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Le Code des professions (art. 59.1) et le Code de déontologie des médecins (art. 17 et 22) interdisent toute forme 

d'intimité sexuelle entre un médecin et un(e) patient(e). Le fait pour un médecin, pendant la durée de la relation 

professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec 

elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère 

sexuel, constitue un acte dérogatoire à la dignité de la profession. La durée de la relation professionnelle s’établit en 

tenant compte notamment de la nature de la pathologie, de la nature des services professionnels rendus et de leur 

durée, de la vulnérabilité de la personne et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à 

cette personne. 

Augmentation des sanctions 

Des modifications ont été apportées au Code des professions afin d’augmenter les sanctions prévues dans les cas 

d’inconduite de nature sexuelle. Ainsi, depuis le 8 juin 2017, le conseil de discipline (ci-après « conseil ») doit imposer 

minimalement au professionnel déclaré coupable d’une telle infraction une radiation d’au moins cinq ans, sauf si ce 

dernier convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances, ainsi qu’une 

amende variant entre 2 500 $ et 62 500 $. Dans la détermination de ces sanctions, le conseil tient compte de certains 

facteurs, dont la conduite du professionnel et les mesures prises par celui-ci pour permettre sa réintégration à 

l’exercice de la profession. 

En plus de la radiation et de l’amende, le conseil peut recommander au médecin de suivre une formation, une 

psychothérapie ou un programme d’intervention afin de lui permettre d’améliorer son comportement et ses attitudes 

et ainsi faciliter sa réintégration à l’exercice de la profession (art. 160 du Code des professions). 

Application immédiate des nouvelles sanctions 

Depuis l’entrée en vigueur des modifications au Code des professions, une ambiguïté persistait quant à l’application 

des nouvelles sanctions à des infractions commises avant le 8 juin 2017. Le 11 avril dernier, le Tribunal des 

professions a mis fin à l'incertitude en précisant que les nouvelles sanctions s'appliquent à l'étape du prononcé de la 

sanction, peu importe que l’infraction ait été commise avant l'entrée en vigueur de la loi, ou que la plainte ait été portée 

avant l’entrée en vigueur de la loi. Il a donc déterminé que la loi a un effet rétrospectif, ce qui signifie que son 

application modifie les effets à venir de faits déjà accomplis.  
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Réinscription au tableau de l’ordre 

Le médecin radié pour une inconduite sexuelle n’est pas réinscrit au tableau de l’ordre de façon systématique au 

terme de sa radiation. Il doit requérir l’avis du conseil de discipline au plus tôt le 45e jour précédant le terme de la 

radiation. Il doit alors démontrer qu’il possède le comportement et les attitudes pour être membre de l’ordre, qu’il s’est 

conformé à la décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, et qu’il a pris les 

mesures nécessaires pour éviter une récidive en regard de l’infraction pour laquelle la radiation lui avait été imposée. 

Si la requête est recevable, le conseil formulera une recommandation à l’intention du Conseil d’administration, laquelle 

peut être assortie d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou d’autres conditions qu’il juge 

raisonnables pour la protection du public. Le Conseil d’administration décide en dernier ressort de la réinscription au 

tableau de l’ordre et des conditions rattachées à l’exercice professionnel du médecin (art. 161.0.1 du Code des 

professions). 

Pour en savoir davantage 

Page d’information générale sur l’inconduite de nature sexuelle 

Nouveau dépliant du Collège sur le sujet  

Portrait de la situation publié dans la revue Le Collège (automne 2013)  

 

 

http://www.cmq.org/page/fr/inconduite-nature-sexuelle.aspx
http://www.cmq.org/nouvelles-pdf/n-1-2018-02-28-fr-nouveau-depliant-inconduite-sexuelle.pdf
http://www.cmq.org/pdf/articles/article-inconduite-sexuelle-automne2013.pdf

