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Séance éducative – Décisions en matière de diagnostic : interventions pour un 
processus plus sécuritaire 
 
0:00:00 
Tino Piscione:  Bienvenue à la séance éducative de l’assemblée annuelle de 
2021 de l’ACPM intitulée Décisions en matière de diagnostic – interventions pour un 
processus plus sécuritaire. Merci de vous joindre à nous aujourd’hui pour ce qui, nous 
l’espérons, fournira des informations pratiques et des idées pour vous aider à améliorer 
la sécurité de vos évaluations diagnostiques, à réduire le risque de préjudice pour les 
patients dans votre pratique et à réduire votre risque de problèmes médico-légaux.  
 
0:00:27 
La séance d’aujourd’hui est certifiée en tant que programme d’apprentissage de groupe 
par le Collège des médecins de famille du Canada, ainsi qu’en tant qu’activité 
d’apprentissage de groupe accréditée par le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada. Des renseignements supplémentaires concernant la réclamation des 
crédits sont disponibles sur notre site Internet.  
 
0:00:48 
Cette séance a été élaborée par les membres de l’ACPM et les médecins exerçant au 
Canada qui comprennent les défis auxquels sont confrontés les médecins qui effectuent 
des évaluations diagnostiques dans les circonstances actuelles causées par la 
pandémie avec des restrictions sur l’accès aux services, aux soins et dans les 
conditions requises pour assurer la sécurité des patients et des fournisseurs.  
 
0:01:11 
Ces conditions resteront à l’ordre du jour de cette séance alors que nous nous 
pencherons sur certaines des questions qui sous-tendent l’erreur de diagnostic et plus 



 

 

particulièrement sur les facteurs qui influent sur les décisions diagnostiques, dans le but 
de vous fournir des conseils pratiques et des stratégies que vous pourrez appliquer 
dans votre milieu de travail pour optimiser la sécurité des soins et réduire les risques 
médico-légaux. 
 
0:01 :36 
À ce stade-ci, j’aimerais vous dire que je suis un résident d’Ottawa et l’ACPM reconnaît 
que ses bureaux situés à Ottawa se trouvent sur le territoire non cédé de la nation 
algonquine anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. 
J’aimerais également exprimer ma tristesse face aux découvertes horribles de tombes 
anonymes dans les pensionnats du Canada. Observez avec moi un moment de silence 
pour reconnaître les vies qui ont été perdues.  
 
(pause) 
 
0:02:28 L’ACPM reconnaît qu’il existe un racisme systémique inhérent 
dans nos structures de soins de santé et dans la société canadienne. Nous savons que 
cela a causé beaucoup de traumatismes intergénérationnels, de tristesse et de 
préjudices aux peuples et aux médecins autochtones. En tant qu’organisation, nous 
avons un rôle à jouer pour combattre le racisme dans les soins de santé et soutenir les 
communautés autochtones dans leurs efforts de guérison.  
 
0:02:59 Nous respectons et affirmons les droits inhérents garantis par 
traités de tous les peuples autochtones de ce pays. Le conseil de l’ACPM, moi-même et 
tout le personnel de l’ACPM continuerons d’honorer les engagements du Canada 
envers l’autodétermination et la souveraineté que nous avons pris envers les nations et 
les peuples autochtones. 
 
0:03:26 
Je m’appelle Tino Piscione et je suis l’un des co-animateurs et modérateurs de la 
séance d’aujourd’hui. Je suis le directeur intérimaire du programme d’apprentissage de 
soins médicaux sécuritaires, la branche d’éducation de notre organisation. J’ai une 
formation clinique en néphrologie pédiatrique. Je travaille pour l’ACPM depuis sept ans. 
 
0:03:49 
Janet Nuth: Bonjour tout le monde. Je m’appelle Janet Nuth et je suis 
médecin-conseil pour l’apprentissage des soins médicaux sécuritaires depuis 13 ans. 
J’ai travaillé comme médecin-urgentiste à l’Hôpital d’Ottawa pendant plus de 25 ans. Et 
maintenant, l’heure est venue d’en savoir un peu plus sur qui est avec nous aujourd’hui. 
Nous allons lancer notre premier sondage. Lequel des énoncés décrit le mieux votre 
rôle ou votre pratique professionnelle? Donc, par exemple, si vous êtes dans un 
domaine de spécialisation médicale comme la pédiatrie, la médecine physique et la 
réadaptation, choisissez « C ». 
0:04:23 



 

 

Tino Piscione: Pendant que vous votez, parlons un peu plus de la séance 
d’aujourd’hui. Tout d’abord, nous allons commencer par créer le contexte avec nos trois 
messages clés suivis d’une série de questions de sondage testant votre connaissance 
et votre compréhension des facteurs de risque associés aux erreurs de prises de 
décisions diagnostiques et aux risques médico-légaux.  
 
