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APERÇU
[1]
Dr Jody North Bothwell (l'appelant) se pourvoit en appel 2 de la décision sur
culpabilité 3 du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (le Conseil)
rendue le 29 mars 2018.
[2]
Le Conseil a déclaré l'appelant coupable de l'infraction prévue au premier chef
de la plainte disciplinaire4 portée contre lui par la syndique adjointe du Collège des
médecins du Québec (l'intimée) le 5 décembre 2016:
1. En négligeant le ou vers le 7 janvier 2012 d'éliminer la possibilité d'une
complication postopératoire chez son patient, notamment une péritonite
secondaire à une perforation d'un viscère creux, à la suite de la cure d'une hernie
incisionnelle qu'il a effectuée par laparoscopie le ou vers le 6 janvier 2012,
compte tenu de la détérioration rapide et importante du patient à la suite de sa
chirurgie et évoluant notamment le ou vers le 8 janvier 2012 en choc septique et
en maintenant son diagnostic erroné malgré les résultats obtenus de
l'investigation, ceci contrairement aux articles 44, 46 et 47 du Code de
déontologie des médecins;

[3]
Tout en retenant la culpabilité de l'appelant fondée sur l'article 46 du Code de
déontologie des médecins5 , le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des
contraventions aux autres dispositions de rattachement, soit les articles 44 et 47 du
Code.
[4]
L'appelant conteste cette décision, soutenant que celle-ci est entachée d'erreurs
de fait et de droit justifiant l'intervention du Tribunal.

CONTEXTE
[5]
L'appelant est médecin depuis 1993 et est inscrit au Tableau de !'Ordre depuis
2004. Il détient un permis de spécialiste en chirurgie générale au Québec depuis 2004
et pratique à !'Hôpital de Gatineau depuis cette même année.
[6]
Après avoir complété un stage en chirurgie laparoscopique en 2004, sa pratique
est axée sur la chirurgie de l'abdomen depuis 2010. Sur une période de 47 mois de
2010 à 2014, il pratique 82 chirurgies abdominales par laparoscopie.

2
3
4

5

D.C.,p.1.
Id., p. 17; voir aussi 2018 Canlii 31000 (QC CDCM).
Id., p. 9.
RLRQ, c. M-9, r. 17.
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[7]
Le 6 janvier 2012, assisté de Dr Philippe Parent (Dr Parent), un résident de
troisième année, il réalise une cure d'une hernie incisionnelle par laparoscopie dans
l'abdomen de Monsieur D.R. (le patient).
[8]
Le patient est âgé de 56 ans, présente un surplus de poids important et est un
grand fumeur depuis 35 ans.
[9]
Après la chirurgie qui se déroule de 8h22 à 9h30, le patient est transféré à la
salle de réveil où il ressent beaucoup de douleurs dès 11 h20 malgré une injection de
morphine vers 11h10.
[1 0] Ses douleurs persistent toute la journée de sorte que vers 23h30, le patient est
transféré à l'unité des soins intensifs. Notons que dans la soirée, une radiographie des
poumons du patient est prise qui ne démontre pas de présence d'air dans la cavité
péritonéale (l'abdomen).
[11] Une deuxième radiographie des poumons prise le 7 janvier à 8h00 démontre la
présence d'air sous la coupole droite.
[12] Ce même jour, le patient est intubé en raison de ses difficultés de respiration
attribuables en partie à la douleur.
[13] L'appelant visite le patient avec le Dr Parent le 7 janvier vers 11 h20 et après
avoir examiné la radiographie prise ce matin-là, il inscrit aux notes évolutives du dossier
du patient la mention "air libre coupole à surveiller." Ajoutons qu'il ne se souvient pas s'il
a vu la radiographie de la veille au soir.
[14] Le même jour à 13h58, le patient passe un CT scan angio-thoracique et
abdomino-pelvien. Le rapport du radiologiste est dicté à 16h55 et indique :
1)

A l'égard

2)

A l'égard de l'abdomen : présence d'air libre (chirurgie ou perforation?)

des poumons : une atélectasie pratiquement complète des lobes inférieurs
droit et gauche

-

Coulée liquidien pré-péritonéale le long de la paroi abdominale antérieure

-

Hernie ombilicale

[15] L'appelant témoigne avoir pris connaissance du scan, mais non de l'écoute de la
dictée du rapport ni du rapport préliminaire, tous deux disponibles sur le réseau de
!'Hôpital. Il n'échange pas avec le radiologiste.
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[16] L'appelant évalue que le patient présente une gêne respiratoire secondaire à la
douleur abdominale, et qu'un problème pulmonaire explique ses troubles respiratoires.
Il n'est pas inquiet de la condition du patient à ce moment.
[17] Le 8 janvier, l'appelant ne se souvient pas s'il a visité le patient et s'il l'a luimême ausculté. Aucune note n'apparaît au dossier du patient.
[18] Selon les notes de Dr Parent le même jour à 14h00, le patient est en choc
septique et est traité pour une infection respiratoire. Il est intubé et son abdomen est
sensible et distendu.
[19] Le 9 janvier, le patient est toujours en choc septique et sa fonction rénale est
défaillante. Il a besoin de dialyse. Ses paramètres respiratoires qui s'étaient améliorés
la veille dégénèrent. L'appelant continue de croire que la condition du patient n'est pas
causée par une complication chirurgicale, mais plutôt par un problème pulmonaire selon
le diagnostic posé par les médecins de l'unité des soins intensifs.
[20] Le patient est transféré à l'Hôpital de Hull en soirée où il reçoit un diagnostic de
septicémie d'origine pulmonaire.
[21] Le 12 janvier 2012, le patient souffre d'une péritonite et est réopéré pour une
laparotomie, une exérèse de mèche infectée, une toilette abdominale, une résection
segmentaire du grêle et la confection d'une iléostomie et d'une fistule muqueuse.
[22]

La durée du séjour du patient à !'Hôpital de Hull sera de 224 jours.

