appel, l'appelant a cherché à restreindre l'interprétation
qu'il estime trop large qui serait faite de l'arrêt de principe rendu par la Cour d'appel
dans l'affaire Tremblay c. Dionne 9 qui traite de la portée du libellé des chefs d'infraction
d'une plainte disciplinaire par opposition aux dispositions de rattachement invoquées
dans un chef.
[1 0] Celui-ci a distingué les dispositions réglementaires qu'il a qualifiées de
normatives et qui contiennent les éléments constitutifs d'une infraction des dispositions
réglementaires générales qui ne contiennent pas ces éléments. Selon lui, toutes les
dispositions du Code de déontologie et du Code des professions (C.prof.) invoquées
par le syndic adjoint dans la présente plainte disciplinaire sont du deuxième ordre. Il
appuie son argumentaire sur un certain nombre de jugements rendus par notre
Tribunat 10 .
[11] Selon ses prétentions, deux corollaires découlent de son postulat lorsque la
disposition de rattachement invoquée est générale :

•
•

un professionnel peut être trouvé coupable uniquement que de ce qui est précisé
au chef d'infraction;
le syndic doit faire la preuve de tous les éléments constitutifs décrits au chef
d'infraction.

[12] Pour sa part, l'intimé affirme que cet argument est fondé sur une distinction qui
n'existe pas et qui est contraire à la philosophie du droit disciplinaire.

9

10

2006 QCCA 1441 .
Latulippe c. Collège des médecins du Québec, 1998 QCTP 1687; Paquin c. Avocats, 2002 QCTP 96;
Blanchet c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 60; Genest c. Médecins (Ordre
professionnel des), 2008 QCTP 198; Fanous c. Médecins (Ordre professionnel des), 2011 QCTP
228; Bélangerc. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 73.
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[13] Il rappelle les circonstances propres au domaine du droit disciplinaire, qualifié de
sui generis par la Cour d'appel. Les codes de déontologie sont rédigés en des termes
parfois larges pour couvrir un vaste éventail de situations et d'enjeux différents. Exiger
une rédaction détaillée des chefs d'infraction dans une telle situation changerait le droit
en pareille matière.

[14]

Celui-ci reconnaît toutefois que les infractions fondées sur l'article 59.2 C.prof.,
nécessitent que l'on accorde une plus grande importance au libellé des circonstances
de l'infraction vu le libellé de cette disposition. Or, ce n'est pas le cas sous étude.
[15] L'intimé soumet également que le droit à une défense pleine et entière n'est pas
le droit à une défense idéale. La jurisprudence reconnaît le droit de l'appelant de
formuler une demande de précisions, ce qu'il n'a jamais fait en l'occurrence. Il
considère donc que les 4 chefs étaient suffisamment précis pour permettre à l'appelant
de présenter une défense pleine et entière.

[16] Il cite l'arrêt Cuggia c. Chambre de la sécurité financière 11 dans lequel la Cour
d'appel réitère le principe énoncé dans l'affaire Tremblay c. Dionne 12 selon lequel les
éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont pas définis par son libellé,
mais par les dispositions du code de déontologie ou du règlement auxquelles le
professionnel a contrevenu. Il plaide que le syndic n'est pas tenu de faire la preuve des
éléments non essentiels de l'infraction, même si ceu.?C-ci apparaissent au libellé de la
plainte.
Discussion
[17] En ce qui a trait au contenu d'une plainte disciplinaire, l'article 129 C.prof. prévoit
que:
129. La plainte doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de
temps et de lieu de l'infraction reprochée au professionnel.
[18] Dans l'arrêt Ruffo c. Conseil de la magistrature 13 , le juge Gonthier de la Cour
suprême énonçait ainsi le niveau de précision requis pour définir une infraction
déontologique :
On ne peut exiger, en somme, plus de précision à l'endroit de la règle de
déontologie que celle à laquelle sa matière se prête. Ceci, en soi, ne porte
aucunement atteinte au principe qui veut que le professionnel dont la conduite
est en cause soit en mesure de connaître, outre les faits précis qu'on lui

11
12
13

2016 QCCA 1479.
Précitée, note 9.
[1995] 4 R.C.S. 267.

PAGE:6

505-07-000097-181

reproche, la substance de la norme à laquelle on prétend qu'il a contrevenu. À
cet égard, l'auteur Y. Ouellette, dans son article intitulé «L'imprécision des codes
de déontologie professionnelle» (1977), 37 R. du B. 669, tient, à la p. 671, des
propos qui se veulent toujours actuels :
... la faute disciplinaire n'a pas à être définie avec la même précision
que l'infraction pénale. Il est donc permis d'affirmer que la règle de la
certitude ou de la précision des règlements souffre une exception en
faveur des codes de déontologie et de discipline.

Effectivement, l'examen de certains codes de déontologie professionnelle
révèle plusieurs cas de textes imprécis, mais énonçant des principes
fondamentaux qui, de par leur nature même, sont de portée générale
mais s'avèrent probablement parfaitement intelligibles par les gens
du métier. 14
(Mises en relief ajoutées)

[19] La Cour d'appel a eu l'occasion de se prononcer à nouveau sur la question de la
formulation des chefs d'infraction de plaintes disciplinaires dans l'arrêt Lapointe c.
Chen 15 :
[23) Rappelons que le droit disciplinaire est un droit sui generis. Il ne faut pas
chercher à y retrouver « la méthodologie, la rationalisation et l'ensemble des
principes du droit pénal ». Les règles du droit criminel ou du droit pénal ne
s'appliquent donc pas de façon systématique en cette matière où la
procédure s'apparente à celle du Code de procédure civile; celle-ci ne doit
pas davantage être transposée de façon rigoureuse.
( ... )

[28) Ainsi, un conseil de discipline analyse la preuve administrée en regard des
dispositions invoquées dans la plainte disciplinaire tout en respectant
l'interdiction des condamnations multiples. Cette façon de faire a été suivie à
maintes reprises par le Tribunal des professions lorsque la plainte référait à la
fois à des dispositions spécifiques et à la disposition générale qu'est
l'article 59.2 du Code des professions.
[29) En l'espèce, la plainte disciplinaire décrit suffisamment les faits pour
que l'intimé soit bien informé de la nature et des circonstances de temps et
de lieu des infractions qui lui sont reprochées, ce qui ne fait pas l'objet de
contestation. Sa formulation est conforme à la loi et à l'enseignement des

14
15

Id., paragr. 111, p. 333-334.
2019 QCCA 1400; demande d'autorisation d'appel auprès de la Cour suprême rejetée le 30 avril
2020; voir aussi Béliveau c. Ba"eau du Québec, 1992 Canlll 3299 (OC CA).
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tribunaux. L'intimé était donc en mesure de présenter une défense pleine et
entière devant le Conseil.
[30] Par ailleurs, les normes déontologiques qui auraient été transgressées sont
énumérées et le fait qu'elles se retrouvent à la fois dans le Code des
professions et dans le Code de déontologie ne fait pas problème.
(Mises en relief ajoutées)
(Références omises)

[20] Dans l'affaire Latulippe c. Collège des médecins du Québec 16 citée par
l'appelant, notre tribunal s'exprimait ainsi sur le contenu d'une plainte disciplinaire :
Rappelons enfin que la plainte demeure celle du syndic et le Tribunal n'a aucune
autorité sur celui-ci : il est maître de la rédaction de la plainte, qu'elle plaise ou
non au professionnel concerné. Le syndic a le fardeau d'en établir de façon
prépondérante les éléments substantiels générateurs d'infraction. S'il y
parvient, le Comité et le Tribunal n'ont d'autre choix que de déclarer le
professionnel coupable des infractions reprochées, sans plus.
(Mise en relief ajoutée)

[21] L'essentiel de l'argumentaire de l'appelant apparait dans l'extrait suivant de
l'affaire Blanchet c. Avocats (Ordre professionnel des) 17 :
[95] Ensuite, bien que le droit disciplinaire soit un droit sui generis qui se
démarque de la méthodologie, de la rationalisation et de l'ensemble des
principes du droit pénal, la rédaction de la plainte disciplinaire nécessite une
rigueur qui circonscrive bien le débat judiciaire afin de permettre au professionnel
de répondre pleinement à ce qu'on lui reproche véritablement.
[96] À défaut de revêtir la précision qu'exige le droit criminel, la plainte
disciplinaire doit tout de même indiquer la nature et les circonstances de
temps et de lieu du manquement reproché.
[97] Cette proposition a pour corollaire que le professionnel ne saurait être
déclaré coupable pour autre chose que ce qui est écrit dans la plainte.

16
17

Précitée, note 1O.
Précitée, note 1O.
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[98] En d'autres termes, le plaignant doit composer avec la substance
intrinsèque du manquement qu'il reproche au professionnel, de même
qu'avec la description qu'il choisit d'en faire lorsqu'il formule la plainte.
(Mises en relief ajoutées)
(Référence omise)
(Reproduction intégrale)

[22] Or, à cet égard, le Tribunal considère qu'il faut établir une distinction entre la
substance des manquements générateurs d'infraction reprochés à l'appelant et la trame
factuelle décrite au chef. En effet, celle-ci ne revêt pas la même importance compte
tenu des enseignements de la Cour d'appel dans les arrêts Tremblay 18 et Lapointe 19 ,
précités.
[23] Quelle est donc la substance des manquements reprochés à l'appelant? Il est
nécessaire de reproduire les dispositions de rattachement pour répondre à cette
question:
32. Le médecin qui a examiné, 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 autre médecin, un autre
professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place.
Le médecin qui signe une ordonnance collective ou visant l'ajustement d'un
médicament ou de la thérapie médicamenteuse doit s'assurer qu'elle comporte
des mesures visant la prise en charge ou le suivi médical, lorsque requis.
( ... )

37. Le médecin doit être diligent et faire preuve d'une disponibilité raisonnable
envers son patient et les patients pour lesquels il assume une responsabilité de
garde.
(... )

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. 20

18

19
20

Précité, note 9.
Précité, note 15.
Précité, note 6.
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[24] Ce sont donc ces manquements déontologiques (obligation de suivi, de
diligence/disponibilité, d'élaboration d'un diagnostic avec la plus grande attention et de
se conformer aux données actuelles de la science médicale) qui sont à la base des
reproches formulés contre l'appelant. Ce sont à l'égard de ceux-ci qu'il devait se
défendre puisque eux seuls pouvaient entraîner sa culpabilité.
[25] Ces dispositions sont certainement plus spécifiques que l'article 59.2 C.prof. qui
a fait l'objet de certains précédents de notre tribunal invoqués par l'appelant.
[26] Dans la formulation des différents chefs, les manquements au Code de
déontologie se déclinent ainsi en l'espèce :

• Avoir fait défaut et/ou avoir négligé de se présenter au chevet de la patiente afin
de l'évaluer et de l'examiner à trois moments différents (chefs 1, 2 et 3);

• Avoir fait défaut et/ou avoir négligé :
•

d'élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, et/ou

•

de reconnaître la sévérité de la condition médicale au vu du tableau
clinique et des informations communiquées par le personnel infirmier;
et/ou

•

d'entreprendre sans délai les mesures qui s'imposaient afin de stopper le
saignement intra-abdominal de sa patiente confirmé par le rapport
d'imagerie médicale (angioscan abdomino-pelvien).