0 :04 :50 
Nous utiliserons ensuite trois scénarios cliniques différents pour mettre en lumière les 
problèmes communs et les facteurs de risque observés dans les dossiers de l’ACPM 
impliquant une erreur diagnostique. Après chaque présentation de scénario, un panel 
d’experts médico-légaux fournira un aperçu des principes médico-légaux, des pièges de 
la pratique et des stratégies de sécurité applicables à chaque scénario.  
 
0 :05 :19 
Chaque fois que nous passerons à notre panel, nous vous inviterons à soumettre des 
questions au panel spécifiques aux problèmes soulevés dans la présentation du 
scénario. Nous prendrons ensuite les 20-30 dernières minutes de la séance 
d’aujourd’hui pour permettre des questions de nature générale liées spécifiquement au 
sujet d’aujourd’hui, l’erreur diagnostique et la prise de décision diagnostique. Nous 
conclurons ensuite en récapitulant nos messages clés et en vous rappelant de 
compléter l’évaluation pour les événements d’aujourd’hui.  
 
0 :05 :48 
Janet Nuth: Nous avons la chance d’avoir trois panélistes très expérimentés 
avec nous aujourd’hui. La docteure Louise Dion, médecin-conseil principal auprès des 
Services médico-légaux. Elle s’est jointe à l’ACPM en 1998 et a travaillé comme 
chirurgienne traumatologue et intensiviste à Miami et à Montréal. La docteure Shirley 
Lee est médecin-conseil en apprentissage des soins médicaux sécuritaires. Elle a 
exercé comme médecin urgentiste universitaire à Toronto et continue d’exercer en 
médecine d’urgence à Ottawa. 
 
Et finalement Donna MacKenzie fait partie des Services de contentieux de l’ACPM. Elle 
est associée au cabinet de Gowling WLG à Ottawa. Elle travaille avec l’ACPM depuis 
plus de 25 ans. Voici nos divulgations de conflits d’intérêts. Tous les médecins 
présentateurs sont des employés rémunérés de l’ACPM et Mme MacKenzie est une 
employée de Gowling. Le Dr Piscione est également membre du Comité de planification 
scientifique de Saegis, une filiale de l’ACPM. 
 
0 :06 :57 
Par ailleurs, aucun des membres du corps professoral n’a d’autres affiliations 
financières ou professionnelles qui pourraient être perçues comme un conflit d’intérêts. 
Ces diapositives attestent des mesures qui ont été prises par le comité de planification 
scientifique pour atténuer tout parti pris résultant des affiliations divulguées dans la 
diapositive précédente.  
 



 

 

0 :07 :20 
Les vignettes de cas de cette présentation sont à des fins éducatives seulement et sont 
basées sur des dossiers réels de l’ACPM. Mais elles ont été dépersonnalisées et 
modifiées pour protéger la vie privée. Nous vous demandons de ne pas photographier, 
enregistrer ou diffuser ces cas.  
 
0 :07 :36 
Tino Piscione: Nos objectifs d’apprentissage aujourd’hui, tels qu’ils sont 
présentés sur ces diapositives, sont les suivants : dresser la liste des pratiques 
spécifiques qui reflètent une prise de décision diagnostique raisonnable; nous allons 
également décrire des stratégies pratiques qui soutiennent des évaluations 
diagnostiques plus sûres et nous allons discuter de l’importance d’améliorer la 
communication au sein de l’équipe pour promouvoir des décisions diagnostiques plus 
sûres. 
 
0 :08 :00 
Voici nos messages clés d’aujourd’hui. Le premier message clé porte sur les lacunes 
d’information : Qu’est-ce qui m’échappe? Les évaluations incomplètes sont de loin le 
facteur contribuant le plus souvent à l’erreur de diagnostic, ne pas s’assurer d’avoir 
toutes les pièces du casse-tête en main. C’est un problème qui est amplifié dans 
certains contextes comme celui des soins virtuels.  
 
0 :08 :25 
Il est bon de commencer par reconnaître la possibilité de lacunes d’information au cours 
de l’évaluation. Demandez-vous si vous avez toutes les informations dont vous avez 
besoin pour poser un diagnostic raisonnable.  
 
0:08:45 
Janet Nuth: Voici le deuxième message clé. Il ne s’agit pas d’être parfait. 
Lorsqu’il s’agit de poser un diagnostic, nous ne sommes pas toujours parfaits. En fait, 
les tribunaux et les collèges le comprennent. Ils ne s’attendent pas à la perfection. On 
attend des médecins qu’ils fassent preuve d’une compétence et d’un jugement 
raisonnables lorsqu’ils prennent des décisions en matière de diagnostic. Laissez la 
documentation de la rencontre clinique - votre évaluation, votre diagnostic différentiel, 
votre plan de traitement – traduire le fait que votre prise de décision était raisonnable 
dans les circonstances. 
 