QUESTIONS EN LITIGE

[23] L'appelant propose des moyens qui sont repris par l'intimée et que le Tribunal
reformule ainsi :
1. Le Conseil a-t-il erré dans l'appréciation de la preuve en refusant de
considérer les événements subséquents au transfert du patient à l'Hôpital
de Hull?
2. Le Conseil a-t-il erré en considérant la preuve des experts selon laquelle
l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de Gatineau est une unité ouverte
plutôt que fermée de même que dans son analyse du rôle et de l'impact des
intensivistes à l'Hôpital de Gatineau ?
3. Le Conseil a-t-il erré en analysant les éléments suivants de la preuve?

i.

L'apparition d'air sous la coupole le 7 janvier 2012

ii.

La présence de liquide dans l'abdomen du patient
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La réaction du patient au gavage

ANALYSE
1. Le Conseil a-t-il erré dans l'appréciation de la preuve en refusant de
considérer les événements subséquents au transfert du patient à !'Hôpital
de Hull?
Position de l'appelant

[24] L'appelant cible l'erreur du Conseil à cet égard aux paragraphes 114 à 116 de la
décision rendue par le Conseil 6 . Le Tribunal juge aussi opportun de citer les
paragraphes 108 à 111 de cette décision :
[108] Bien que l'intimé plaide que la perforation du viscère trouvée lors de la
chirurgie du 12 janvier 2012 n'a pu être présente à la fin de sa chirurgie du 6
janvier 2012, il ne s'agit pas là d'une question à laquelle doit répondre le Conseil.
[109] Le Conseil doit plutôt décider, à la lumière des témoignages rendus et de la
preuve au dossier, si l'intimé a négligé d'éliminer la possibilité d'une complication
chirurgicale lors du suivi postopératoire du patient, alors que ce dernier se trouve
à l'Hôpital de Gatineau.
[11 0] Le Conseil retient de la preuve que la détérioration de l'état général du
patient et de ses signes vitaux est continuelle après la chirurgie. Elle est
également rapide, entre les 24 à 48 heures qui suivent la chirurgie.
[111] Le Conseil retient que l'intimé est le médecin traitant du patient à partir du
moment où il est admis à l'Hôpital de Gatineau pour la chirurgie jusqu'à son
transfert à !'Hôpital de Hull.
( ... )

[114] L'intimé plaide que l'on doit regarder ce qui s'est fait après le transfert du
patient à !'Hôpital de Hull.
[115] Le Conseil retient qu'il doit plutôt regarder la conduite de l'intimé pendant
que le patient est sous ses soins pour déterminer s'il y a eu manquement en lien
avec le chef 1 de la plainte.
[116] En effet, la Cour Suprême du Canada, sous la plume de !'Honorable juge
L'Heureux-Dubé, s'exprime ainsi à cet égard :

6

Précité, note 2,

p. 38-39.
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Comme l'indique l'arrêt Hôpital général de la région de /'Amiante, les
tribunaux doivent prendre garde de ne pas se fier à la vision parfaite que
permet le recul. Pour évaluer équitablement un exercice particulier du
jugement, il faut tenir compte de la possibilité limitée du médecin, lorsqu'il
décide de la conduite à suivre, de prévoir le déroulement des événements.
Sinon, le médecin ne sera pas évalué selon les normes d'un médecin de
compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances, mais il sera
plutôt tenu responsable d'erreurs qui ne sont devenues évidentes qu'après
le fait.

[25] Selon l'appelant, la détermination de la pertinence d'éléments soumis à un
décideur est une question de droit mobilisant la norme de la décision correcte.
[26] L'appelant souligne que le Conseil cite le principe énoncé dans un arrêt de la
Cour suprême en matière de responsabilité civile qui vise à protéger les médecins
d'une appréciation "parfaite" permise par le recul. Il reproche cependant au Conseil
d'écarter la preuve du suivi du patient à !'Hôpital de Hull qui vise à démontrer la
complexité du tableau clinique que présentait ce dernier de façon contemporaine aux
faits de la présente affaire.
[27] Selon l'appelant, notre tribunal aurait adopté une interprétation semblable à celle
qu'il avance dans l'affaire Nguyen c. Médecins (Ordre professionnel des)7.
[28] Celui-ci soutient que la décision du Conseil de ne pas tenir compte des
événements subséquents au transfert du patient à !'Hôpital de Hull est mal fondée en
droit en ce qu'elle mène au rejet d'une preuve pertinente et essentielle à sa défense sur
la base d'une application erronée d'un principe de droit.
[29] De surcroît, l'appelant invoque le rejet par le Conseil d'une objection à la
pertinence soulevée par l'intimée quant au suivi du patient à !'Hôpital de Hull de même
que le fait que les deux experts avaient accès au dossier de cet Hôpital au moment de
formuler leur opinion sur le dossier.
Position de l'intimée

[30] Pour sa part, l'intimée soutient que la pertinence d'un élément de preuve doit
s'apprécier eu égard aux circonstances de l'espèce et constitue donc une question de
faits, sujette à la norme de l'erreur manifeste et déterminante.
[31] L'intimée avance que le Conseil devait déterminer si l'appelant avait commis une
faute déontologique en négligeant d'éliminer la possibilité d'une complication
postopératoire chez son patient compte tenu de la détérioration rapide et importante du

7

2013 QCTP 94.
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patient à la suite de la chirurgie, et en maintenant son diagnostic erroné malgré les
résultats obtenus de l'investigation.
[32) Celle-ci soutient que l'évaluation de la conduite de l'appelant devait être traitée
de façon contemporaine aux faits du litige et en prenant garde d'éviter la rétrospection,
justifiant ainsi la mise à l'écart du suivi à l'Hôpital de Hull.
[33) L'intimée ajoute que la connaissance de la cause exacte du préjudice subi par le
patient n'est pas pertinente, la preuve ayant démontré que l'appelant avait omis de faire
un suivi selon les données actuelles de la science médicale.
[34) Quant au rejet par le Conseil de l'objection de l'appelant fondée sur la
pertinence, l'intimée soutient qu'il était tout à fait loisible, voire prudent pour le Conseil,
de recevoir la preuve des événements post-transfert à l'Hôpital de Hull et de statuer sur
sa valeur probante dans le cadre de son délibéré.