[27] Rappelons que l'article 129 C.prof. exige que la plainte disciplinaire indique
sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu des infractions
reprochées, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, en examinant le libellé de chacun
des chefs, il appert que l'appelant était en mesure de savoir ce qui lui était reproché de
façon à pouvoir présenter une défense pleine et entière, ce qu'il a par ailleurs fait entre
autres par le biais du débat d'experts qui a eu lieu. Au surplus, il n'a pas présenté une
demande pour précisions.
[28] Abordons à présent les questions soulevées en lien avec les appels interjetés à
l'encontre des déclarations de culpabilité prononcées quant aux chefs 1, 3 et 4.
QUANT AU CHEF 1
[29] Précisons d'entrée de jeu que l'appelant détient un permis d'exercice délivré par
le Collège des médecins du Québec depuis 1975. Depuis 1980, il est également
détenteur d'un permis de spécialiste en obstétrique-gynécologie.
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[30] Le 22 février 2015, l'appelant pratique une césarienne sur une patiente qui
donne naissance à un enfant quelque peu avant 18h00.
[31] À 18h55, la patiente arrive avec son nouveau-né à la salle de réveil où elle est
seule et le demeurera pendant toute la période visée par les chefs d'infraction. Elle est
placée dans un lit à proximité du poste du personnel infirmier. Une infirmière, Mme
Annie Thibault Savard, procède à l'évaluation d'usage et note que la tension artérielle
de la patiente est un peu basse.
[32] L'infirmière prend le pouls et la tension artérielle de la patiente à nouveau à
20h00, les données lui paraissant alors limites. Les saignements utérins sont normaux
et l'utérus est ferme et bien centré.
[33] À 20h05, l'infirmière avise l'anesthésiste, Dr Claude Jodoin, des données qu'elle
a recueillies et celui-ci lui demande d'administrer un bolus de Voluven à débit rapide à
la patiente.
[34] À 20h50, l'infirmière note très peu d'urine dans la sonde, une baisse de la
tension artérielle et une accélération du pouls. Elle avise Dr Jodoin de ces constats.
Celui-ci prescrit un bolus de Lactate Ringer à débit rapide.
[35] À 21 h50, à la demande d'un infirmier, Dr Jodoin se rend au chevet de la patiente
qui présente une douleur abdominale et est très souffrante au massage utérin. Sa
tension artérielle est inchangée et son pouls s'accélère. Le saignement vaginal est de +
à ++ et une formule sanguine complète est demandée.
[36] À 21 h55, Dr Jodoin est avisé par l'infirmière que le taux d'hémoglobine de la
patiente est à 59g/L. Il demande des culots de produits sanguins et l'administration d'un
deuxième bolus de Voluven. Dr Jodoin suspecte un saignement interne et fait appeler
Dr Malouf pour qu'il vienne évaluer sa patiente et qu'il soit avisé des résultats de
l'hémoglobine. Dr Jodoin demeure au chevet de la patiente à compter de ce moment.
[37] L'infirmière communique alors avec l'appelant qui est à son domicile. Celui-ci est
de garde, sur appel pour tout l'hôpital en cette soirée du 22 février. Elle lui fait part des
renseignements suivants :
•

Le saignement est normal;

•

L'utérus est bien positionné;

•

La patiente éprouve de la douleur lors des massages utérins;

•

Les signes vitaux recueillis, soit la pression artérielle et le pouls, qui demeurent
stables;

505-07-000097-181

•

Deux bolus ont été administrés à la patiente.

(38]

L'appelant reconnaît avoir alors été informé :
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• Que la patiente présente un taux d'hémoglobine à 59g/L;
• Elle a une tension artérielle basse;
• Elle est tachycarde.
(39] L'appelant demande à une infirmière de la salle d'accouchement de voir la
patiente et de faire un examen. Il attend son appel.
[40] Après avoir résumé la preuve qui lui a été soumise, le Conseil note que sous le
premier chef, la trame factuelle, sauf pour quelques détails, n'est pas contestée.
(41] Essentiellement, il s'agit d'un débat entre les opinions divergentes des experts, à
savoir Dr Tremblay pour l'appelant et Dr Blouin pour l'intimé.
(42]

Voici comment le Conseil tranche le débat :
[112] Tel que rapporté, les experts ont des positions opposé_es . .
[113] Dr Tremblay est d'avis que l'intimé manquait d'informations pertinentes à la
suite de l'appel de Mme Thibault Savard et ainsi, il est acceptable d'avoir
demandé un complément d'information avant de se déplacer.
[114] Le Conseil juge que l'intimé n'a pas demandé un complément d'information.
L'intimé a demandé à une infirmière plus expérimentée de refaire les mêmes
vérifications préalablement effectuées par Mme Thibault Savard.
[115] Dr Tremblay rapporte dans son expertise que « [ ... ] l'infirmière de la salle
de réveil a de la difficulté à évaluer l'utérus, afin de s'assurer que la patiente ne
présente pas une hémorragie post-partum sur une atonie utérine; entrainant un
saignement utérin [ ... ] » Cette affirmation n'est pas conforme à la preuve
entendue.
[116] Tout d'abord, Mme Thibault Savard témoigne devant le Conseil que les
saignements utérins sont normaux et que l'utérus est ferme et bien centré. Elle
mentionne que jusqu'à la fin de son quart de travail, il n'y aura pas de
changement au niveau de l'utérus. Les notes de Mme Thibault Savard révèlent
tout au plus « que la patiente est très souffrante au massage utérin, [ ... ]
saignement vaginal de+ à++ 0 caillot, évaluation plus difficile. »
[117] De plus, afin de conclure que la conduite de l'intimé de ne pas se présenter
au chevet de la patiente est acceptable, Dr Tremblay se base sur un ensemble
de données qui n'était pas en possession de l'intimé.

--

-------
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[118] A cela s'ajoute qu'après certaines hésitations, Dr Tremblay a reconnu qu'il
se serait présenté au chevet de la patiente à 21 h50 en présence des
informations transmises à l'intimé.
[119] Le Conseil juge que l'opinion de Dr Tremblay présente une valeur
probante plus faible que celle de Dr Blouin et son opinion ne peut être
retenue pour établir la norme ou la conduite médicale acceptable dans les
circonstances.
[120] L'opinion de Dr Blouin est retenue puisque tant à son expertise que lors de
son témoignage, Dr Blouin appuie son opinion avec les données transmises à
l'intimé.
[121] Le plaignant s'est déchargé de prouver la norme applicable, soit la
nécessité pour l'intimé de se présenter au chevet de la patiente à la suite de
l'appel de Mme Thibault Savard à 21 h50.
[122] Le comportement fautif est également prouvé par l'omission de
l'intimé de se rendre au chevet de la patiente.

Le Conseil souligne que la délégation possible à un autre
professionnel prévue à l'article 32 du Code de déontologie, ne pouvait être
une délégation à une professionnelle infirmière qui, dans les circonstances,
rapporte à l'intimé ses constatations et ne peut elle-même traiter la patiente
en lieu et place de l'intimé. 21

[123]

(Référence omise)
(Reproduction intégrale)
(Mises en relief ajoutées)

1. Quant au chef 1 de la plainte, le Conseil a-t-il erré en déclarant l'appelant
coupable d'avoir contrevenu à l'article 32 du Code de déontologie des
médecins?
La norme d'intervention
[43] Les parties reconnaissent que le moyen soulevé par l'appelant est une question
mixte de faits et de droit qui est assujettie à la norme de l'erreur manifeste et
déterminante.
[44] Cette norme est ainsi définie par la Cour suprême dans l'arrêt Hydro-Québec c.
Matta 22 :

21
22

Précité, note 2, p. 157-158.
2020 CSC 37 (Canlll).
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[33] En l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, une cour d'appel doit
se garder de modifier les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et
de droit tirées par le juge de première instance( ... ). Une erreur est manifeste
lorsqu'elle relève de l'évidence et qu'il n'est pas nécessaire de réexaminer
toute la preuve pour s'en apercevoir; elle est déterminante lorsqu'elle a
influencé la décision ( ... ). Pour reprendre la formule éloquente du juge
Morissette dans l'arrêt J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, par. 77, « une erreur
manifeste et dominante tient, non pas de l'aiguille dans une botte de foin, mais
de la poutre dans l'œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières
notions » ( ... ) La métaphore de la poutre dans l'œil illustre non seulement
le caractère flagrant de l'erreur révisable; elle connote aussi une lecture
faussée de l'affaire dont les répercussions sur la décision se constatent
aisément.
(Mises en relief ajoutées)
(Références omises)

[45] Ce sont ces principes qui guident le Tribunal dans son analyse des motifs du
Conseil.
Le Conseil a-t-il erré dans son appréciation de la preuve?

[46] Tant l'appelant que l'intimé reconnaissent que vers 21 h50, l'appelant était avisé
des informations évoquées à ce chef.
[47] L'appelant soutient d'une part que tel que prévu à l'exception à l'article 32 du
Code de déontologie, le suivi médical de la patiente pouvait être fait par l'infirmière de la
salle d'accouchement. D'autre part, il allègue qu'au paragraphe 123 de sa t9écision, le
Conseil a ajouté au libellé de la plainte en référant à la notion de « traiter » la patiente
en plus de l'évaluer et de l'examiner.
[48] Pour sa part, l'intimé invoque l'appréciation de la preuve d'expert par le Conseil
tout en citant l'extrait suivant du rapport d'expert de l'intimé, Dr Daniel Blouin :
•

à 22:00, lorsqu'avisé par LE NURSING que sa patiente présente une
« TA à peine à 90-100 » qu'elle est tachycarde et que l'hémoglobine est à
59g/L, il ne fait aucun doute que celui-ci aurait dû se rendre
immédiatement évaluer madame•·•· Même si, comme il l'affirme lors
de sa rencontre avec le Dr Jarry aux bureaux du syndic du CMQ, la cause
la plus probable d'un choc hypovolémique en post-partum immédiat
demeure un saignement utérin, secondaire à une hypotonie utérine, le fait
que la patiente avait saigné légèrement durant le travail et que le
saignement avait été plus abondant que normalement durant la
césarienne ne sont pas des explications rendant la situation moins
urgente et il ne fait aucun doute, qu'en tant que médecin traitant, il devait
se rendre auprès de la patiente. Même si, toujours comme il l'affirme lors
de sa rencontre avec le Dr Jarry, le Dr Jodoin se montrait rassurant, une
chute de l'hémoglobine à 59g/L, une hypotension et une tachycardie
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importante demandaient au médecin traitant d'être présent. Il est évident
que la situation était sérieuse, voire critique, et qu'elle pouvait demander
au médecin traitant d'avoir à intervenir médicalement, chirurgicalement ou
d'une autre façon à tout moment. Vu qu'il demeure à environ 20
minutes de l'hôpital, il est tout à fait acceptable qu'il ait demandé à
une infirmière de la salle d'accouchement de se rendre à la salle de
réveil, pendant qu'il se rendait à l'hôpital, pour évaluer la quantité de
saignement vaginal, la présence de caillots dans le vagin ou le col et
la hauteur du fond utérin est certainement correct; Mais qu'il ait
attendu chez-lui pendant ce temps que l'infirmière le rappelle pour
lui confirmer qu'il n'y avait pas de saignement vaginal significatif est
déjà non conforme aux normes de pratique. ( ... )23
(Reproduction intégrale)
(Mise en relief ajoutée)