0:09:24 
Tino Piscione: Notre troisième message clé établit un lien entre la prise de 
décision diagnostique et l’efficacité du travail d’équipe et de la communication au sein 
de l’équipe. Tirer parti de la communication avec les autres prestataires pour assurer 
que tout le monde est sur la même longue d’onde et pour sensibiliser l’équipe à des 
situations. Nous ne réalisons souvent pas que nous sommes en difficulté jusqu’à ce 
qu’il soit trop tard. C’est là que la conscience de la situation entre en jeu dans la 
prévention des préjudices et des erreurs de décision. 



 

 

 
0 :09 :54 
Le fait de se prémunir en identifiant ces situations à haut risque et ces erreurs 
potentielles de décision pouvant entraîner des préjudices graves peut améliorer la 
sécurité et réduire les risques médico-légaux. Alors, Janet, nous savons que nous 
avions presque 500 participants et participantes en ligne et environ 41 % sont des 
médecins de famille; 10 % sont des chirurgiens et chirurgiennes; et 20 à 25 % sont des 
spécialistes dans un domaine médical.  
 
0:10:33 
Lorsque Janet et moi parlons aux médecins par rapport à l’erreur diagnostique, on 
comprend que la plupart des médecins jugent être plutôt confiants dans leur capacité 
de prendre des décisions diagnostiques. Nous passons beaucoup de temps en 
formation, en perfectionnement professionnel à affiner notre art du diagnostic. Dans de 
nombreux contextes de pratique, être un diagnosticien avisé est considéré comme la 
marque d’un excellent médecin. 
 
0:11:04 
Pourtant nous ne sommes pas toujours exacts dans nos évaluations diagnostiques pour 
plusieurs raisons. Selon une publication historique de l’Académie nationale de 
médecine des États-Unis, cette publication s’intitule Improving Diagnosis in Healthcare, 
il est probable que la plupart des gens connaîtront au moins une erreur de diagnostic 
dans leur vie avec parfois de graves conséquences.  
 
0 :11 :31 
Alors voici notre prochaine question de sondage. Il s’agit d’une question avec une 
réponse vrai ou faux. Selon la National Academy of Medicine, l’incidence estimée des 
erreurs de diagnostic en médecine clinique est de 5 %. Si vous pensez que cette 
affirmation est vraie, que l’incidence est de 5 %, sélectionnez Vrai. Si vous pensez 
qu’elle est supérieure à 5 % ou inférieure à 5 %, sélectionnez Faux.  
 
0 :11 :58 
En attendant que vous répondiez à la question du sondage, je crois que ça vaut la 
peine, Janet, de souligner que la véritable incidence des erreurs de diagnostic est 
probablement inconnue. L’établissement de l’incidence réelle de l’erreur diagnostique 
est rendu difficile par les défis que représentent la collecte de données précises, par la 
grande variété de contextes dans lesquels les erreurs de diagnostic se produisent et, 
bien sûr, par la complexité du processus de diagnostic lui-même.  
 
0 :12 :33 
Bon, j’espère que vous avez eu l’occasion de répondre à la question de sondage. 
Examinons les réponses. La réponse à cette question est Faux. Selon des études 
fondées sur des rapports, l’incidence est plus environ 15 % et cela vient de rapports 
d’autopsie, des examens rétrospectifs de dossiers, des rapports d’incidents critiques qui 



 

 

estiment que lorsqu’il s’agit de poser un diagnostic précis et opportun, nous nous 
trompons environ 15 % du temps, soit environ une fois sur sept. 
 
0:13:08 
Nous reconnaissons que pour certains d’entre vous il peut s’agir d’une sous-estimation 
ou peut-être d’une surestimation de votre expérience en matière d’erreurs de diagnostic 
en fonction de votre corps de pratique. 
 
0:13:23 
Janet Nuth: Tino, lorsque nous examinons tous nos cas à l’ACPM sur une 
période de cinq ans, y compris les actions en justice, les plaintes auprès des collèges et 
des hôpitaux de tous les types de pratiques, 21 % ou presque un quart sont associés à 
un diagnostic erroné, manqué ou retardé.  
 
0:13:43 
Tino Piscione: Alors oui, Janet, voici notre prochaine question de sondage. 
C’est une autre question de type vrai ou faux. Donc vrai ou faux, la plupart des erreurs 
de diagnostic dans les dossiers médico-légaux de l’ACPM sont associées à des 
conditions de santé rares? Vrai ou faux? 
 
0:14:02 
Janet Nuth: Tino, il faut que je pose la question : pourquoi y a-t-il une image 
de deux poissons bleus sur cette diapositive?  
 