Analyse
La norme d'intervention
[35) Dans l'arrêt Tea/ Cedar Products ltd. c. Colombie-Britannique 8 , la Cour suprême
traite ainsi de la qualification des questions soumises aux tribunaux d'appel ou qui
exercent un pouvoir de contrôle sur les tribunaux administratifs :
[43] La marche à suivre pour qualifier une question selon l'une des trois
catégories principales - questions de droit, questions de fait ou questions mixtes
- est aussi bien établie dans la jurisprudence (Canada (Directeur des enquêtes
et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 35). En particulier,
personne ne conteste que les questions de droit « concernent la
détermination du critère juridique applicable » (Sattva, par. 49,
citant Southam, par. 35); les questions de fait « portent sur ce qui s'est
réellement passé entre les parties » (Southam, par. 35; Sattva, par. 58); et les
questions mixtes « consistent à déterminer si les fait satisfont au critère
juridique» ou, en d'autres termes, supposent « l'application d'une norme
juridique à un ensemble de faits » (Southam, par. 35; Sattva, par. 49,
citant Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).
( ... )

[45] Les tribunaux doivent cependant faire preuve de prudence lorsqu'ils
relèvent des questions de droit isolables parce que les questions mixtes,
par définition, comportent des aspects de droit. Les motivations pour
lesquelles l'avocat qualifie stratégiquement une question mixte de question de

8

2017 CSC 32 (Canlll).
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droit - par exemple pour pouvoir saisir un tribunal de l'appel d'une sentence
arbitrale ou pour faire appliquer une norme de contrôle favorable dans l'appel
d'un jugement en matière civile - sont limpides (Sattva, par. 54; Southam,
par. 36). Une conception étroite des questions de droit isolables s'accorde avec
le caractère définitif de l'arbitrage commercial et, de façon plus générale, avec la
déférence à l'égard des conclusions de fait. Les tribunaux doivent se montrer
vigilants lorsqu'il s'agit de faire une distinction entre une partie qui allègue que le
critère juridique a pu être altéré lors de son application (une question de droit
isolable; Sattva, par. 53) et une partie qui allègue que le critère juridique, qui n'a
pas été altéré, aurait dû, lors de son application, donner lieu à un résultat
différent (une question mixte).

(Mises en relief ajoutées)

[36] Par ailleurs, l'appréciation de la pertinence d'un élément de preuve est ainsi
qualifiée par la Cour d'appel dans l'arrêt Bel/emare c. Fortier 9:
[27] La pertinence d'un élément de preuve s'apprécie en fonction de son
lien logique avec l'objet du litige et les questions incidentes qu'il soulève.
Au mieux, son appréciation eu égard aux circonstances de l'espèce
constitue une question mixte de droit et de fait voire même une question de
fait. En conséquence, la juge de première instance était la mieux placée pour
évaluer la pertinence des a/légations de l'intimé. (. ..)

(Mise en relief ajoutée)

(37] L'appelant invoque le jugement rendu par notre tribunal dans l'affaire Nguyen 10
à l'appui de sa proposition selon laquelle le principe établi par la Cour suprême
permettait l'appréciation de l'état post-transfert du patient à !'Hôpital de Hull. Ainsi, le
Conseil aurait été à mieux d'évaluer la conduite de l'appelant sur le plan déontologique
en considérant cette preuve.
[38] Signalons en premier lieu que la prise en charge du patient par le médecin dans
l'affaire Nguyen était circonscrite sur une période temporelle limitée d'une quinzaine
d'heures selon le libellé même de la plainte disciplinaire ainsi que des faits relatés dans
ce jugement.
(39] Dans la présente affaire, le libellé de la plainte réfère à la période du 6 au 8
janvier 2012, soit pendant que le patient était sous les soins de l'appelant à !'Hôpital de
Gatineau.

9

2011 QCCA 1088.

10

Précité, note 7.
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[40] Bien que le Tribunal souscrive au principe selon lequel il faut apprécier les
circonstances de l'affaire en fonction du médecin intervenant dans le cadre des
données qu'il perçoit et qui exerce son jugement professionnel tel qu'énoncé dans
l'affaire Nguyen, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille élargir le spectre temporel de
l'évaluation de l'état du patient pour inclure une période pendant laquelle ce dernier
n'était plus sous les soins de l'appelant.
[41] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette l'interprétation que propose
l'appelant de l'affaire Nguyen.
[42] Le Tribunal conclut que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas une question
de droit isolable, mais plutôt une question mixte de faits et de droit qui est sujette à la
norme de l'erreur manifeste et déterminante.
[43] La Cour suprême s'exprimait ainsi sur cette norme dans l'arrêt Hydra-Québec c.
Matta 11 :
[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)

[44] C'est en fonction de ces principes que le Tribunal doit analyser les motifs du
Conseil.
Le Conseil a-t-il erré dans son appréciation de la preuve?