[49] Quant à l'importation de la notion de traitement par le Conseil dans son analyse
du premier chef, l'intimé y voit simplement une précision à titre d'obiter car il admet qu'il
n'était pas question de traitement de la patiente à 21 h50.
[50] La Cour d'appel a établi le principe selon lequel le juge des faits jouit d'une
grande discrétion dans l'appréciation des preuves d'expertises. Ceci est davantage le
cas lorsqu'il est confronté à des expertises contradictoires 24 .
[51] Notre tribunal a réitéré ce principe, notamment dans l'affaire Psychologues
(Ordre professionnel des) c. Fernandez de Sierra 25 :
[35] Il ressort de l'argumentaire de l'appelant que ce dernier invite le Tribunal à
réévaluer les témoignages et rapports des experts et procéder à sa propre
appréciation de ceux-ci.
[36] Or, le Conseil possède une large discrétion dans son appréciation de la
preuve d'experts qui mérite une grande déférence de la part du Tribunal.
(Référence omise)
(Mise en relief ajoutée)

23

24
25

MA, vol. 2, p. 678.
Entreprises d'électricité Rial inc. c. Lumen, division de Sonepar Canda inc, 2010 QCCA 655 (Canlll),
paragr. 28.
2019 QCTP 1O.
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[52] Il est aussi utile de rappeler l'importance du rôle des pairs qui font partie des
comités de discipline 26.
[53] En ce qui a trait à la conclusion du Conseil selon laquelle la délégation possible
ne pouvait être à une professionnelle infirmière qui rapporterait ses constatations et ne
pouvait elle-même traiter la patiente en lieu et place de l'appelant, le Tribunal reconnaît
que le Conseil a commis une erreur en référant à la notion de traitement alors que le
chef d'infraction ne réfère qu'à l'examen et à l'évaluation de la patiente.
[54] Or, cette erreur était-elle pour autant déterminante vu que le comportement fautif
reproché au chef d'infraction était d'avoir omis ou négligé de se rendre au chevet de la
patiente afin de l'évaluer et de l'examiner dans le cadre de son suivi à titre de médecin
traitant?
[55] Le Tribunal répond par la négative à cette question. En effet, c'est l'omission de
l'appelant de se rendre au chevet de sa patiente pour en assurer le suivi médical et sa
non-disponibilité qui ont entraîné sa déclaration de culpabilité en vertu des articles 32 et
37 du Code de déontologie. La référence par le Conseil à la notion de traitement ne
compromet aucunement la preuve prépondérante du comportement reproché à
l'appelant. En d'autres termes, cette erreur du Conseil n'est pas déterminante.
[56] Cela dit, l'appelant a omis de démontrer, à la lumière de la preuve administrée,
en quoi le Conseil a commis une erreur manifeste et déterminante en décidant qu'il ne
pouvait déléguer son obligation de suivi médical à une infirmière.
QUANT AU CHEF 3
[57] Rappelons que l'appelant ne conteste pas la déclaration de culpabilité prononcée
sur le deuxième chef qui lui reprochait de ne pas s'être présenté au chevet de sa
patiente vers 22h25 afin de l'évaluer et de l'examiner après avoir été informé par
l'infirmière de la salle d'accouchement de ses constats et qu'au terme de son toucher
vaginal, elle notait l'absence de saignement et de caillot au niveau du col.
[58] Les experts ont exprimé des positions concordantes, à savoir que les
informations portées à la connaissance de l'appelant à 22h25 faisaient en sorte que
celui-ci aurait alors dû se rendre au chevet de la patiente.
[59] Par ailleurs, quant au troisième chef, l'appelant admet n'avoir été avisé à 23h10
que d'une seule des quatre informations mentionnées au troisième chef, soit le taux
d'hémoglobine à 54.

26

Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, 2001 QCTP 8, paragr. 18. Voir aussi Larouche c. Travailleurs
sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 30,
paragr. 116.
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Le Conseil motive ainsi sa décision sur le troisième chef:
[218) À nouveau très peu d'éléments factuels sont véritablement contestés sauf
le contenu du témoignage de M. Étienne Gagnon.
[219) L'intimé plaide avec vigueur l'absence de crédibilité de M. Gagnon pour
différents motifs. Il est affirmatif, il n'a pas parlé à M. Gagnon lors de cette soirée
du 22 février 2015. Le plaignant est d'avis que M. Gagnon a dit la vérité.
[220) Le débat est quelque peu théorique puisque l'intimé reconnait avoir parlé à
une infirmière à 23h10 qui lui a communiqué le taux d'hémoglobine à 54.
[221) À 23h10, quelle est la réaction de l'intimé face à ce taux d'hémoglobine à
54? li le conteste. L'intimé admet devant le Conseil qu'il la considérait fausse ou
invraisemblable. Il a d'ailleurs convaincu Dr Jodoin de faire un Hémocu afin d'en
vérifier la validité.

( ... )
[223) Tout bien considéré, le Conseil souligne à grand trait que cette partie de la
preuve contestée présente peu d'incidence pour la décision à venir sur chacune
des dispositions.
[224) Le plaignant invoque les quatre mêmes dispositions qu'aux chefs 1 et 2,
soit les articles 32, 39 (sic) , 46 et 47 du Code de déontologie des médecins.
[225) La preuve d'expert ne présente pas de discordance. Les deux experts
présentent la norme de pratique selon laquelle l'intimé devait, à 23h10, se
déplacer au chevet de sa patiente et l'évaluer.
[226) Les opinions des deux experts sont retenues.
[227) Le plaignant s'est à nouveau déchargé de prouver la norme applicable, soit
la nécessité pour l'intimé de se présenter au chevet de la patiente à la suite des
informations reçues de la part d'une personne à 23h10.
[228) Le comportement fautif est également prouvé par l'omission de l'intimé de
se rendre au chevet de la patiente. 27
(Reproduction intégrale)

27

Précité, note 2, p. 174 à 176.
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2. Quant au chef 3 de la plainte :

i.

Le Conseil a-t-il suffisamment motivé sa décision quant à
l'information transmise à l'appelant lors de l'appel téléphonique de
23h10?

[61] L'appelant allègue que le Conseil a omis de motiver sa décision sur le contenu
de l'information transmise à l'appelant lors de l'appel téléphonique de 23h10, ce qui
constituerait une erreur de droit justifiant l'intervention du Tribunal des professions.
[62] Dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de /'Immigration) c. Vavilov28 ,
la Cour suprême traite ainsi des fondements de l'obligation de motiver établie par la
jurisprudence :
[79] Nonobstant les différences importantes qui existent entre le contexte
administratif et le contexte judiciaire, les motifs répondent à bon nombre des
mêmes besoins dans les deux contextes ( ... ) Les motifs donnés par les
décideurs administratifs servent à expliquer le processus décisionnel et la
raison d'être de la décision en cause. Ils permettent de montrer aux parties
concernées que leurs arguments ont été pris en compte et démontrent que
la décision a été rendue de manière équitable et licite. Les motifs servent de
bouclier contre l'arbitraire et la perception d'arbitraire dans l'exercice d'un pouvoir
public. ( ... )
[81] ( ... ) Notre analyse prend donc comme point de départ que, lorsque des
motifs sont requis, ceux-ci constituent le mécanisme principal par lequel les
décideurs administratifs démontrent le caractère raisonnable de leurs décisions,
tant aux parties touchées qu'aux cours de révision. En conséquence, la
communication des motifs à l'appui d'une décision administrative est
susceptible d'avoir des répercussions sur sa légitimité, à la fois au regard
de l'équité procédurale et du caractère raisonnable de ceux-ci sur le fond.
(Références omises)
(Mises en relief ajoutées)

[63] La Cour suprême a précisé le rôle des juridictions d'appel lorsque la question de
l'insuffisance des motifs du tribunal de première instance est soulevée, et ce, dans
l'arrêt R. c. G.F. 29 :
[69] La Cour a souligné invariablement et à maintes reprises l'importance d'une
interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs du juge du procès
lorsqu'une partie soutient que ces motifs sont insuffisants ( ... ). Les juridictions
d'appel ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la

28
29

2019 csc 65.
2021 csc 20.
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recherche d'une erreur ( ... ). Leur tâche est beaucoup plus retreinte : elles
doivent se demander si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans
leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent ce
qu'a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l'a fait d'une
façon qui permet un examen efficace en appel.( ... )
[70] La Cour a aussi mis l'accent sur l'importance d'examiner le dossier lorsqu'il
s'agit de déterminer si les motifs du juge du procès sont suffisants. Il en est ainsi
parce que les « mauvais motifs » ne constituent pas un moyen d'appel
indépendant. Si les motifs de première instance n'expliquent pas le «
résultat » et le « pourquoi », mais que les réponses à ces questions
ressortent clairement du dossier, il n'y aura pas d'erreur( ... ).
[71] Les motifs doivent être suffisants autant sur le plan factuel que sur le plan
juridique. Sur le plan des faits, les motifs doivent permettre de comprendre
ce que le juge du procès a décidé et pourquoi:( ... ). Il s'agit habituellement
d'un critère très peu exigeant, particulièrement compte tenu de la
possibilité d'examiner le dossier. Même si le juge du procès s'est mal exprimé,
la cour d'appel qui comprend le « résultat » et le « pourquoi » à partir du dossier
peut expliquer le fondement factuel de la conclusion à la partie lésée ( ... ). Il est
très rare que ni la partie lésée ni la cour d'appel ne pourra comprendre le
fondement factuel des conclusions du juge du procès( ... ).
(Références omises)

(Mises en relief ajoutées)

(64] Dans l'arrêt Metellus c. CIUSSS du Nord-de-L'ile-de-Montréal (Hôpital du SacréCœur de Montréal) 30, la Cour d'appel préconise aussi l'adoption d'une approche
fonctionnelle en pareille matière :
[17] Cela étant, l'obligation de donner des motifs est liée à leurs fonctions, qui
varient selon le contexte. Il se peut que le fondement de la décision ressorte
clairement du dossier. Il s'agit d'adopter dans chaque cas une approche
fonctionnelle, soit celle de savoir si les fondements de la décision sont
raisonnablement intelligibles eu égard à l'ensemble des circonstances, de
la nature des questions en litige et de la complexité du dossier.( ... )
(Mise en relief ajoutée)

[65] Par ailleurs, cette même Cour définit le pouvoir d'intervention d'un tribunal
d'appel en pareille matière dans l'arrêt Camko Alignement pneus et mécanique inc c.
Société de transport de Montréal31 :

30

31

2018 QCCA 135.
2019 QCCA 319.
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[14] L'intervention d'une cour d'appel n'est justifiée que dans les cas où les
motifs sont à ce point laconiques qu'ils font obstacle à un examen valable
en appel de la justesse de la décision. Cet « examen valable » s'avère difficile
lorsqu'il est impossible de déterminer quels faits le juge retient pour en arriver à
l'issue finale. Dans une telle situation, tant les parties que les juges en appel se
retrouvent dans une situation fort délicate où ils doivent spéculer sur les raisons
ayant mené le juge à ses conclusions. Pour pallier la difficulté, une cour d'appel
est alors exceptionnellement justifiée d'évaluer elle-même la preuve, pour ensuite
disposer du litige. ( ... )
(Références omises)
(Mise en relief ajoutée)

[66] Comme l'a souligné la Cour suprême dans l'arrêt Newfoundland and Labrador
Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) 32 , l'insuffisance des
motifs ne permet pas à elle seule de casser une décision. Le Tribunal doit effectuer
deux analyses distinctes, l'une portant sur les motifs et l'autre sur le résultat.
[67]

Qu'en est-il en l'occurrence?