0:14:07 
Tino Piscione: Il s’agit bien sûr d’une image du poisson-pupille du Devil’s Hole 
décrit comme le poisson le plus rare du monde que l’on ne trouve que dans le Parc 
national de la Vallée de la mort au Nevada. Donc ça, c’est très rare. 
 
0:14:27 
Janet Nuth: Tino, je suis sûre que tout le monde apprécie ce détail en ce 
lundi après-midi. Fermons le vote maintenant. Donc la réponse à notre question est 
Faux, et beaucoup d’entre vous ont eu la bonne réponse. Ce ne sont pas généralement 
les cas rares qui sont signalés. Le plus souvent ce sont les affections courantes telles 
que les cancers, en particulier, du sein et de l’appareil digestif, les blessures telles que 
les fractures, les infections, y compris les pneumonies, les septicémies, les péritonites, 
les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux qui sont observés 
dans les cas d’erreurs de diagnostic les plus fréquents.  
 
0 :15 :10 
Bien entendu, les conditions cliniques observées dans les cas d’erreur de diagnostic 
dépendent de votre spécialité. Pour l’anesthésie, les cas impliquent souvent le 
diagnostic d’une voie aérienne particulièrement difficile, ou pour la psychiatrie il s’agit 
souvent du risque de suicidalité (sic) ou de psychose accrue. Et pour les spécialités 
chirurgicales, il s’agit souvent du diagnostic de complications postopératoires.  



 

 

 
0 :15 :36 
Alors, passons à la dernière question de sondage. Vrai ou faux. La plupart des erreurs 
de diagnostic résultent du manque de connaissances factuelles ou procédurales d’un 
médecin sur l’état de santé d’un patient?  
 
0:15:56 
Tino Piscione: Donc un certain nombre d’études se sont penchées sur les 
sources d’erreurs de décision dans le processus de diagnostic. En termes de sources 
cognitives d’erreurs, trois grandes catégories sont identifiées : la collecte d’information 
provenant de diverses sources - c’est-à-dire les antécédents, l’examen physique, les 
tests diagnostics; la synthèse des informations – c’est-à-dire le rassemblement de 
toutes les informations en utilisant des scripts de maladie, la reconnaissance des 
modèles; et les déficits de connaissances fondamentales – c’est-à-dire les 
connaissances procédurales théoriques. 
 
016 :25 
J’espère que vous avez eu l’occasion de répondre à la question et la réponse à notre 
question de sondage est Faux. Les travaux de plusieurs experts, y compris Mark 
Graber, un chef de file international en matière de sécurité des patients et fondateur de 
la Society to Improve Diagnosis in Medicine, ont suggéré que les déficits de 
connaissances ne représentent qu’un faible pourcentage des erreurs de diagnostic. 
 
0 :16 :52 
Alors que la majorité des erreurs de diagnostic sont attribuées à une collecte et à une 
synthèse déficientes de l’information. En fait, lorsque l’on analyse les facteurs 
contributifs des données médico-légales de l’ACPM, il est suggéré que les principaux 
problèmes dans les dossiers impliquant une erreur de diagnostic se situent dans les 
phases de collecte et de synthèse de l’information des soins.  
 
0:17 :18 
Janet Nuth: Tino, voilà pourquoi nous disons souvent en tant que médecins-
conseils lorsque nous faisons des présentations de l’ACPM à nos membres, que ce 
n’est pas que le médecin impliqué dans une affaire médico-légale ne savait pas 
comment assembler le casse-tête diagnostic. C’est qu’il ne regardait tout simplement 
pas toutes les pièces du casse-tête. Une évaluation clinique inadéquate est une 
caractéristique très courante des cas d’erreurs de diagnostic que nous traitons. Et en 
fait, des lacunes dans l’évaluation clinique ont été identifiées par des pairs experts dans 
87 % des dossiers de l’ACPM, impliquant une erreur de diagnostic.  
 
0 :17 :54 
Cela comprend les résultats positifs et négatifs pertinents dans l’ensemble des 
antécédents, y compris les informations disponibles dans les anciens dossiers ou les 
notes des professionnels de santé, ainsi que les détails de l’examen physique qui 



 

 

auraient pu aider à envisager un diagnostic différentiel plus large ou à demander des 
investigations supplémentaires ou une consultation. 
 
0:18:21 
Tino Piscione: Alors, quelles sont les façons de réduire les erreurs de 
raisonnement ou de prises de décisions diagnostiques, d’améliorer la sécurité des soins 
et d’atténuer les risques médico-légaux, surtout dans les situations où le jugement d’un 
médecin est remis en question comme étant la cause d’un diagnostic manqué, erroné 
ou retardé? Eh bien, au cours de la prochaine heure, nous allons aborder ces questions 
par l’entremise d’une discussion autour de scénarios cliniques fréquemment rencontrés 
dans les dossiers de l’ACPM, impliquant une erreur diagnostique. Donc, passons au 
premier scénario, Janet.  
 
