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00:00:00 

Dre Guylaine Lefebvre: Vous nous avez donné matière à réflexion, et compte tenu du nombre de 

questions jusqu’ici, je pense qu'il y aura une discussion par la suite.  Nous allons passer au dernier 

conférencier, dernier mais non le moindre, Maître Boivin, du Service du contentieux de l’ACPM, qui 

va nous parler de questions médico-légales. 

 

00:00:13 

Daniel Boivin: Merci Guylaine.  Il n’est pas évident de définir le cadre juridique entourant les soins 

virtuels. J’aimerais bien pouvoir vous donner une liste en noir sur blanc de tout ce que les médecins 

doivent faire.  Malheureusement, la loi n’évolue pas si vite.  Seamus a mentionné à quel point la 

croissance sera rapide au cours des prochaines années.  La loi tire toujours de l'arrière et il faudra 

s'adapter rapidement. On a déjà commencé à le faire mais il faudra apporter encore davantage de 

précisions et de détails aux règlements, que ce soit au niveau du Collège, des règlements 

provinciaux et des tribunaux.   

 

00:01:03 

Les tribunaux sont toujours en mode réaction.  Le principe de responsabilité juridique sera défini 

lorsque les premières causes passeront devant les tribunaux d'ici cinq ans.  L'enjeu est que les 

tribunaux vont devoir statuer sur une question de soins virtuels dans un contexte qui sera 



entièrement différent de celui qui existait lorsque les soins ont été prodigués, étant donné que la 

technologie aura évoluée énormément entretemps.   

 

00:01:37 

Je ne peux donc pas vous donner une liste, noir sur blanc, mais regardons le cadre des principes 

généraux.  Un des aspects positifs de la pandémie est qu'elle a forcé les organismes de 

règlementation à accélérer leur réflexion sur les soins de santé et à adopter des principes de base 

qu'il faudra sans doute adapter, mais néanmoins des principes de base. Et le volume de soins 

virtuels qui sont tout d'un coup devenus nécessaires est devenu un laboratoire incroyable pour les 

pratiques exemplaires, pour voir ce qui marche, ou qui ne marche pas. Dans ce contexte, je suis sûr 

que les juges et les organismes de règlementation devront démontrer un niveau de tolérance, vu que 

les médecins ont carrément été lancés dans ce contexte et ce, en quelques jours à peine.  

L’évolution des principes se fera avec plus de souplesse. 

 

00:02:44 

Alors regardons les fondements juridiques à prendre en compte pour les soins virtuels.  D'abord, il y 

a la question d'obtenir l'information et de la maintenir de façon confidentielle.  Nous passons d'un 

contexte où les soins sont fournis dans un bureau où le médecin sait qu'une fois le patient arrivé, la 

visite sera confidentielle. Outre voir si la porte est fermée ou qui est dans la salle avec le patient, il 

n’y a pas grand-chose à faire pour préserver la confidentialité.   

 

 

 



00:03:28 

Dans le cas des soins virtuels, le médecin devra se préoccuper de la confidentialité de l’échange 

avec chaque patient.  Ce qui rend les soins virtuels acceptables pour le patient, c'est la possibilité 

d'avoir accès aux soins de divers endroits. Darren parlait de la possibilité de mener certaines parties 

de la consultation dans le stationnement.  Merveilleux, mais le médecin devra s'assurer que c'est un 

environnement où l'information peut être transmise de manière confidentielle.  Ces obligations de 

confidentialité ne disparaîtront pas pour autant.   

 

00:04:13 

L'autre aspect de la confidentialité est la question du dossier du patient.  Où l'information sera-t-elle 

conservée?  L'obligation de préserver un dossier complet du patient ne change pas.  Avec les 

nouvelles applications, avec les méthodes asynchrones d'obtention de l'information, où l'information 

sera-t-elle entreposée?  Sera-t-elle versée au dossier médical officiel du patient?  Toutes ces 

questions devront être prises en compte au moment d’adopter une plateforme ou une méthode de 

prestation de soins virtuels. 