[68] L'appelant conteste la conclusion du Conseil selon laquelle le débat quant à la
crédibilité de l'infirmier Étienne Gagnon est quelque peu théorique puisqu'il a reconnu
avoir parlé à une infirmière à 23h10 qui lui a alors communiqué le taux d'hémoglobine à
54 g/L et non les trois autres éléments d'information relatés au troisième chef.
[69] Il reprend ainsi l'argumentation exposée dans la section Liminaire du présent
jugement selon lequel l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction n'ont pas été
prouvés par l'intimé.
[70] En ce sens, l'avis concordant des experts n'aurait aucune pertinence, car ils ne
sont pas fondés sur les faits démontrés par la preuve prépondérante.
[71] Pour sa part, l'intimé soutient que les autres éléments d'information décrits au
troisième chef ne sont pas des éléments constitutifs de l'infraction.
[72] Il plaide aussi que l'analyse portant sur le résultat ne permet pas au Tribunal
d'intervenir. Devant la preuve non contredite du résultat de l'hémoglobine à 54 g/L
transmise à l'appelant par l'infirmière et Dr Jodoin, le Conseil conclut que le témoignage
de l'infirmier Gagnon a peu d'incidence sur sa décision quant à la culpabilité de
l'appelant.
[73] Selon l'intimé, les paragraphes qui suivent ce constat permettent de cerner les
raisons au soutien de cette décision.

32

2011 CSC 62 (CanLII), paragr. 14 et 16.
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[74] En l'espèce, le Tribunal souligne que l'intelligibilité du processus décisionnel du
Conseil doit s'apprécier en fonction du cadre temporel évolutif de la soirée du 22 février
2015, les chefs d'infraction ne pouvant être évalués en vase clos.
[75] Selon la jurisprudence, les motifs du Conseil doivent être examinés dans leur
ensemble et leur contexte.
[76] Ainsi, dans son analyse du troisième chef, le Conseil ne pouvait faire fi des
informations déjà portées à la connaissance de l'appelant vers 21 h50 et 22h25 (chefs 1
et 2).
[77] L'appelant ayant été avisé que l'atonie utérine n'était plus un diagnostic
envisageable vers 22h25 et que le résultat de l'hémoglobine était à 54 g/L à 23h10
(alors qu'elle était à 59 g/L vers 21 h50), le Tribunal conclut que les motifs du Conseil
s'avèrent suffisants pour comprendre ce qui a mené à la déclaration de culpabilité sur le
troisième chef.
[78]

Ce moyen de droit soulevé par l'appelant n'est donc pas fondé.

ii.

Subsidiairement, le Conseil a-t-il erré en déclarant l'appelant
coupable d'avoir contrevenu à l'article 32 du Code de déontologie
des médecins?

[79] Les parties reconnaissent que la norme d'intervention relative à cette question
est celle de l'erreur manifeste et déterminante.
[80] L'appelant invite le Tribunal à revoir la preuve administrée devant le Conseil,
mettant de l'emphase sur le fait que l'infirmier Gagnon aurait reçu la directive de Dr
Jodoin d'appeler l'appelant vers 23h10 et qu'il aurait omis de le faire tout en consignant
une note évolutive au dossier de la patiente pour se protéger. L'appel de l'infirmière à
l'appelant à la même heure corroborerait cette omission.
[81] Par ailleurs, le Conseil ne s'est pas prononcé sur la version de l'appelant qui a
relaté ne jamais avoir parlé à un infirmier, mais plutôt à une infirmière vers 23h10.
[82] L'appelant invoque aussi la preuve de son expert Dr Tremblay pour justifier le fait
qu'il ne se soit pas présenté au chevet de sa patiente à la suite de l'information qui lui a
été transmise vers 23h10.
[83] L'intimé rétorque avec sa propre analyse de la preuve soumise au Conseil pour
justifier le bien-fondé de sa décision.
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(84] La Cour d'appel a résumé la norme de l'erreur manifeste et dominante de la
façon suivante dans l'arrêt J.G. c. Nadeau 33 :

[76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme
d'intervention qui leur est applicable et qui fut constamment réitérée dans la
jurisprudence est celle de l'erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste
et déterminante» (en anglais, « palpable and overriding »). Cette norme
contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit
judiciaire, celui selon lequel il n'appartient pas à une cour d'appel de
refaire les procès. (... )
Il doit donc s'agir d'une erreur identifiable avec une grande économie de
moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et
sans qu'il soit nécessaire de revoir des pans entiers d'une preuve
documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme
c'est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté
qui se rendent à procès.
(Références omises)
(Mises en relief ajoutées)
(85] Notre tribunal s'est prononcé dans le même sens dans l'affaire Chbeir c.
Médecins (Ordre professionnel des) 34 :

[66] Rappelons que le Tribunal exerce ici une compétence d'appel. C'est un
principe bien établi que l'appel n'est pas la reprise du procès. Une grande
retenue s'impose lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de réviser en appel les
déterminations factuelles du premier décideur qui a entendu toute l'affaire,
apprécié l'ensemble de la preuve et évalué la crédibilité des témoins. Il faut
tout d'abord constater l'existence d'une erreur manifeste et dominante avant
de se livrer à un tel exercice.
(Référence omise)
(Mise en relief ajoutée)
(86] Comme le souligne le Conseil dans sa décision, vers 23h10, la patiente était en
état de choc. Plutôt que d'avoir un comportement davantage axé sur la collecte
d'informations, l'appelant était plutôt en mode attente que des informations lui soient
transmises. Le Tribunal réitère l'importance de considérer l'évolution temporelle de la
situation dans la nuit du 22 au 23 février 2015.
(87] En l'occurrence, le Tribunal ne peut déceler une erreur qu'aurait commise le
Conseil pour justifier la réformation de sa décision. Les prétentions de l'appelant sont

33
34

2016 QCCA 167.
2017 QCTP 4.
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plutôt fondées sur sa propre appréciation de la preuve et font état d'une divergence
d'opinion avec l'appréciation de la preuve testimoniale et documentaire par le Conseil.
QUANT AU CHEF 4
[88] Ce chef est en lien avec la conduite de l'appelant à la suite de son arrivée à la
salle de réveil vers 0h35.
[89] Quant à la première disposition de rattachement, soit l'article 46 du Code de
déontologie, l'opinion majoritaire du Conseil confirme que l'appelant n'a pas eu de
comportement fautif, car il a posé un diagnostic de saignement utérin à 00h45. Il a donc
été acquitté de cette infraction.
[90] Voici les motifs de l'opinion majoritaire du Conseil quant à la deuxième
disposition de rattachement alléguée au chef d'infraction, soit l'article 47 dudit Code:
[315]
Relativement à une contravention à l'article 47 du Code de déontologie
des médecins, les experts ont des positions identiques sur la conduite à adopter,
soit la laparotomie d'urgence. Toutefois, Dr Tremblay est d'avis que la conduite
adoptée par l'intimé, différente de la sienne et de celle de Dr Blouin, était
acceptable et respecte la norme.
[316] À nouveau, la crédibilité de Dr Tremblay n'est pas en question. Il s'agit
plutôt de la force probante de son expertise et de son témoignage.
[317] Il est clair qu'avant 00h45, tous les intervenants du dossier ont déjà parlé
d'urgence soit Dr Blouin, Dr Tremblay, Dr Jodoin et Ore Carrière, même Dr
Nizard qui demande à l'intimé de se déplacer. L'intimé lui-même a reconnu
l'urgence, il quitte son domicile à 00h05.
[318] L'opinion de Dr Blouin est retenue tout comme celle de Dr Tremblay en ce
qui concerne la conduite qu'il aurait adoptée à l'égard de ses patientes.
[319] La deuxième possibilité envisagée par Dr Tremblay n'est pas retenue
puisque d'une part, elle ne tient pas compte de la situation d'urgence et
d'autre part elle ne tient pas compte que l'intimé n'était pas informé des
délais que cette procédure allait encourir.
[320] Au moment où l'intimé prend sa décision à 01h15, l'intimé possède
très peu d'informations au sujet des délais qu'entraînent l'angioscan et la
procédure d'embolisation, puisque les deux sont demandés par la même
prescription. Nul ne peut contester que la situation est urgente et critique.
La décision de l'intimé n'a pas tenu compte de ces deux derniers éléments.
(321] Le Conseil juge que la norme de pratique à adopter par l'intimé est une
conduite de nature chirurgicale.
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[322] En résumé à 00h45, selon le tableau clinique qui a cours depuis 21 h50, le
Conseil considère qu'une seule norme de conduite médicale était à adopter : la
laparotomie d'urgence. Certains diront qu'elle existait depuis au moins 23h10,
toutefois là n'est pas la question.
[323] Le plaignant s'est déchargé de prouver la norme applicable, soit la
nécessité pour l'intimé d'adopter une conduite de nature chirurgicale à 00h45.
[324] Le comportement fautif est également prouvé par l'omission de l'intimé
d'adopter cette conduite.
[325] L'intimé était le médecin traitant et décisionnel quant au traitement à
prodiguer à la patiente à 00h45. Il était bien sûr approprié de consulter ses
collègues. Il n'en demeure pas moins, qu'il ne peut faire reposer sur Dr Jodoin,
Dr Bigras et Dre Benin sa prise de décision.
[326] Le Conseil juge que l'écart entre la norme et le comportement fautif est à
ce point prononcé qu'il entraîne une condamnation de l'intimé à une infraction à
l'article 47 du Code de déontologie des médecins qui oblige le médecin à
s'abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des actes intempestifs ou
contraires aux données actuelles de la science médicale. 35
(Reproduction intégrale)
(Mises en relief ajoutées)

3. Quant au chef 4 de la plainte, le Conseil a-t-il erré en déclarant l'appelant
coupable d'avoir contrevenu à l'article 47 du Code de déontologie des
médecins?