0:19:00 
Janet Nuth: D’accord. Alors il s’agit d’un homme de 68 ans qui est évalué 
par un médecin en utilisant les soins virtuels. Le médecin remplace en dehors des 
heures de travail le médecin habituel du patient qui travaille dans une autre clinique 
mais fait partie du même groupe de garde. Le patient décrit une douleur au mollet droit 
depuis trois jours qui s’aggrave lorsqu’il monte l’escalier. Il a dit qu’il a fait une longue 
randonnée une semaine auparavant. Il pense qu’il s’est peut-être tordu la jambe 
pendant la randonnée. Le médecin évalue la jambe droite du patient par le biais de la 
plate-forme vidéo et observe que le patient a une amplitude de mouvement complète 
lorsqu’on lui demande de bouger son genou et sa cheville droits. Le patient se plaint 
d’un maximum de douleur au mollet droit; le médecin ne constate pas d’ecchymose.  
 
0 :19 :41 
Le patient est capable de marcher en boitant mais signale une douleur au mollet droit 
lorsqu’on lui demande de se tenir sur la pointe des pieds. Le médecin consigne que le 
diagnostic est un stress musculo-squelettique du mollet droit et conseille au patient un 
traitement conservateur et un analgésique en vente libre pour la gêne occasionnée. Il 
conseille au patient un suivi si nécessaire. 
 
0 :20 :10 
Fort malheureusement, 48 heures plus tard le patient est trouvé sans réaction par sa 
femme à la maison. On l’amène à l’hôpital mais il n’a pas pu être réanimé; et 
malheureusement l’autopsie montre qu’il est mort d’une embolie pulmonaire massive 
due à une thrombose veineuse profonde de la jambe droite.  
 
0:20:30 
Tino Piscione: Merci, Janet, de nous avoir fait part de ce scénario qui 
représente plusieurs, en fait, des dossiers que nous voyons ici à l’ACPM. Alors 
maintenant, nous nous tournons vers notre panel médico-légal pour connaître son 
opinion et ses idées sur les questions soulevées dans ce scénario et pour obtenir des 
conseils pratiques sur la façon de soutenir le raisonnement diagnostique et de réduire 
les préjudices et les risques médico-légaux. 



 

 

 
0 :21 :04 
Donc encore une fois, nous sommes en compagnie du Dre Louise Dion, médecin-
conseil principal des Services médico-légaux, du Dre Shirley Lee, médecin-conseil à 
l’Apprentissage de la sécurité des soins médicaux, et Mme Donna MacKenzie avocate 
générale de l’ACPM et associée chez Gowling WLG Ottawa. À ce stade de la séance, 
nous vous invitons à soumettre vos questions au panel.  
 
0:21:23 
Pour soumettre une question, veuillez cliquer sur le bouton Poser une question situé 
dans le coin inférieur gauche de votre écran. La boîte de dialogue va s’afficher. Tapez 
votre question dans la boîte et appuyez sur le bouton Soumettre ou Envoyer. Veuillez 
noter que les panelistes ne peuvent répondre qu’à des questions de nature générale et 
qu’ils ne peuvent pas répondre à des questions concernant une affaire ou un patient 
spécifique ou un dossier médico-légal ouvert. 
 
0 :21 :54 
Sachant que plus de 500 personnes sont présentes à l’événement d’aujourd’hui, nous 
ferons de notre mieux pour nous assurer que le panel répondra à autant de questions 
que possible. Donc, commençons par la première question pour le panel. J’adresse 
cette question à Mme MacKenzie, à Donna. Dans une situation comme celle-ci où une 
action en justice découlerait d’une allégation de diagnostic manqué, comment les 
tribunaux détermineraient-ils si le médecin a respecté la norme de diligence? 
 
0:22:31 
Donna MacKenzie: Merci Tino. Si une action en justice est lancée et si l’affaire était 
portée devant les tribunaux la norme de diligence consisterait à examiner ce qu’a fait le 
médecin, s’il a respecté une norme respectable par rapport aux soins de ce patient. 
Donc l’évaluation serait très spécifique aux faits ou aux circonstances de l’affaire.  
 
0 :22 :59 
Maintenant, comment un juge va-t-il déterminer une norme de diligence en médecine 
alors qu’il n’a pas de formation médicale? Eh bien le juge va recueillir beaucoup 
d’information et procéder à son évaluation. Alors quelle information? Dans ce cas-ci le 
patient est décédé. La veuve dira ce dont elle se souvient. Et le médecin communiquera 
ses informations avec toutes ses notes et ses dossiers, et ensuite la cour fera appel à 
un expert.  
 