[45] D'entrée de jeu, il importe de rappeler que le patient a été sous les soins de
l'appelant uniquement à l'Hôpital de Gatineau. À la fin de son Rapport d'expertise,

•11

2020 CSC 37 (Canlll).
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l'expert de l'intimée souligne qu'il ne semble pas y avoir eu de communication entre
l'appelant et l'équipe de l'unité des soins intensifs de !'Hôpital de Hull 12 .
[46] Le but visé par la preuve visant l'état post-transfert du patient était d'établir
l'absence d'un lien de causalité entre la chirurgie du 6 janvier et la perforation au niveau
de l'iléon proximal constatée lors de la chirurgie du 12 janvier pratiquée à !'Hôpital de
Hull.
[47] Or, tel que mentionné précédemment, l'évaluation de la conduite de l'appelant
doit se faire de façon contemporaine à son implication et en prenant garde d'éviter la
rétrospection 13 .
[48] D'autre part, le rôle du Conseil était de déterminer si l'appelant avait commis une
faute déontologique en négligeant d'éliminer la possibilité d'une complication
postopératoire chez le patient et non d'établir un lien de causalité quant à la perforation
intestinale découverte lors de la chirurgie du 12 janvier à !'Hôpital de Hull.
[49] Quant à l'argument selon lequel le Conseil a autorisé la preuve du suivi posttransfert à !'Hôpital de Hull, le Tribunal juge opportun de citer les propos suivants du
juge LeBel alors qu'il siégeait à la Cour d'appel dans l'arrêt Kruger inc. c. Kruger14 :
[17) On doit aussi retenir que le juge auquel une objection basée sur la

pertinence est renvoyée doit faire preuve de prudence. Plus encore qu'au
procès, il lui est difficile d'apprécier le lien de la question avec les allégations.
Souvent la pertinence de la question préparatoire, qui aborde un problème de
manière assez lointaine, voire même en masquant quelque peu son objectif réel,
ne se comprendra que par le développement de l'interrogatoire, d'où la
nécessité de ne pas arrêter celui-ci trop tôt ou trop brutalement. (... ) La
nécessité s'impose donc d'apprécier assez largement la notion de
pertinence à ce niveau à condition que l'on puisse constater un lien avec
les allégations de l'acte de procédure. (... )
(Mises en relief ajoutées)

[50] Ainsi, il ne faut pas confondre l'admissibilité de cette preuve avec la valeur
probante qui lui a été accordée par le Conseil.

12

13
14

M.A., p. 38.
Painchaud c. Hôpital Charles-Lemoyne, 1998 Canlll 11697 (QC CS), paragr. 57; Borde/eau c.
Hôpital St-Luc, 2000 Canlll 19245 (QC CS).
1986 Canlll 3788 (QC CA).
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Le Conseil motive ainsi sa décision:
[141] Le Conseil retient donc l'opinion du Dr Gagné que la détérioration rapide de
l'état du patient, l'apparition d'air sous la coupole le 7 janvier 2012 alors qu'il n'y
en a pas la veille, et ce même si la radiographie n'est pas de la meilleure qualité,
la présence de liquide dans l'abdomen selon le scan, le fait que 48 heures après
la chirurgie, le patient est en choc septique, sont autant de drapeaux rouges qui
commandent à l'intimé d'éliminer une complication postopératoire chirurgicale. La
prudence l'exige.
[142] En outre, le Conseil, retient l'opinion que l'atélectasie n'est généralement
pas source d'un choc septique.
[143] Même l'expert Denis est d'opinion qu'un tableau septique d'origine
abdominale n'est pas souvent et même rarement débuté par un trouble
pulmonaire.
[144] En conséquence, le Conseil retient que selon le Dr Gagné, éliminer la
complication chirurgicale dans un tel cas constitue la norme à respecter.
[145] Ainsi, force est de constater que l'intimé ne cherche pas à poser un
diagnostic différentiel et de ce fait, il n'élabore pas son diagnostic avec la plus
grande attention.
[146] Un médecin doit de plus s'abstenir de faire des omissions ou des actes
contraires aux données actuelles de la science médicale.
[147] Or, en ne faisant pas de suivi de l'apparition d'air sur la coupole présent sur
la radiographie du 7 janvier 2012, en ne prenant pas connaissance du rapport
préliminaire ni de la dictée du rapport du scan du même jour, l'intimé omet de
prendre connaissance et de faire un suivi selon les données actuelles de la
science médicale.
[148] Enfin, ce faisant, l'intimé manque à son obligation d'exercer sa profession
selon les normes médicales actuelles les plus élevées possibles. 15

[52] L'intimée souligne à juste titre que l'appelant ne peut remettre en question les
inférences factuelles du Conseil puisque plusieurs pans de la preuve testimoniale et
documentaire n'ont pas été fournis au Tribunal, dont notamment le dossier médical du
patient, les témoignages de l'appelant, de Dr Parent et de l'intimée, le contreinterrogatoire de l'expert de l'appelant ainsi que le réinterrogatoire de l'expert de
l'intimée.

15

Précité, note 2, p. 42-43.
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Comme notre tribunal le soulignait dans l'affaire Martineau c. Acupuncteurs

(Ordre professionnel des) 16

:

[17] Le Tribunal croit opportun de rappeler le principe bien établi suivant
lequel en décidant de ne pas déposer l'ensemble des dépositions
ou des extraits de déposition pertinents, l'appelant se prive de la
possibilité de remettre en question les conclusions factuelles du
Conseil. En effet, voici ce qu'écrit la Cour d'appel dans l'affaire Pateras :