[91] S'appuyant sur la preuve d'experts, ainsi que sur les propos de l'angioradiologiste qui a procédé à l'embolisation auprès de la patiente dans la nuit du 23
février 2015, Dr Maxime Tremblay, l'appelant avance que les membres du Conseil
ayant rendu l'opinion majoritaire ont exprimé une opinion personnelle selon laquelle ce
traitement ne tenait pas compte de la situation personnelle de la patiente.
[92] Il soutient que cette conclusion est manifestement erronée pour les motifs
suivants:
•

35

Aucune preuve d'expert ne supporte la conclusion d'une contre-indication du
traitement par embolisation, les deux experts entendus par le Conseil ayant
plutôt reconnu qu'il s'agissait d'une possibilité de traitement bien que pas celui
qu'ils auraient choisi;

Précité, note 2, p. 189 à 191.
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•

La décision de procéder par angioscan suivi d'une embolisation a été prise par
l'appelant de façon collégiale avec les Ors Jodoin, Bigras et Benin;

•

Dr Tremblay a accepté de procéder à l'embolisation à 2h05 dans la nuit du 23
février 2015 après avoir discuté des risques et des alternatives thérapeutiques
avec la patiente;

•

De minuit à 2h00, le 23 février, la patiente a été jugée par plusieurs intervenants
comme étant dans un état stable.

[93] L'appelant invoque aussi l'opinion dissidente de l'un des membres du Conseil
pour soutenir l'absence d'une faute déontologique.
[94] Pour sa part, l'intimé allègue que la conclusion des membres ayant rendu
l'opinion majoritaire du Conseil n'est pas l'expression de leur opinion personnelle mais
résulte plutôt de leur appréciation de la preuve d'expert selon laquelle la procédure à
privilégier aurait dû être la laparotomie.
[95] Celui-ci ajoute que malgré une certaine stabilité, l'état de la patiente était toujours
inquiétant malgré le travail acharné du personnel infirmier et de Dr Jodoin.
[96] Quant à la décision soi-disant collégiale de procéder par angioscan suivi d'une
embolisation, l'intimé réplique notamment que c'était à l'appelant de trancher à titre de
médecin traitant et que celui-ci ne pouvait faire reposer sur les autres médecins
consultés la décision qu'il lui appartenait de prendre.
[97] L'intimé conclut en affirmant que le Conseil n'a commis aucune erreur et que le
Tribunal ne peut donc intervenir.
[98] Les parties reconnaissent que la norme d'intervention applicable à cette question
est celle de l'erreur manifeste et déterminante.
[99]

L'article 47 du Code de déontologie prévoit que:
47. Le médecin doit s'abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des
actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science
médicale.

[100] Rappelons qu'il est important de situer le quatrième chef dans l'évolution
temporelle de la situation de la patiente dans la nuit du 22 au 23 février.
[101] À cet égard, une fois écarté le diagnostic d'atonie utérine à la suite de l'examen
de l'infirmière de la salle d'accouchement qui est porté à la connaissance de l'appelant
vers 22h25 (deuxième chef pour lequel l'appelant a été déclaré coupable de pas s'être
présenté au chevet de la patiente et qui ne fait pas l'objet de la contestation dans le
cadre du présent appel), le diagnostic d'un choc hémorragique découlant d'un
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saignement intra-abdominal s'impose ainsi que la nécessité d'assurer le suivi médical
requis dans les circonstances.
[102) Or, l'appelant ne se présente à l'hôpital que deux heures plus tard.
[103] Qu'en est-il de l'état de la patiente à ce moment?
[104) Lors de son témoignage devant le Conseil, l'appelant reconnaît que l'état de la
patiente était relativement stable tout en ajoutant qu'elle n'était pas en très bon état36 .
[105] Les notes évolutives suivantes de Dr Big ras, médecin à l'unité des soins intensifs
de l'hôpital, sont également révélatrices :
Nuit chaotique (... ) Avec altération signes vitaux, Hb capillaire prise à 54. 2 culots
donnés ensuite: Hb 59. 4 transfusions plus tard : Hb >100. Toutefois, SV tjrs
précaires. Patiente cliniquement peu impressionnante. Saignement vaginal ++
initialement mais vite normalisé, n'expliquant 0 la perte d'Hb. ( .. .) Saignement
massif diffus d'origine utérine. 37
(Reproduction intégrale)

[106] Par ailleurs, le Rapport d'imagerie Médicale de Dr Maxime Tremblay contient
notamment les constatations suivantes :
Nous avons été appelés à 2 :05 heure du matin en urgence critique pour
effectuer une embolisation utérine chez cette patiente qui était en choc
hémorragique. (... )
Considérant l'état critique de la patiente dont la tension artérielle et l'état de
conscience continuent de diminuer ( ... )38
(Reproduction intégrale)

[107) Ajoutons que Dr Jodoin a accompagné la patiente à l'angioscan à 1h35 puisque
selon lui, celle-ci était en détresse. Il ne s'agit pas d'une procédure habituelle.
[108] Le Tribunal considère que le constat des membres ayant rendu l'opinion
majoritaire du Conseil selon lequel la situation était urgente et critique ne comporte pas
d'erreur manifeste et déterminante.

36

37
38

M.A., vol. 6, p. 2016, lignes 9 à 11 .
M.A., vol. 1, p. 150, Dossier médical de la patiente.
Id., vol. 2, p. 644-645.
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[109) En ce qui a trait à la soi-disant collégialité de la décision prise quant au
traitement approprié, il est utile de citer l'extrait suivant du jugement de notre tribunal
dans l'affaire Pomerleau c. Collège des médecins du Québec3 9 :
(52] Revenant au fond de l'affaire, de façon plutôt habile, l'appelant tente de
déplacer le focus vers la conduite et les responsabilités du personnel
infirmier, occultant de la sorte le reproche qui lui est adressé.

( ... )
[55] Cette question relève de l'appréciation de la preuve et le Conseil a, comme il
le devait, fait un choix intelligible. En termes concis, il considère que le
prescripteur d'une médication doit connaître la prescription et les modalités qui
l'entourent sans abandonner ses responsabilités à des tiers, fussent
d'autres professionnels. La nature de la question en litige impose un haut
degré de retenue face à la décision du Conseil, lui qui a entendu l'ensemble
de la preuve et qui, de surcroît, est composée de pairs.
(Mises en relief ajoutées)

[110) En l'espèce, le Tribunal considère que l'appelant tente d'atténuer la faute
déontologique qui lui est reprochée en se rabattant sur ce qu'il qualifie de décision
collégiale qu'il aurait prise de concert avec d'autres médecins. Or, à titre de médecin
traitant de la patiente, il jouait le rôle de maître-d'œuvre ou de chef d'orchestre et était
imputable des traitements administrés à celle-ci.
[111] Le Tribunal juge opportun de citer la conclusion du Rapport d'expertise de
l'expert de l'intimé, Dr Daniel Blouin :
Il ne fait aucun doute que le délai survenu entre l'apparition des premiers signes
d'un choc hypovolémique et le moment où une prise en charge conforme aux
normes de pratique a été entreprise est tout à fait inacceptable. Il s'est déroulé
près de huit heures entre le moment où l'infirmière de la salle de réveil avise le
Dr Jodoin à 20:05 le 22/02 et le moment où une embolisation soit tentée par le
radiologiste à 4:00 le 23/02.
Si les deux premières heures du délai peuvent être attribuables au fait que le Dr
Jodoin ne soit pas présenté immédiatement à la salle de réveil lorsqu'avisé que
la patiente présentait une hypotension et une tachycardie et n'ait pas à ce
moment contacté le Dr Malouf, les six heures additionnelles de délai sont
secondaires à la conduite du Dr Malouf qui premièrement ne s'est présenté à
l'hôpital que deux heures trente minutes après avoir été avisé de l'état de sa
patiente et, dans un deuxième temps de ne pas avoir agi immédiatement alors

39

2013 QCTP 50. Requête en révision judiciaire accueillie en partie, à la seule fin d'annuler la limitation
permanente en échographie obstétricale imposée au médecin.
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qu'il était évident que madame - é t a i t en choc hypovolémique secondaire
à un saignement intra-abdominal. L'analyse du dossier et l'écoute de
l'enregistrement de la rencontre entre lui et le Dr Jarry suggèrent fortement que
le Dr Malouf ne s'était aucunement rendu compte de la sévérité de la condition
de madame-et de l'urgence d'agir. De suivre la situation à distance en ne
se rendant pas à l'hôpital et en laissant l'évaluation de l'évolution de la condition
aux infirmières et le traitement de l'état de choc è l'anesthésiste, est tout à fait
non conforme aux normes de pratique et une telle conduite n'est certainement
pas celle d'un gynécologue-obstétricien prudent et diligent. 40
(Reproduction intégrale)

[112] L'appelant invite le Tribunal à reprendre à nouveau l'appréciation de la preuve
soumise au Conseil, ce qui n'est pas son rôle.

[113] Celui-ci n'ayant pas assumé son fardeau de pointer du doigt une erreur
manifeste et déterminante que le Conseil aurait commise quant à la déclaration de
culpabilité prononcée pour le quatrième chef, ce moyen d'appel est rejeté.

4 Le Conseil a-t-il rendu des sanctions manifestement non indiquées ou
a-t-il commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur la
détermination des sanctions?
La norme d'intervention

[114] À la suite de l'arrêt de principe rendu par la Cour d'appel établissant les
paramètres d'intervention dans le cadre de l'appel d'une sanction disciplinaire en
201741 , cette même Cour s'est à nouveau prononcée sur le cadre applicable en pareille
matière:
[34] En matière de sanction disciplinaire, la norme propre à l'appel s'apparente à
celle qui s'applique en matière d'appel sur la peine. L'intervention du Tribunal
des professions est « particulièrement circonscrite » et « la non-

intervention est la règle en matière de sanction à moins que ne soient
prouvées de sérieuses lacunes dans l'exercice de sa discrétion par le
Comité de discipline ».
[35] Conséquemment, une sanction sévère peut demeurer indiquée, à moins
d'être « si sévère [ ... ], qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de
l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du
dossier».