0 :23 :31 
Qu’est-ce qu’on entend par expert? C’est l’un de vos pairs. Donc dans ce cas-ci, un 
omnipraticien avec les mêmes qualifications que le médecin du scénario et 
essentiellement le même genre de pratique. Ces experts diront quelles informations il 
faudrait recueillir en tant que médecin de famille dans ce genre de situation, quels tests  
ou évaluations s’imposent,  le processus de réflexion et ce qu’on dirait au patient. Le 
juge va donc tenir compte de toute cette information. 



 

 

 
0 :24 :09 
Le juge voudra savoir aussi ce que l’Ordre ou l’organisme de réglementation dans votre 
région dit de la question et un juge voudra savoir ce que le Collège a à dire, votre 
Collège, relativement aux normes de pratique en soins virtuels. Armé de toute cette 
information, le juge déterminerait s’il estime que les soins prodigués par ce médecin 
étaient raisonnables dans les circonstances où le médecin et son patient se sont 
trouvés. 
 
0 :24 :41 
Comme l’a dit Janet, la bonne nouvelle c’est que la norme n’est pas une norme de 
perfection. C’est une norme de caractère raisonnable.  
 
0 :24 :52 
Tino Piscione: Donc on insiste vraiment sur l’aspect raisonnable des soins.  
 
0 :24 :52 
Donna MacKenzie : Exactement, Tino. Et je fais toujours une comparaison avec un 
test de mathématiques. Vous n’avez pas besoin nécessairement d’avoir la bonne 
réponse. Si vous montrez votre processus de réflexion, et ce que vous avez considéré, 
la voie que vous avez empruntée, vous pouvez quand même obtenir des points pour 
cette réponse. Même chose pour la norme de soins. Je vais le redire à maintes et 
maintes reprises. Donc, documentez vos interventions. Montrez-moi, montrez au juge 
ce à quoi vous réfléchissiez lorsque vous avez procédé à l’évaluation de votre patient.  
 
0:25:25 
Tino Piscione: Merci. Voici une autre question. Je l’adresse au Dre Lee. 
Docteure Lee, nous avons entendu dire que l’évaluation déficiente figure en bonne 
place dans les dossiers impliquant des erreurs de prises de décisions diagnostiques. 
Quels aspects de l’évaluation clinique sont le plus souvent jugés déficients par les pairs 
experts dans ces dossiers et dont nos membres devraient entendre parler? 
 
0 :25 :51 
Shirley Lee : Excellente question, Tino, merci beaucoup. En fait, il s’agit de 
faire les bonnes choses et les choses de base. Dans les dossiers de l’ACPM, nous 
constatons une déficience au niveau de l’historique, des antécédents, des aspects 
positifs ou négatifs, des antécédents de la famille qui peuvent entraîner un facteur de 
risque de diagnostic plus grave chez le patient. Il est important de vraiment tenir compte 
du profil cumulatif du patient.  
 
0 :26 :21 
Nous savons que les patients oublient de vous donner des renseignements importants. 
Ils n’ont pas l’intention d’omettre des choses, évidemment, mais c’est important de 
considérer tout cela. Il y a des problèmes aussi, comme Janet l’a dit, d’examens 
superficiels, par exemple, documenter un examen neurologique comme normal est 



 

 

difficile à défendre si le patient a des symptômes compatibles avec un AIT. Même si 
vous avez fait l’examen, si vous ne documentez pas ou vous faites simplement cocher 
des cases, c’est difficile de savoir, du point de vue d’un tribunal, si vous avez vraiment 
procédé à l’examen qui s’imposait.  
 
0 :26 :56 
Donc, assurez-vous d’inclure tous les aspects pertinents d’un examen médical qui 
écartent les diagnostics graves et qui montrent que vous les avez cherchés. Encore 
deux choses que je voulais mentionner. Assurez-vous de regarder les notes des autres 
professionnels de la santé, les notes des infirmières, les notes du triage, les notes des 
autres collègues parce qu’ils fournissent peut-être des renseignements différents qui 
peuvent vous alerter à un diagnostic plus grave.  
 
0 :27 :31 
Et le patient a peut-être même oublié qu’il avait reçu un diagnostic différent. La dernière 
chose que je mentionnerais à laquelle nous reviendrons souvent, je pense, pendant cet 
atelier, c’est l’absence de documentation. Il est important de documenter nos 
interventions avec les patients lorsque nous les réévaluons. De documenter tous les 
détails peut-être pour identifier une complication évolutive ou réexaminer le diagnostic 
initial qui était peut-être erroné.  
 