(... )
[5] C'est à l'appelant qu'incombe de démontrer à la Cour
d'appel que le jugement dont appel doit être modifié ou cassé: il
doit alors fournir à la Cour l'entière preuve pertinente aux
questions que soulève son appel. C'est ce que requiert l'article
507 C.P. : « (.. .) les extraits de la preuve nécessaires à la
détermination des questions en litige». L'appelant ne peut
choisir dans la preuve nécessaire que les parties qui lui sont
favorables. S'il le fait et qu'il appert du jugement, ou si la partie
adverse dans son mémoire le démontre, qu'il y avait d'autres
éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une
décision, en l'absence de ceux-ci, la Cour d'appel, n'étant pas
en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et
vu la présomption de validité des jugements, ne peut que
rejeter le motif d'appel dont il s'agit.
(Référence omise)
(Soulignements du Tribunal)
[18) Ce principe a depuis été suivi à maintes reprises en droit disciplinaire,
notamment dans les affaires Mailloux et dans l'affaire Landry.( ... )
(Mise en relief ajoutée)

[54] Il est également opportun de rappeler le principe énoncé par la Cour d'appel
selon lequel le juge des faits jouit d'une grande discrétion dans l'appréciation des
expertises, ce qui est davantage le cas lorsque confronté à des expertises
contradictoires 17 .
[55]

Voici comment notre tribunal se prononce sur cette question dans l'affaire

Psychologues (Ordre professionnel des) c. Fernandez de Sierra 18

16
17
18

:

2019 QCTP 72 .
Entreprises d'électricité Rial inc. c. Lumen, division de Sonepar Canada inc., 2010 QCCA 655
(Canlll), paragr. 28 .
2019 QCTP 10.
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[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.
(Mise en relief ajoutée)

[56] Pour conclure quant au premier moyen soulevé par l'appelant, ce dernier n'a pas
démontré que le Conseil a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant
qu'il devait examiner la conduite de l'appelant pendant que le patient était sous ses
soins afin de déterminer si celui-ci a commis une faute déontologique.

2. Le Conseil a-t-il erré en considérant la preuve des experts selon
laquelle l'unité des soins intensifs de !'Hôpital de Gatineau est une
unité ouverte plutôt que fermée de même que dans son analyse du rôle
et de l'impact des intensivistes à !'Hôpital de Gatineau ?
Position de l'appelant
[57]

L'appelant soutient que cette erreur du Conseil comporte deux volets.

[58] Le premier volet est d'avoir conclu à l'existence d'une norme scientifique, c'est-àdire que l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de Gatineau est une unité ouverte, et ce,
malgré l'absence de preuve d'expert à cet effet.
[59] Ainsi, suivant les prétentions de l'appelant, le Conseil ne pouvait tirer une
inférence quant au fait que les règles de l'art relatives au suivi postopératoire d'un
patient par son chirurgien changent selon le type d'unité existant dans l'hôpital où celuici exerce.
[60] Au surplus, tant l'expert de l'appelant que celui de l'intimée pratiquent dans des
hôpitaux où les unités des soins intensifs sont de type "fermées", de sorte qu'ils ne
peuvent témoigner des règles de l'art applicables à une unité des soins intensifs dite
"ouverte".
[61] Le Conseil ne pouvait donc conclure à l'existence d'une norme spécifique à cet
effet, ni à un manquement de l'appelant à celle-ci.
[62] Le second volet de cette erreur est d'avoir refusé de considérer le diagnostic des
intensivistes alors que selon l'appelant, aucun élément de preuve ne permet de
conclure que celui-ci n'était pas fiable et que l'appelant se devait de le remettre en
question.
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[63]
L'appelant avance que le Conseil omet d'appliquer le principe du comportement
du médecin devant être considéré dans son contexte original, créant indirectement une
obligation de remise en question perpétuelle du travail de d'autres collègues qualifiés. Il
qualifie une telle obligation de manifestement déraisonnable, peu importe la notion de
norme de pratique évoquée précédemment.
[64]
L'appelant conclut qu'il n'y a pas eu de contravention à l'article 46 du Code de
déontologie des médecins 19 et que son comportement ne s'écarte pas suffisamment de
la norme scientifique pour constituer une faute déontologique.

Position de l'intimée
[65]
L'intimée avance que la conclusion du Conseil quant à une unité des soins
intensifs ouverte à l'Hôpital de Gatineau est appuyée par la preuve des deux experts et
non sur une absence totale de preuve, de sorte que le Tribunal ne peut intervenir pour
réviser la conclusion de fait du Conseil qu'en présence d'une erreur manifeste et
déterminante.
[66] Quant au premier volet de l'erreur invoquée par l'appelant, l'intimée allègue que
ce dernier s'est fié sur le diagnostic de l'équipe médicale de l'unité des soins intensifs
selon lequel le patient éprouvait un problème respiratoire pour expliquer la détérioration
rapide et importante de l'état du patient.
[67]
Selon les prétentions de l'intimée, le Conseil n'a pas conclu à l'existence de
normes scientifiques applicables dans les différents milieux de soins intensifs, mais a
plutôt apprécié un élément de la défense de l'appelant, soit de s'en remettre au
diagnostic posé par l'équipe médicale de l'unité des soins intensifs.
[68]
L'intimée allègue qu'il s'agissait donc d'une question de fait assujettie à la norme
de l'erreur manifeste et déterminante.
[69) A tout événement, l'intimée ajoute que cette conclusion du Conseil n'est pas
déterminante en soi en raison des nombreuses autres omissions de l'appelant en lien
avec le suivi postopératoire du patient.
[70] Quant au deuxième volet de l'erreur alléguée par l'appelant, l'intimée souligne
que l'appelant dénature la véritable question que devait se poser le Conseil, à savoir si
ce dernier avait été négligent dans le suivi postopératoire du patient.
[71] Ainsi, l'appelant ne pouvait s'en remettre à l'équipe de l'unité des soins intensifs
pour occulter sa propre responsabilité déontologique d'effectuer un suivi chirurgical
postopératoire approprié.

19

Précité, note 5.
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[72] L'intimée allègue que la preuve présentée et retenue par le Conseil se rapproche
plutôt d'un abandon du patient par l'appelant.