40
41

M.A. vol. 2, p. 680.
Dro/et-Savoie c. Tribunal des professions, 2017 QCCA 842, paragr. 63.
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[36] En somme, l'intervention du Tribunal des professions ne sera justifiée
qu'en présence d'une erreur de principe, d'une omission de prendre en
considération un facteur pertinent ou d'une trop grande insistance sur un
autre facteur ayant eu une incidence sur la détermination de la sanction ou
si la sanction est manifestement non indiquée, c"est-à-dire qu'elle s'écarte de
façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des
délinquants similaires ayant commis des fautes similaires. Autrement, il devra
faire preuve de déférence envers la décision du Conseil de discipline, son rôle
n'étant pas celui de pondérer à nouveau les éléments considérés par ce
dernier. 42
(Mises en relief ajoutées)
(Références omises)

[115] Ces principes guident donc le Tribunal dans l'examen des motifs invoqués par
l'appelant pour contester les périodes de radiation temporaire concurrentes de 12 mois
qui lui ont été imposées pour chacun des chefs d'infraction.
La décision du Conseil

[116] Le Conseil expose d'abord les principes generaux en matière de sanction
disciplinaire tels qu'exprimés par la Cour d'appel dans l'arrêt Pigeon c. Daigneault43 et
réitérés de la façon suivante par notre tribunal dans Chevalier c. Infirmières et
infirmiers (Ordre professionnel des) 44 :
[18] Le Tribunal note que le juge Chamberland a parlé « au premier chef » de la
protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, puis
l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession et enfin le droit par
le professionnel visé d'exercer sa profession. Ainsi, ce droit du professionnel ne
vient qu'en quatrième lieu, après trois priorités.

[117] On rappelle que le critère de la protection du public englobe également celui de
la perception du public.
[118] Par ailleurs, la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise
tout en rencontrant les objectifs énoncés précédemment.
[119] Le Conseil doit aussi soupeser l'ensemble des facteurs aggravants et atténuants
afin d'individualiser la sanction.

42
43
44

Terjanian c. Lafleur, 2019 QCCA 230.
2003 CanLII 32934 (QC CA).
2005 QCTP 137.

---------
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[120] Examinant les facteurs objectifs, le Conseil note que les infractions commises
par l'appelant sont intrinsèquement très graves, car elles concernent l'essence même
de la profession de médecin qui repose sur des valeurs fondamentales telles que
l'obligation de donner des soins consciencieux et attentifs à tous les patients.
[121] Les déclarations de culpabilité sur les trois premiers chefs ont trait à une
obligation qui se situe au cœur même de l'exercice de la profession, à savoir la
responsabilité d'assurer le suivi médical requis par l'état du patient à la suite de
l'intervention. Le Conseil précise que la durée des infractions dans cette situation
urgente, voire létale, est très longue.
[122] Quant au quatrième chef relatif au choix inadéquat du traitement fait par
l'appelant, le défaut de respecter la disposition déontologique en cause compromet la
sécurité du public.
[123] Le Conseil souligne la faiblesse du jugement de l'appelant sur le plan médical
ainsi que l'abdication de ses responsabilités qui exigent une sanction reflétant la gravité
des omissions de celui-ci quant au quatrième chef.
[124] Pour le Conseil, les quatre chefs présentent le même fil conducteur à l'égard de
la même patiente. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'une négligence répétée. La
conduite de l'appelant porte atteinte à la confiance du public envers la profession de
médecin.
[125] Le Conseil relève aussi les conséquences subies par la victime ainsi que par les
collègues de l'appelant et le personnel infirmier impliqués dans cette situation.
[126] Quant aux facteurs subjectifs, le Conseil retient comme seul facteur atténuant
l'absence d'antécédents disciplinaires de l'appelant.
[127] Il accorde un poids atténuant bien relatif aux lettres d'appui rédigées par des
collègues de l'appelant.
[128] Les facteurs aggravants suivants sont retenus par le Conseil :
•

Les 40 ans d'expérience de l'appelant comme médecin au moment des
événements.

•

La patiente se trouvait dans un état vulnérable et sa situation clinique était
urgente, voire létale.

•

La conduite insouciante, voire dangereuse de l'appelant pour la patiente.

[129] Le Conseil examine ensuite le dossier professionnel de l'appelant qu'il qualifie de
lourd et de hors norme. Ce dossier est constitué de plusieurs avertissements, reproches
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et mises en garde du bureau du syndic et du Comité d'inspection professionnelle dont
certains qui présentent des liens étroits avec les infractions dans la présente situation,
dont notamment le défaut de suivi des patientes. Le manque de connaissance des
données de la science médicale fait en sorte que le jugement professionnel de
l'appelant est fortement remis en cause.
[130] Le constat final du Conseil est que malgré ce lourd dossier professionnel, le
message ne passe pas auprès de l'appelant et ce faisant, il y a une forte preuve d'un
risque de récidive élevé.
[131] En ce qui a trait aux précédents, le Conseil note d'emblée qu'aucun médecin ne
se voit imposer une sanction plus sévère qu'une période de radiation de six mois pour
des manquements en matière de suivis ou de diagnostic. Par contre, pour la très
grande majorité de ces médecins, il y a un nombre important de circonstances
atténuantes, de sorte qu'il faut nuancer l'application de ces précédents dans la présente
affaire.
[132] Le Conseil conclut son analyse comme suit :
[138] Le Conseil est d'avis que le dossier particulièrement applicable à celui de
l'intimé est l'affaire Girard.
[139] Au premier chef, Dr Girard plaide coupable d'avoir négligé d'élaborer son
diagnostic avec la plus grande attention alors que sa patiente présentait une
douleur épigastrique irradiant aux bras, une histoire, des signes ou symptômes
suggérant la présence ou la possibilité d'un syndrome coronarien aigu,
contrevenant à l'article 46 du Code de déontologie des médecins. Le Conseil lui
impose une période de radiation de six mois.
[140] Et pour le second chef, à l'égard de la même la même patiente, Dr Girard
omet de se rendre voir le résultat du second ECG de sa patiente, qu'il avait luimême requis, alors qu'il est de garde et informé par un infirmier que l'examen a
été fait, vers 5h00, négligeant de procéder rapidement à une réévaluation de la
condition médicale de la patiente et d'apprécier sur le plan médical l'urgence du
cas contrevenant ainsi à l'article 47 du Code de déontologie des médecins. Le
Conseil lui impose une période de radiation de douze mois.
[141] Dr Girard a plaidé coupable, a bien collaboré à l'enquête et s'est engagé à
ne plus pratiquer en établissement à l'urgence. Le conseil de discipline qualifie
de lourd le dossier professionnel de Dr Girard mis en preuve et impose des
périodes de radiation de 6 mois sur le premier chef et de 12 mois sous le second
chef.
[142] Le conseil de discipline considère celles-ci justifiées suivant le

contexte mis en preuve, la récidive de Dr Girard et des nombreux
avertissements formulés par le Collège des médecins qui, selon le conseil,
n'a pas amélioré son jugement professionnel.
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[143] Cette décision du conseil de discipline est confirmée par un jugement du
Tribunal des professions qui, à son tour, fera l'objet d'un pourvoi en contrôle
judiciaire qui sera rejeté tout comme la demande de permission d'en appeler du
jugement de la Cour supérieure à la Cour d'appel du Québec.
[144] Le Conseil est d'avis que cette décision est un précédent applicable et lui
sert de fondement important pour l'imposition des sanctions à l'intimé. 45

(Référence omise)
(Reproduction intégrale)
(Mise en relief ajoutée)

[133) L'imposition de sanctions dissuasives et exemplaires tant pour l'appelant que
pour les autres membres de la profession s'avérant nécessaire pour la protection du
public, le Conseil conclut à l'imposition à l'appelant de périodes de radiation temporaire
de 12 mois pour chacun des quatre chefs, à purger concurremment.

Les moyens d'appel
[134) L'appelant considère que l'effet global de la sanction imposée par le Conseil à
l'appelant est de le punir indûment plutôt que de l'aider à modifier son comportement
pour assurer l'absence de récidive et du coup, la protection du public.
[135) La sanction lui paraît particulièrement inappropriée dans le contexte où il est
inscrit au Tableau de l'Ordre depuis 40 ans au moment des événements, n'a aucun
antécédent disciplinaire et a eu à faire face pour la première fois de sa pratique à titre
d'obstétricien-gynécologue, à un saignement post-césarienne.
[136) L'appelant soutient que le Conseil a omis d'individualiser la sanction pour chacun
des chefs d'infraction, concluant à une sanction globale, ce qui constitue une erreur de
droit.
[137) Quant à l'affaire Girard c. Médecins (Ordre professionnel des) 46 qui sert de
fondement important à la décision du Conseil, il ne s'agit pas d'un précédent en
semblable matière puisqu'il s'agissait d'une récidive.
[138) L'appelant invoque que le Conseil a démontré une volonté de suivre la
recommandation du syndic qui souhaitait que le Conseil applique le principe de la
protection du public de façon concrète en transmettant un message clair en vue
d'assurer la crédibilité du système de justice disciplinaire, un objectif qu'il qualifie
d'irrégulier, voire même illégal.

45
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D.C., vol. 2, p. 240 à 242.
2016 QCTP 129; demande de pourvoi en contrôle rejeté par la Cour supérieure (2017 QCCS 3951);
demande pour permission d'appeler rejetée par la Cour d'appel (2017 QCCA 1583).

505-07-000097-181

PAGE: 32

[139] Pour l'appelant, la volonté du Conseil de réparer les souffrances vécues par la
patiente et les professionnels de la santé impliqués dans ces événements ne s'inscrit
pas dans les objectifs visés par une sanction disciplinaire.
[140] Celui-ci souligne que l'appelant est en mesure d'ajuster sa conduite, ayant réussi
tous les stages de perfectionnement ou de tutorat qui lui ont été imposés dans le passé.
[141] Pour s'écarter de la fourchette des sanctions applicables en pareille matière, soit
de la réprimande à une radiation temporaire de 3 mois, des explications sont requises,
ce que le Conseil a omis de faire.
[142] L'appelant conteste aussi plusieurs éléments d'appréciation de la preuve par le
Conseil qui auraient influé sur sa décision sur les sanctions applicables.
[143] Par ailleurs, l'intimé rappelle d'abord la grande déférence dont le Tribunal doit
faire preuve en matière d'appréciation de la sanction, le Conseil jouissant d'une large
discrétion en raison de sa compétence spécialisée, une majorité de ses membres étant
composée de pairs qui sont les mieux placés pour évaluer cet aspect.
[144] En réponse aux prétentions de l'appelant quant aux nombreuses erreurs ou
omissions du Conseil dans son analyse de la preuve ainsi que dans sa pondération des
facteurs objectifs et subjectifs, l'intimé soutient que l'appelant n'identifie pas d'erreurs
manifestes et déterminantes, mais présente plutôt des divergences de vues avec le
Conseil. Il cite le principe établi selon lequel l'instance d'appel n'est pas le forum pour
reprendre le procès.
[145] L'intimé reprend l'analyse du Conseil, insistant notamment sur la pertinence du
dossier professionnel de l'appelant quant aux sanctions imposées. Il ajoute qu'en raison
de son contenu, ce dossier équivaut à un antécédent disciplinaire.
[146] Il considère que le Conseil a eu raison de mettre l'accent sur l'exemplarité en
raison de la grande responsabilité de l'appelant non seulement en tant que médecin
traitant de la patiente, mais de surcroît, comme spécialiste de garde au moment des
événements.
[147] Quant à la crédibilité du système du droit disciplinaire, l'intimé soulève l'absence
de cloison étanche entre la protection du public et la perception du public.
[148] Pour l'intimé, une analyse globale s'impose à l'égard des quatre chefs
d'infraction qui constituent un bloc quasi indivisible en raison de la trame factuelle
intrinsèquement reliée des quatre chefs.
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Analyse
Le précédent retenu par le Conseil
[149] L'affaire Girard4 7 à laquelle réfère le Conseil dans la décision sur sanction portait
sur l'appel d'une décision rendue par une autre formation du conseil de discipline
imposant au médecin concerné des périodes de radiation temporaire concurrentes de
six mois et un an sur deux chefs à l'égard desquels il avait reconnu sa culpabilité.
[150] Or, tel qu'il appert de l'extrait suivant du jugement rendu par notre tribunal,
l'appelant a raison de plaider qu'il s'agissait d'un cas de récidive :
[47] Le Conseil retient que l'appelant a été déclaré coupable d'une infraction
disciplinaire le 24 janvier 1994. Une radiation temporaire de quatre mois lui a été
imposée le 8 juillet 1994 et confirmée par le Tribunal des professions le 22 août
1995.
[48] Il n'est pas contesté que cette infraction concerne des manquements de
même nature et que la commission des infractions en cause constitue, en
l'occurrence, une récidive. 48
(Mise en relief ajoutée)
(Références omises)