0 :28 :07 
Tino Piscione: Merci beaucoup. Je vais adresser ma prochaine question au 
Dre Dion. Nos membres cherchent souvent des conseils pratiques et donc ma question 
porte sur des conseils pratiques. Quels sont des exemples d’actions ou de choses 
qu’un médecin peut faire pour démontrer son raisonnement clinique lors d’une 
évaluation diagnostique? 
 
0 :28 :33 
Louise Dion: Merci, Tino. Donc vous avez déjà entendu le mot en « d » de 
documentation trois ou quatre fois au moins jusqu’à présent. Et pour ceux qui ont 
communiqué avec l’Association ou parcouru notre site Web, vous avez beaucoup 
entendu parler de documentation. Pas à tous les coûts, évidemment, mais la 
documentation pertinente, ce n’est pas la longueur de la documentation mais le contenu 
qui est important. Par exemple, vous voulez documenter les aspects positifs et négatifs 
des antécédents et de l’examen médical. Vous aurez alors documenté le caractère 
raisonnable de votre prise de décision en fonction de l’information à votre disposition au 
moment de l’examen.  
 
0 :29 :22 
Vous voulez vous assurer de consulter les dossiers médicaux et toute l’information 
disponible. Donc – les notes de tous vos collègues, d’autres professionnels sur les 
médicaments que prend le patient, les signes vitaux, etc. Autant de choses importantes. 
Vous voulez considérer un diagnostic différentiel quand un patient arrive avec certains 



 

 

symptômes de quelque chose. Il s’agit peut-être de ce quelque chose mais il peut s’agir 
aussi d’autre chose et encore d’autre chose.  
 
0 :30 :01 
Documentez vos pistes de réflexion et procédez à un diagnostic différentiel si c’est 
possible et pertinent. Et ensuite, réfléchissez : avez-vous demandé à votre patient 
toutes les questions que vous devez lui poser? Et vous voudrez peut-être même 
demander au patient y a-t-il quelque chose que je ne vous ai pas demandé et qui serait 
pertinent de savoir.  
 
0 :30 :31 
Tino Piscione: Merci, Louise.  
 
Louise Dion : Encore une chose au sujet de la validation des outils de 
décision clinique. Ils sont utilisés fréquemment dans votre pratique, par exemple, les 
tomodensitométries pour les traumatismes crâniens légers. Si vous utilisez un de ces 
outils de décision clinique ou une de ces lignes directrices, documentez lequel vous 
utilisez dans le dossier médical et si vous décider de vous écarter de la ligne directrice 
ou de l’outil, expliquez au patient pourquoi vous le faites et documentez-le à nouveau 
dans le dossier médical. Expliquez pourquoi dans cette circonstance en particulier vous 
avez décidé de ne pas suivre cette ligne directrice? 
 
0 :31 :10 
Tino Piscione: Parfait. Excellent. Merci. Beaucoup de bons conseils pratiques, 
Louise. Nous sommes certainement témoins des nombreuses questions des membres 
au sujet des facteurs de risque et donc prendre des notes, documenter les positifs 
pertinents, les négatifs pertinents permettra de servir de preuve que vous avez 
considéré ces facteurs de risque qui étaient évidents. C’est l’information qui était là, que 
vous l’avez considérée et vous documentez vos raisons de les pondérer d’une certaine 
façon ou d’une autre. 
 
0 :31 :45 
Voilà, parfait. Il nous reste un peu de temps et je voudrais souligner le fait que ce cas 
porte sur un diagnostic, une évaluation diagnostique effectuée virtuellement. Nous 
savons que beaucoup de nos membres offrent des soins virtuels. Je voudrais poser la 
question suivante au Dre Lee. Docteure Lee, lorsqu’un médecin a effectué l’évaluation 
diagnostique virtuelle, quelles considérations particulières, le cas échéant, pourraient 
aider nos médecins membres à démontrer que leur décision était raisonnable dans les 
circonstances? Dans le cas donc d’une évaluation diagnostique virtuelle. 
 
0 :32:33 
Shirley Lee: Absolument, Tino. Merci beaucoup de la question. On a fait 
beaucoup de présentations sur les soins virtuels depuis le début de la pandémie et c’est 
une question, celle-là, très fréquente posée par nos membres. Un certain nombre de 
choses sont très importantes. Les patients ne pensent pas que le rendez-vous médical 



 

 

virtuel est différent du rendez-vous en personne. Donc il est important pour les 
médecins de discuter de certaines des limites des soins virtuels.  
 
0 :33 :03 
Et il faudrait peut-être conseiller aux patients de recevoir des soins en personne après 
l’évaluation virtuelle. Vous devez être très, très franc avec les patients à ce sujet, parce 
que les patients diront, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire ce que vous 
devez faire. Envoyez-moi une ordonnance et je vous revois dans deux semaines. 
Soyez sensible aux lignes directrices nationales. Soyez conscient de celles-ci. Nous en 
avons beaucoup. Certaines qui sont entérinées par le Collège royal, notamment le CMA 
Virtual Care Playbook. 
 