Analyse
La norme d'intervention
[73]

Les constats suivants du Conseil sont la source de l'erreur alléguée :
[123] Or, l'intimé est le chef d'orchestre du suivi postopératoire du patient,
puisque l'USI de !'Hôpital de Gatineau n'est pas une unité dite "fermée" comme
celle de l'Hôpital du Sacré-Cœur où pratique l'expert Denis, mais "ouverte".
[124] Pour le Conseil, cette distinction est très importante.
[125] En effet, dans le cadre d'une USI fermée, comme l'explique Dr Denis, ce
sont les intensivistes qui décident du suivi postopératoire et déterminent donc le
diagnostic·
[126] Il est alors normal de se fier sur ces derniers quant au diagnostic et aux
soins.
[127] Ce n'est pas le cas de l'Hôpital Gatineau où travaille l'intimé.· 20

[74] La conclusion du Conseil à cet égard constituait-elle une norme scientifique et
exigeait-elle donc une preuve d'expert?

[75] Dans l'affaire Malo c. Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec2 1, 11otre
tribunal traite ainsi des exigences de la preuve d'une norme scientifique :
[17] D'entrée de jeu, il faut noter que dans la présente affaire aucun témoin
n'est venu établir dans chaque cas ce qui est généralement admis dans
l'exercice de la profession d'infirmières et infirmiers. C'est pourtant un élément
essentiel de l'accusation. Dans l'affaire de Gonshor impliquant un dentiste, le
Tribunal écrit:
"Le fardeau imposé à un syndic de démontrer la culpabilité d'un
professionnel en invoquant un manquement aux normes scientifiques est
lourd. En effet, il doit établir trois éléments:
La norme scientifique applicable au moment de l'acte;

20
21

Précité, note 2, p. 40.
2003 QCTP 132.
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Le comportement du professionnel prétendument fautif;

Il doit prouver que l'écart entre les deux derniers points est si grand
qu'il constitue plus qu'une erreur légère mais bien une faute
déontologique passible de sanction."
(Mises en relief ajoutées)
(Références omises)

[76] Par ailleurs, le Tribunal juge aussi opportun de citer l'extrait suivant de l'affaire
Dupéré-Vanierc. Camirand-Duff22 qui traite du rôle des pairs qui font partie des comités
de discipline:
[18) Certes, en matière disciplinaire, les pairs composant les comités de
discipline jouissent d'une situation privilégiée et y jouent un rôle de premier
plan. Leurs connaissances particulières du domaine d'activité dans laquelle
œuvre également le professionnel poursuivi, leur permettent d'analyser plus
facilement la portée des faits mis en preuve en regard de l'infraction reprochée.
[19) Par ailleurs, leurs connaissances et leur expérience dans certains
domaines de la profession ne peuvent en aucun temps suppléer à l'absence de
preuve.

[77] Ces principes étant énoncés, il appert que la question du type d'unité de soins
intensifs, à savoir ouverte ou fermée, a été abordée dans le cadre de la preuve.
[78] En effet, dans son Rapport d'expertise 23 , l'expert de l'intimée réfère à un suivi
conjoint découlant de soins intensifs ouverts à l'Hôpital de Gatineau :
Dans ce dossier, il y a peu ou pas de communication entre l'équipe
médicale/chirurgicale et l'équipe de radiologie puisque les renseignements
cliniques concernant le patient ne sont pas transmis au radiologiste le docteur
Lecompte. A cet égard, on se demande si son opinion n'aurait pas été
différente eût-t-il été avisé du contexte postopératoire. Il n'y avait pas de signe
de perforation au scan, compte tenu du contexte post-opératoire. Nous pensons
quand même qu'il y a un bénéfice à discuter de type de cas avec l'équipe de
radiologie.

[79] De surcroît, lors de leur témoignage, les deux experts ont fait le constat que
l'unité des soins intensifs était une unité de type ouverte en fonction de leur propre
expérience en milieu hospitalier avec des unités de type fermées. 24

22
23

24

2001 QCTP 8.
Précité, note 12, p. 37-38.
Id., p. 165, lignes 5 à 18, témoignage du Dr Jean-Pierre Gagné; M.A., p. 253, lignes 23 à 25, p. 254
et p. 255, lignes 1 à 8, témoignage du Dr Ronald Denis.
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[80] Le Tribunal statue que la qualification d'une unité de soins intensifs n'est pas en
soi une norme scientifique, mais relève plutôt de l'organisation des soins hospitaliers,
de sorte que les deux experts étaient en mesure de tirer des constats à cet égard en
fonction des éléments au dossier dont ils ont pris connaissance ainsi que de leur propre
expérience professionnelle.
[81] Comme le soutient l'intimée, cette question en est une de faits et non de droit. Le
Tribunal conclut donc que la norme applicable à cette erreur alléguée par l'appelant est
celle de l'erreur manifeste et déterminante.

Le Conseil a-t-il erré dans son appréciation de la preuve?
[82] Le Conseil qualifie l'appelant de chef d'orchestre du suivi postopératoire du
patient et outre le fait de s'être fié au diagnostic et aux soins de l'équipe de l'unité des
soins intensifs, le Conseil lui reproche aussi :
•

de n'avoir inscrit aucune note au dossier du patient à l'exception de celle du 7
janvier relative à l'air libre sous la coupole à surveiller;

•

de ne pas se souvenir d'avoir lui-même ausculté le patient le 7 janvier;

•

de ne pas se souvenir d'avoir vu le patient le 8 janvier, le dossier étant muet à
cet égard;

•

de ne pas avoir pris connaissance de la dictée du rapport du scan du 7 janvier, ni
du rapport préliminaire du radiologiste, et de ne pas avoir échangé avec ce
dernier;

•

de s'être fié aux visites de Dr Parent qui ne possédait alors que 4 mois
d'expérience en chirurgie générale;

•

d'avoir pensé à demander un scan de suivi les 8 ou 9 janvier pour finalement
décider que cela n'aiderait pas, ce que le Conseil assimile à une tentative après
coup pour justifier son inaction notamment en raison de l'absence de notes au
dossier patient à cet égard.