[151] C'est pourquoi le Tribunal considère que le Conseil a commis une erreur de
principe ayant un impact sur les sanctions en fondant sa décision sur ce précédent.
Le dossier professionnel de l'appelant et les lettres
d'appui de ses collègues
[152] Dans l'affaire Pilon c. Avocats49 , notre tribunal établissait le principe suivant :
(31] S'il est vrai que le Comité a toute discrétion pour choisir la sanction
disciplinaire, celle qu'il impose doit uniquement sanctionner le geste fautif et
non pas l'ensemble de la pratique déficiente du professionnel.
(Mise en relief ajoutée)

[153] La Cour supérieure a reconnu l'admissibilité d'avertissements antérieurs pour
déterminer une sanction dans l'affaire Genest c. Chicoine 50 :

41
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200s
4570.

aces

PAGE: 34

505-07-000097-181

[33] Le recours aux avertissements antérieurs sur la conduite d'un professionnel
est admissible comme élément utile à l'établissement d'une sanction même en
l'absence de condamnation.

[154] Notre tribunal a ainsi précisé la pertinence des renseignements du dossier
professionnel dans l'affaire Camerlain c. Optométristes (Ordre professionnel des) 51 :
[187] Le Comité a refusé la production des documents relatifs aux inspections
professionnelles dont l'appelant a fait l'objet.
[188] L'appelant n'aborde pas cette question dans son mémoire et n'en discute
pas lors de l'audience.
[189] Pour sa part, l'intimée s'exprime ainsi dans son mémoire :
« La détermination d'une sanction appropriée en droit disciplinaire exige la prise en
compte de la protection du public. Dans le cadre de cet exercice, le comité de
discipline peut prendre connaissance de l'information qui lui permet de connaitre le
professionnel dans le but d'évaluer le risque de récidive.
De plus, le Tribunal a déjà reconnu que les dossiers de l'inspection professionnelle
peuvent avoir une pertinence au moment de l'établissement de la sanction
appropriée à titre d'avertissements qui auraient dû inciter un professionnel à
modifier sa conduite. » (Références omises)

[190] Ces affirmations sont exactes.
~191]Avec respect, le Comité a confondu admissibilité et valeur probante.
[192] Il est évident que le fait pour le professionnel d'avoir été Invité à se

conformer à ses obligations déontologiques, antérieurement aux gestes
reprochés, est un élément pertinent : la sanction ne saurait être la même
pour le professionnel au sujet duquel l'Ordre n'a jamais eu à intervenir que
pour celui qui commet une infraction disciplinaire alors que l'Ordre a déjà
porté à son attention ce genre de manquements, sans toutefois porter
plainte.
[193] En l'espèce, les documents mis sous scellés, et dont le Tribunal a pris
connaissance sont pertinents à l'évaluation de la sanction adéquate : il s'agit de
lettres adressées à l'appelant, suite à diverses enquêtes effectuées à son
bureau, lettres dans lesquelles on lui recommande de modifier sa façon de
pratiquer.
(Mise en relief ajoutée)

51

2007 QCTP 36.
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[155] Dans l'affaire Girard52 , notre tribunal nuançait davantage l'impact du dossier
professionnel de la façon suivante :
[57] En principe, il est loisible à un conseil de discipline de considérer la
conduite d'un professionnel postérieure à la commission d'une infraction qu'il
lui faut sanctionner. Il doit s'agir d'une analyse qui est en lien avec
l'infraction, de manière à éviter que la sanction s'adresse indirectement à
des gestes pour lesquels il n'est pas cité.
[58] La jurisprudence reconnaît que des avertissements, des mises en
garde, des reproches, ou des mesures d'encadrement peuvent s'avérer
pertinents à la détermination d'une sanction visant des manquements
disciplinaires de semblable nature. Il incombe à un conseil de discipline
d'évaluer toute la situation au moment d'imposer la sanction. Si, dans certains
cas, l'écoulement du temps peut être défavorable au professionnel, il peut,
dans d'autres cas, lui bénéficier s'il s'avère qu'il a compris la gravité de ses
gestes et qu'il a comblé ses lacunes professionnelles.
(Mises en relief ajoutées)
(Références omises)

[156] Considérant ces principes, il est erroné de soutenir comme le fait l'intimé que le
dossier professionnel de l'appelant équivaut à un antécédent disciplinaire.
[157] Le Tribunal rappelle que les sanctions à être imposées à l'appelant doivent être
déterminées en fonction des infractions à l'égard desquelles celui-ci a été déclaré
coupable.
[158] En l'occurrence, il est toutefois pertinent de noter qu'à la suite d'une résolution
adoptée par le Comité exécutif du Collège des médecins le 4 septembre 2014,
l'appelant a dû compléter un stage de 20 jours du 13 novembre 2014 au 18 décembre
2014 ainsi que 10 demi-journées de perfectionnement du 27 février au 2 octobre 2015.
En effet, ces mesures de redressement sont contemporaines aux événements relatés
aux chefs 53 .
[159] Une autre résolution adoptée par le Comité exécutif le 19 novembre 2015 a
notamment conclu d'accepter les rapports de stage et de tutorat, de reconnaître que
leurs objectifs avaient été atteints et de ne pas imposer d'activité additionnelle 54 .

52
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Précitée, note 46.
M.A., vol. 2, p. 740.
Id., p. 729.
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[160] À la suite d'une nouvelle visite d'inspection professionnelle de contrôle les 16 mai
et 11 août 2017, le Comité d'inspection professionnelle adopte une résolution le 25 août
2017 qui prévoit notamment ce qui suit :
ATTENDU QUE la visite d'inspection a mis en évidence des déficiences dans la
qualité de l'exercice du docteur Malouf à l'investigation clinique et paraclinique
ainsi qu'au traitement et au suivi, notamment en colposcopie;
( ... )

ATTENDU QUE la visite d'inspection a relevé des temps de réponse

inacceptables aux appels en provenance de salle d'accouchement,
notamment pour le docteur Malouf;
( ... )55

(Reproduction intégrale)
(Mise en relief ajoutée)

[161] La recommandation suivante est également faite par le Comité d'inspection
professionnelle :
10. À l'unité des naissances, vous devez répondre aux appels des
infirmières et vous présenter à l'hôpital lorsque requis dans des délais
définis par les recommandations des sociétés savantes et la
règlementation de votre département, à cet effet. Nous vous rappelons que
les recommandations actuelles stipulent qu'une patiente dont la progression du
stade 1 reste stable pendant plus 1 heure ou plus de 2 heures au stade 2 ou qui
présente des décélérations durant une longue période doit être évaluée. Votre
présence permettra ainsi de pouvoir évaluer adéquatement la patiente et
prescrire le traitement le plus approprié. Citons à titre d'exemple, permettre un
accouchement vaginal au lieu d'une césarienne; 56
(Reproduction intégrale)
(Mise en relief ajoutée)

[162] Cette inspection a amené l'appelant à souscrire à un engagement de compléter
un stage de perfectionnement en colposcopie de 3 demi-journées, et ce, en date du 25
septembre 2017. Ce perfectionnement a été jugé réussi 57 .
[163] Force est de conclure que même si les mesures de perfectionnement mises en
place pour corriger les lacunes de l'appelant se sont avérées une réussite, il n'en

55
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Id., p. 740.
Id., p. 743.
Id., p. 748-749.
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demeure pas moins qu'il y a des enjeux problématiques récurrents dans sa pratique de
façon contemporaine aux événements relatifs à la présente affaire.
[164) Comme le rappelait notre tribunal dans l'affaire Dragon c. Notaires (Ordres
professionnel des) 58 :
[186] L'exercice de pondération des différents facteurs et le poids qui leur est
accordé par le Conseil constituent l'exercice de discrétion du premier décideur.
Afin de maintenir la déférence à l'égard de celle-ci, l'intervention d'un tribunal
d'appel ne sera justifiée qu'en cas d'exercice de cette discrétion accomplie de
façon déraisonnable.

[165) Or, à cet égard, le Tribunal considère qu'en qualifiant de hors norme le dossier
professionnel de l'appelant, le Conseil a attribué un poids excessif à ce facteur dans la
détermination des sanctions imposées à l'appelant.
[166) À l'inverse, le Conseil a conclu qu'en raison de leur contenu, les lettres d'appui
rédigées par des collègues de l'appelant59 offrent un poids atténuant bien relatif. Or,
deux des trois lettres émanent de collègues qui ont travaillé plus de quinze et vingt ans
avec l'appelant et font état de son professionnalisme et de sa disponibilité auprès de
ses patientes et de ses collègues de travail.
[167) Le Tribunal conclut donc que le Conseil a omis d'accorder un poids suffisant à ce
facteur atténuant.
[168) Outre ces facteurs mal pondérés par le Conseil, le Tribunal doit également
trancher la question des sanctions identiques et non individualisées imposées par le
Conseil pour chaque chef d'infraction.
Les sanctions identiques