 

00:04:56 

Au niveau des enjeux de règlementation, la question de la sphère de compétences est évidemment 

fondamentale et elle l'a toujours été dans l'expérience de la COVID-19.  Je suis très heureux 

d’apprendre de Heidi que la FOMC envisage d'élargir la possibilité d'offrir au patient des soins 

virtuels dans plus d’une province.  Si la présence physique du patient rassure le médecin qu’il ne 

pratique pas dans une autre province, les soins virtuels, eux, sont complètement différents.  Du jour 

au lendemain, dans les villes frontalières, où encore les villes universitaires, comme par exemple 



dans la région d'Ottawa, où les patients qui vivent du côté du Québec pouvaient avoir accès à leurs 

soins de santé du côté ontarien, tout d'un coup maintenant les patients se trouvent au Québec alors 

que le médecin est en Ontario et leur offre des soins virtuels.   

 

00:06:05 

Cela soulève la question de savoir si le médecin a le droit de le faire.  Les étudiants universitaires ont 

réintégré leur province de résidence mais voulaient quand même avoir accès à leur médecin. Et que 

dire des snowbirds qui s’envolent aux quatre coins de la planète et qui vont vouloir maintenir leur 

relation avec leur médecin?  La question de la sphère de compétence est donc très importante.  Elle 

dépasse les frontières canadiennes, mais la FOMC tente au moins de résoudre la question 

interprovinciale.  C'est une question fondamentale et difficile, car le médecin ne peut pas contrôler où 

se trouve le patient lorsqu'il accède aux soins virtuels.   

 

00:07:04 

Les principes de base du cadre règlementaire ont été mis en place mais, comme je disais tout à 

l'heure, (Le son est coupé, l'interprète est désolée).   

…à mesure que les nouveaux outils seront ajoutés à l’extraordinaire arsenal d’applications et de 

plateformes, les collèges devront s’adapter rapidement car je soupçonne que les patients vont exiger 

d’avoir accès à ces applications le plus rapidement possible. 

 

 

 

 



00:07:42 

Pour ce qui est de la norme de pratique, il faut revenir aux principes de base pour comprendre ce 

qu'on attend des médecins aujourd’hui.  Le moment viendra où il y aura une très longue liste bien 

précise de choses à examiner, mais passons aux questions de base. 

 

00:08:02 

D'abord, il y a la question du consentement.  Le patient consent-il aux soins virtuels? Comprend-il 

que les soins virtuels présupposent quelques limites à ce qui peut être fait?  Il sera donc très 

important au Canada d’obtenir et de consigner le consentement du patient aux soins virtuels. Les 

soins virtuels permettront-ils d’établir une bonne relation patient-médecin?  Ce sera un enjeu pour 

bon nombre de ces plateformes, comme ça le sera pour bon nombre des façons asynchrones de 

fournir l'information au médecin, par exemple.  Le médecin a l’obligation déontologique d'établir une 

relation acceptable avec son patient.   

 

00:08:51 

Je présume qu'un plus grand accès améliorera la relation, mais les médecins devront en être 

conscients.  Que dire de la qualité de l’information disponible pour le médecin? L'application 

donnera-t-elle au médecin l’information appropriée pour faire un diagnostic?  Si on regarde 

l'expérience de l'Association avec les soins virtuels jusqu'ici, on voit qu’elle tourne vraiment autour de 

la qualité de l'information et de la qualité de la prise de décisions.  Est-ce que l'utilisation de robots, 

de mécanismes de prise de décisions automatisée, pourrait priver le médecin de certains éléments 

d'information qui lui auraient permis de prendre une bonne décision?  Ce sera fondamental.   

 



00:09:48 

Et enfin, la question du suivi adéquat.  Il faut s'assurer que le patient bénéficie d'un suivi adéquat, 

que la fin de la rencontre virtuelle ne met pas fin à la relation.  L'autre question à examiner, est celle 

de la facturation parce qu'évidemment les médecins veulent être rémunérés pour les soins fournis et 

c'est un aspect qui souvent accuse du retard au niveau des applications.  Je ne m’attarderai pas sur 

la question de la facturation, mais il est très important pour les médecins de comprendre que s’ils 

trouvent une nouvelle façon d'offrir des soins, ils vont devoir non seulement s'assurer de respecter le 

cadre règlementaire du Collège, mais aussi de satisfaire aux exigences de facturation afin d’être 

rémunérés.  Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour avoir un cadre complet.   

 