[83]

Le Conseil cerne ainsi la question qu'il doit trancher :
[11 O] Le Conseil retient de la preuve que la détérioration de l'état général du
patient et de ses signes vitaux est continuelle après la chirurgie. Elle est
également rapide, entre les 24 à 48 heures qui suivent la chirurgie.
[111] Le Conseil retient que l'intimé est le médecin traitant de patient à partir du
moment où il est admis, à l'Hôpital de Gatineau pour la chirurgie jusqu'à son
transfert à l'Hôpital de Hull.
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[112] À cet égard, il revient à l'intimé de faire un suivi postopératoire adéquat,
selon les règles de l'art, avec la plus grande attention et sans faire d'omissions.
[113] Quoique chacun des experts soit très qualifié comme chirurgien, il revient
au Conseil de déterminer si le comportement de l'intimé lors du suivi
postopératoire s'écarte suffisamment de la norme pour constituer une faute
déontologique. 25

[84]

Selon l'expert de l'intimée, les règles de l'art et la norme dictaient que si le
patient ne se portait pas bien 24 heures suivant la chirurgie et que sa condition
continuait à se détériorer, l'appelant se devait d'éliminer la condition chirurgicale 26 .

[85] Le Conseil a rejeté le moyen de défense de l'appelant selon lequel celui-ci
n'avait pas été négligent dans l'établissement d'un diagnostic différentiel en se fiant à
l'équipe médicale de l'unité des soins intensifs.
Dans l'affaire Pomerleau c. Collège des Médecins du Québec2 7, notre tribunal
évalue ainsi le comportement d'un médecin qui cherchait à minimiser ses obligations
déontologiques en invoquant l'implication de d'autres professionnels de la santé dans la
situation du patient :

[86]

[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)

[87]

En somme, pour reprendre l'expression utilisée par notre tribunal dans cette
affaire, l'appelant ne pouvait occulter les reproches qui lui sont adressés en se fiant sur

25

26

27

Précité, note 2, p. 38.
Précité, note 12, p. 37, in fine, Rapport d'expertise du Dr Jean-Pierre Gagné; M.A., p. 109, lignes 1 à
3, témoignage du Dr Jean-Pierre Gagné.
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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l'équipe de l'unité des soins intensifs, à plus forte raison lorsqu'on considère ses
nombreuses omissions énoncées précédemment lors des journées des 7 et 8 janvier.
3.

Le Conseil a-t-il erré en analysant les éléments suivants de la preuve?

[88] Tant l'appelant que l'intimée reconnaissent que ce moyen d'appel fait appel à la
norme de l'erreur manifeste et dominante.
[89]

Qu'en est-il quant aux erreurs alléguées par l'appelant?
i.

L'apparition d'air sous la coupole le 7 janvier 2012

[90] Selon l'appelant, le Conseil a tenu pour acquis que de l'air est apparu sous la
coupole le 7 janvier, soit le lendemain de la chirurgie, alors que les deux experts n'ont
pas été en mesure de déterminer si cet air était présent le 6 janvier en raison de la
piètre qualité de la radiographie prise en soirée ce jour-là.
[91]

Il cite notamment le constat suivant du Conseil:
[141] Le Conseil retient donc l'opinion du Dr Gagné que la détérioration rapide de
l'état du patient, l'apparition d'air sous la coupole le 7 janvier 2012 alors qu'il n'y
en a pas la veille, et ce même si la radiographie n'est pas de la meilleure qualité,
la présence de liquide dans l'abdomen selon le scan, le fait que 48 heures après
la chirurgie, le patient est en choc septique, sont autant de drapeaux rouges qui
commandent à l'intimé d'éliminer une complication postopératoire chirurgicale. La
prudence l'exige. 28

[92] L'appelant avance que le Conseil ne pouvait pour autant conclure qu'il n'y avait
pas d'air sous la coupole la veille et qu'il s'agit d'une erreur manifeste et dominante, car
il s'agirait du principal élément retenu par le Conseil pour établir le manquement de
l'appelant à ses obligations déontologiques.
[93] Pour sa part, l'intimée soutient que cet élément était l'un des signes, parmi
d'autres, retenu par le Conseil comme étant un drapeau rouge contraignant l'appelant à
éliminer une complication postopératoire chirurgicale.
[94] Elle allègue que le moment précis d'apparition de l'air sous la coupole n'est pas
déterminant en soi, mais plutôt l'absence de suivi par l'appelant de cette condition
observée.

28

Précité, note 2, p. 42.
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Analyse

[95] D'entrée de jeu, le Tribunal convient que le Conseil a erré en concluant à
l'absence d'air sous la coupole dans la soirée du 6 janvier en fonction de la preuve
administrée lors de l'audience.
[96] Cela étant dit, bien qu'il s'agisse d'une erreur évidente, est-elle pour autant
déterminante?
[97] Dans l'arrêt Benhaim c. St-Germain 29 , la Cour suprême reprend ainsi la notion
d'erreur manifeste et dominante :
[38] Il est tout aussi utile de rappeler ce qu'on entend par « erreur manifeste et
dominante ». Le juge Stratas décrit la norme déférente en ces termes dans l'arrêt
South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31, par. 46:
L'erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle
appelant un degré élevé de retenue [... ] Par erreur « manifeste », on
entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur
qui touche directement à l'issue de l'affaire. Lorsque l'on invoque
une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur
les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber
l'arbre tout entier.