[169) L'article 156 C.prof. prévoit que le Conseil de discipline impose au professionnel
déclaré coupable d'une infraction une ou plusieurs des sanctions décrites dans cette
disposition sur chacun des chefs contenues dans la plainte.
[170) Ainsi, une sanction qui n'est pas liée à un chef d'infraction est illégale et par
conséquent, déraisonnable60 .
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2020 QCTP 45.
M.A., vol. 2, p. 750 à 752.
Gilbert c. Castiglia, 2011 QCCA 2277; Voir aussi Pomer/eau c. Tribunal des professions, 2014 QCCS
6778, paragr. 58-59.
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[171] Dans la présente affaire, le Conseil a plutôt choisi d'imposer des sanctions
identiques pour chaque chef d'infraction sans pour autant individualiser les sanctions,
ce que conteste l'appelant, y voyant une sanction globale.
[172] Pour sa part, l'intimé s'appuie sur la trame factuelle intrinsèquement reliée des
quatre chefs d'infraction . Le Tribunal note que la décision du Conseil reflète la
recommandation de l'intimé formulée à l'audience sur sanction.
[173] Dans l'arrêt Avocats (Ordre professionnel des) c. Michalakopou/os 61 , la Cour
d'appel était saisie d'une situation semblable alors que le Comité de discipline avait
imposé au professionnel une sanction identique pour chacun des chefs d'infraction, soit
une radiation temporaire dont la durée variait cependant selon le dossier, ces périodes
devant être purgées concurremment. Notre tribunal a confirmé les décisions du Comité,
tant sur la culpabilité que la sanction.
[174] La Cour d'appel a confirmé les conclusions de notre tribunal pour les motifs
suivants:
[13] En l'espèce, dans chacun des dossiers, le Comité de discipline impose
une sanction par chef d'infraction, comme l'exige l'article 156 du Code des
professions. Chacune d'elles est cependant identique, ce qui pourrait, comme
la juge de première instance l'indique, constituer une erreur de principe si le
Comité de discipline avait, en fait, imposé une sanction globale à l'intimé.
Mais ici, le Tribunal des professions constate le choix effectué par le
Comité de discipline, s'interroge à cet égard et conclut qu'il « est fort
défendable » vu les faits particuliers de l'affaire. Il l'explique en raison
notamment de la nature des manquements de l'intimé qui, en plus d'être
répétitifs, dénotent tous un manque de respect envers l'administration de la
justice et un recours abusif à des procédures judiciaires non justifiées et
dilatoires, manquements qui se poursuivent d'ailleurs au cours de la longue
enquête disciplinaire (paragr. 515, 518, 533 et 534) . Selon le Tribunal des
professions, les sanctions imposées par le Comité de discipline trouvent
justification à la lumière des paramètres établis par la jurisprudence (paragr.
528), de sorte que son intervention n'est pas requise.
[14] Il est vrai, comme le souligne la juge de la Cour supérieure, que le Comité
de discipline ne motive pas expressément son choix d'imposer la même
sanction sur tous les chefs d'un dossier, outre que d'indiquer, après avoir
rappelé son obligation d'imposer une sanction en regard de chaque chef
d'infraction, qu'il ne jugeait pas utile et nécessaire de déterminer entre eux
celui qui était le plus ou le moins grave. Le Tribunal des professions souligne
cette faiblesse des décisions du Comité de discipline. Toutefois, la lecture
des motifs de ce dernier, dans leur ensemble, permettait sans contredit
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2014 QCCA 2189.
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au Tribunal des professions de comprendre la justification derrière un tel
choix.
[15) En décidant ainsi, le Tribunal des professions s'est trouvé à exercer sa
fonction d'appel de manière raisonnable en regard de la norme d'intervention
qui devait s'appliquer. Sa décision est ici transparente, justifiée et intelligible et
faisait partie des issues raisonnables. Avec égards, la Cour supérieure lui
devait déférence.62
(Références omises)
(Mises en relief ajoutées)

[175] Par ailleurs, notre tribunal a retenu la même approche dans l'affaire Morris c.
Médecins (Ordre professionnel des) 63 :
[166) Le principe est bien établi qu'un Conseil de discipline doit imposer une
sanction pour chacun des chefs et que celle-ci se doit d'être motivée. Cependant,
il peut parfois être difficile de particulariser les motifs sous-jacents à
chacun des chefs vu leur interrelation l'un avec l'autre, ce qui est le cas en
l'espèce.
[167] Les infractions en lien avec la pratique professionnelle pour lesquelles
l'appelant a été condamné participent toutes de la même trame factuelle
impliquant un seul patient et dans une période bien circonscrite.
[168) Dans ces circonstances, l'approche du Conseil de procéder à une
analyse de la situation dans son ensemble, sans être la meilleure, peut se
comprendre. Dans l'affaire Michalakopou/os, la Cour d'appel confirme que ce
type d'analyse est un choix qui « est fort défendable » dans certains cas
particuliers.
( ... )
[170) Ainsi, même si le Conseil a exprimé ses motifs dans une approche globale,
dans la présente affaire ceci ne constitue pas une erreur de principe pouvant
justifier l'intervention du Tribunal.
(Référence omise)
(Mises en relief ajoutées)

[176] Appliquant ces principes à la présente affaire, le Tribunal considère que la
particularité de la trame factuelle des événements survenus dans la nuit du 22 au 23
février 2015 alors que l'appelant a commis des fautes déontologiques impliquant la
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même patiente à l'intérieur d'un spectre temporel défini justifiait le Conseil de procéder
comme il l'a fait.
[177] L'extrait suivant de la décision du Conseil sur sanction reflète bien cette
considération :
[90] il est important de souligner que la décision sur culpabilité déclare l'intimé
coupable de quatre chefs qui présentent le même fil conducteur à l'égard de la
même patiente. Le Conseil n'est manifestement pas en présence d'un cas isolé,
mais d'une négligence répétée. 64

[178] Cela étant dit, l'erreur de principe commise par le Conseil en fondant sa décision
sur l'affaire Girard65 , ainsi que la mauvaise pondération des facteurs mentionnés
précédemment, justifient l'intervention du Tribunal pour modifier la sanction tel que le
permet l'article 175 C.prof. En effet, ils ont eu un impact sur l'imposition des sanctions.
Les sanctions appropriées
[179] L'analyse de la jurisprudence soumise par les parties en semblable matière
permet de fixer une fourchette variant d'une réprimande à des périodes de radiation
temporaire variant de quelques semaines à quatre mois 66 .
[180] En ce qui a trait à l'imposition de sanctions dissuasives et exemplaires requises
pour la protection du public à laquelle le Conseil fait référence, il est opportun de citer
les motifs suivants de notre tribunal dans l'affaire Dragon 67 :
[203] L'exemplarité et la dissuasion générale sont des objectifs pertinents qui
peuvent toutefois donner lieu à une sanction disproportionnée lorsque
l'emphase mise sur ces objectifs est telle qu'elle équivaut à écarter les
facteurs subjectifs et atténuants liés à la professionnelle et aux
circonstances propres au présent dossier. La professionnelle devient alors
uniquement la porteuse d'un message pour les membres de sa profession, et ce,

64

65
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Précité, note 2, vol. 2, p. 226.
Précitée, note 46.
Paquet c. Médecins (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 158; Médecins (Ordre professionnel des)
c. Blais, 2011 QCTP 42; Girard c. Médecins (Ordre professionnel des), précitée, note 46; Médecins
(Ordre professionnel des) c. Desjardins, AZ-97041057, 9 juin 1997; Médecins (Ordre professionnel
des) c. Steinberg, 2011 CanLII 3148; Médecins (Ordre professionnel des) c. Couturier, 2011 CanLII
63553 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Engel, 2011 CanLII 23514 (QC CDCM);
Médecins (Ordre professionnel des) c. Albert, 2012 CanLII 43920 (QC CDCM); Médecins (Ordre
professionnel des) c. Chan, 2013 CanLII 8441 (QC CDCM) et Chan c. Médecins (Ordre professionnel
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(Ordre professionnel des) c. Vanasse, 2018 CanLll 101417 (QC CDCM).
Précitée, note 58.
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sans égard à l'absence de risque que son comportement futur représente un
danger pour la protection du public.
[204] Comme le rappelait notre tribunal dans Corriveau c. Avocats (Ordre
professionnels des), une sanction dissuasive n'entraîne pas obligatoirement une
longue période de radiation temporaire :
[65] [ ... ] Le simple fait d'imposer une période de radiation temporaire constitue en
soi un élément de dissuasion et de dénonciation s'adressant à l'ensemble des
professionnels.
( ... )

[206] Les tribunaux n'écartent pas l'objectif de dissuasion générale et
d'exemplarité, mais ils appellent à la modération concernant la sévérité des
sanctions pour atteindre cet objectif.
[207] Cette prudence dans l'imposition de sanctions comportant des périodes de
radiation temporaire sévères pour répondre à l'objectif de dissuasion générale,
sans égard aux autres circonstances du dossier, est également requise en
matière disciplinaire. La dissuasion générale a un rôle légitime pour assurer
la protection du public, mais son application demeure assujettie à une
évaluation équilibrée de tous les facteurs qui doivent être considérés.
(Références omises)
(Mises en relief ajoutées)

[181] C'est pourquoi le Tribunal considère que la sanction de radiation de 12 mois
imposée par le Conseil pour chacun des chefs est disproportionnée eu égard à
l'ensemble des circonstances de la présente affaire.
[182] S'inspirant des arrêts rendus en matière pénale par la Cour suprême dans les
affaires R. c. Nasoga/uak6 8 et R. c. Lacasse 69, notre tribunal a statué que les
fourchettes de sanctions établies par la jurisprudence sont des guides et ne constituent
pas de carcans. Elles doivent être considérées comme étant des lignes directrices
plutôt que comme des règles absolues 70 .
[183] En l'occurrence, le Tribunal retient les affaires Girard71 et Morris 72 comme étant
des précédents applicables à la présente affaire.
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[184] Dans l'affaire Girard, une radiation temporaire de 4 mois avait été imposée au
professionnel concerné pour l'infraction déontologique initiale dont il avait été reconnu
coupable lui reprochant une prise en charge et un suivi inadéquats d'un patient.

[185] Quant à l'affaire Morris, des périodes de radiation temporaire concurrente variant
de un à six mois pour sept chefs ainsi qu'une réprimande et une amende de 1 500 $
quant au se chef ont été imposées au professionnel pour des fautes déontologiques en
lien avec les traitements prodigués à un patient.

[186] C'est pourquoi, après avoir évalué la gravité des fautes déontologiques
commises par l'appelant, soupesé les divers facteurs aggravants et atténuants en
cause dans cette affaire et analysé la jurisprudence applicable en semblable matière, le
Tribunal en vient à la conclusion que la sanction appropriée pour chacun des chefs
d'infraction est une période de radiation temporaire de quatre mois.
[187] Vu que le Tribunal maintient les déclarations de culpabilité et n'intervient que
pour accueillir partiellement l'appel sur sanction, il y a lieu de mitiger les déboursés en
appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'appel sur culpabilité;
ACCUEILLE partiellement l'appel sur les sanctions imposées sur les chefs 1 à 4
en substituant aux périodes de radiation temporaire de 12 mois des périodes de
radiation temporaire de 4 mois pour chacun des chefs, ces peines devant être
purgées de façon concurrente;
LE TOUT, chaque partie assument ses propres déboursés.

LINDA DESPOTS, J.C.Q.

Jacques A.

Signature numérique

Nadeau

de Jacques A. Nadeau

JACQUES A. NADEAU, J.C.Q.
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Mc Carthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Pour l'appelant
Me Anthony Battah
Me François Daoust
Battah Lapointe-Avocats s.e.n.c.r.l.
Pour l'intimé
Me Linda Bélanger, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Collège des
médecins du Québec
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