(Mise en relief ajoutée)

[98] Or, comme le soutient à juste titre l'intimée, ce n'est pas tant le moment précis
d'apparition d'air sous la coupole qui revêt un caractère important, mais plutôt l'absence
de suivi de l'appelant à cet égard.
[99] Il est aussi important de préciser qu'outre cet élément, le Conseil a également
souligné la détérioration rapide de l'état clinique du patient et l'omission de l'appelant de
prendre connaissance de la dictée du rapport du scan ainsi que du rapport préliminaire
du 7 janvier.
[100] Le Tribunal conclut que l'erreur du Conseil quant à l'absence d'air sous la
coupole le 6 janvier n'a pas la portée que cherche à lui attribuer l'appelant, car elle
n'influe pas directement sur l'issue de l'affaire.
[101] L'appelant n'a pas satisfait à son fardeau de démontrer que le Conseil a commis
une erreur manifeste et déterminante.

29

[2016] 2 RCS 352.
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ii.

La présence de liquide dans l'abdomen du patient

[102] L'appelant allègue que le fait que le Conseil ait considéré que la découverte du
liquide dans l'abdomen du patient constitue un autre drapeau rouge qui lui commandait
d'éliminer une complication postopératoire chirurgicale occulte la preuve que le liquide
reflété par le scan était compatible avec la chirurgie que venait de subir le patient.

[103] Il considère également qu'il s'agissait d'un autre élément principal retenu par le
Conseil pour établir la faute déontologique de l'appelant.
[104] Pour sa part, l'intimée soutient que le Conseil ne met pas l'emphase sur la
présence de liquide dans l'abdomen du patient, ne faisant que rapporter ce qu'indique
le scan.
[105] L'appelant ayant admis ne pas avoir pris connaissance de rapport préliminaire du
scan ni de la dictée du rapport, l'intimée avance que le Conseil n'a pas insisté sur cet
élément dans sa décision.

Analyse
[106] Le Tribunal juge opportun de citer l'extrait suivant du rapport d'expertise de
l'expert de l'intimée qui met à nouveau l'emphase sur l'absence de communication
entre l'appelant et le radiologiste:
Concernant le consentement préopératoire, le docteur Bothwell admet que la
perforation intestinale est une possibilité. La note du 7 janvier 2012 est discutée.
Le docteur Bothwell a ajouté à la note du résident « air libre coupole droite à
surveiller ». Le docteur Tremblay a questionné le docteur Bothwell sur le rapport
préliminaire du Scan effectué le 7 janvier 2016 (section 4, page 19). On y note de
l'air libre avec une coulée liquidienne pré péritonéale. On évoque la possibilité
d'une chirurgie récente. Le docteur Bothwell admet que le docteur Lecompte
n'a pas été avisé que le patient était en période postopératoire, il admet
qu'il n'a pas discuté avec les radiologistes, qu'il n'a pas écouté la dictée du
rapport et qu'il n'a pas vu le rapport préliminaire. Il mentionne avoir
simplement révisé les films. 30
(Mise en relief ajoutée)

[107] Or, le Tribunal ne décèle aucune erreur découlant du simple constat du Conseil
de la présence de liquide de l'abdomen du patient selon le scan. Il ne s'agit
manifestement pas d'une considération déterminante retenue par le Conseil pour
conclure à la culpabilité de l'appelant.

30

Précité, note 12, p. 33.
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[108] Le Tribunal réitère qu'il doit faire preuve d'une grande déférence à l'égard de
l'appréciation de la preuve des experts par le Conseil, d'autant plus qu'il n'a pas eu
accès à l'intégralité de leurs témoignages.

iii.

La réaction du patient au gavage

[109] L'appelant soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste et dominante
en omettant de considérer la réaction du patient aux traitements de gavage et de
ventilation lui ayant été prodigués par l'équipe des soins intensifs.
[11 0] Ces données permettaient selon lui d'apprécier le tableau clinique auquel il état
confronté au moment des faits et de l'avis de son expert, le fait que le patient répondait
positivement à des traitements de gavage tendait à écarter la possibilité d'une
perforation intestinale.
[111] L'appelant ajoute que cette preuve d'expert non contredite ne pouvait être
écartée par le Conseil puisqu'elle était essentielle à la détermination de la norme
scientifique.
[112] Selon l'intimée, il n'y a pas d'indication que le Conseil ait omis de considérer la
réaction du patient au gavage. Il aurait plutôt décidé de ne pas accorder la valeur
probante souhaitée par l'appelant quant à cet élément.
[113] Citant le témoignage de son expert, l'intimée avance que le gavage du patient
n'était pas pertinent à son opinion.
[114] Le gavage ayant débuté le 8 janvier, l'intimée soutient que le Conseil a été
convaincu que l'appelant aurait dû considérer plusieurs signes alarmants bien avant.
Analyse

[115] Il est bien établi que le Conseil n'avait pas à traiter de tous les arguments
invoqués par l'appelant. L'omission alléguée par ce dernier porte sur un détail qui n'a
pas été considéré par le Conseil dans ses motifs. Le Tribunal conclut que la réaction du
patient au gavage est une question périphérique qui n'est pas déterminante sur l'issue
du litige.
[116] L'appelant n'a pas réussi à démontrer que cette omission justifie la réformation
de la décision du Conseil.
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'appel;
CONDAMNE l'appelant au paiement des déboursés.

JULl~

ILLEUX, J.C.Q.

Me Joël Roy
Au mais Chartrand Avocats inc ..
Pour l'appelant
Me Jacques Prévost
Pouliot, Prévost, Galarneau, s.e.n.c.
Pour l'intimée
Me Linda Bélanger, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Collège des
médecins du Québec
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