0 :33 :30 
Ce sont d’excellentes lignes directrices pour expliquer quelles sont les conditions 
sécuritaires pour un examen virtuel et quelles circonstances s’appliquent plutôt à une 
visite en personne. Il est aussi très, très important de documenter la façon dont vous 
formulez votre impression diagnostique en soins virtuels surtout par rapport à un 
examen physique limité. Vous ne pouvez pas faire un examen abdominal virtuellement. 
Et donc dans l’affaire dont on vient de parler, le patient qui avait mal à la jambe droite, il 
serait important de montrer, de documenter que vous avez vraiment examiné la 
complète amplitude de mouvements. Vous avez demandé au patient de déplacer la 
caméra. Est-ce que vous ne diriez pas que c’est utile que les juges et les tribunaux 
considèrent cela dans le cas d’une évaluation virtuelle?  
 
0 :34 :23 
Donna MacKenzie: Oui. Et je comprends que vous vous dites, bon, le temps que ça 
va prendre pour mon patient qui pourrait être ou ne pas être très habile avec son 
ordinateur. Mais imaginez à quel point c’est rassurant pour un juge qui se pose la 
question : est-ce ce médecin a fait preuve de prudence, de minutie? Qu’a-t-il fait pour 
tenir compte des limites de cet examen en mode virtuel? 
 
0 :34 :52 
Tout ce que vous avez à ajouter au dossier, au lieu de dire qu’il y a une « capacité de 
mobilité complète » c’est « observé une capacité de mobilité complète ». Ça confirme 
au juge que vous n’avez pas simplement dit au patient, êtes-vous en mesure de tourner 
votre jambe? Mais plutôt vous êtes allé à la prochaine étape, c’est-à-dire de le voir 
vous-même.  
 
0 :35 :15 
Shirley Lee: Merci, Donna. Je voudrais soulever deux autres points. Je sais 
que nous avons certaines contraintes de temps. Mais d’autres questions dont il faudrait 
être conscient en soins virtuels. Soyez conscient si vous utilisez des dossiers médicaux 
électroniques, assurez-vous que des gabarits ont été modifiés de façon appropriée 
parce que ce sont peut-être des gabarits prévus pour des examens en personne. Mais 



 

 

ce sera très difficile de dire que vous avez procédé à un examen complet s’il s’agissait 
justement d’un examen virtuel, surtout pour l’examen abdominal. 
 
0 :35 :51 
Mon dernier commentaire concerne le congé sécuritaire - encore plus important en 
soins virtuels. C’est un examen limité que vous faites; vous êtes en train d’aviser le 
patient pour ce qui est des soins. Vous devez expliquer très clairement les drapeaux 
rouges par rapport aux signes et aux symptômes. Les symptômes, s’ils se manifestent, 
pour lesquels vous aimeriez que le patient rappelle ou se fasse réévaluer, ou aille à 
l’urgence. Ou ce qui est opportun ou urgent. Par exemple, un patient ne pourra pas 
juger qu’une fièvre de trois jours c’est vraiment important. Mais pour nous c’est 
important. 
 
0 :36 :21 
C’est important que vous leur expliquiez à quelle vitesse et quel endroit ils doivent aller 
chercher les soins nécessaires, notamment après les heures habituelles. Durant la 
pandémie, en particulier, on a constaté que beaucoup de choses ne se font pas - des 
tests, des consultations. Il faut donc confirmer auprès des patients ce qu’ils 
comprennent en termes des mesures à prendre. Et si le patient refuse de vous 
rencontrer en personne, documentez-le. Ou si vous dites au patient, « vous devriez 
avoir une consultation en personne » et qu’il refuse, vous devez documenter ce fait par 
rapport aux risques et avantages. 
 
0 :36 :52 
Tino Piscione: Merci beaucoup, Shirley, de ces conseils. Et maintenant, nous 
allons continuer et je vais faire un résumé. Il y a cinq points ici sur la diapositive que 
nous aimerions souligner. Tout d’abord, recherchez les informations manquantes; 
réfléchissez aux informations supplémentaires quivous aideraient à confirmer votre 
diagnostic de travail et à exclure d’autres diagnostics plus graves ou potentiellement 
mortels.  
 
0 :37 :26 
Deuxièmement, réfléchissez à ce que cela pourrait être d’autre en formulant un 
diagnostic différentiel raisonnable. Montrez que vous avez pensé à d’autres conditions, 
d’autres situations potentiellement mortelles ou d’autres possibilités. Montrez que vous 
avez tenu compte des points positifs et négatifs pertinents lors de votre évaluation en 
les intégrant à votre dossier clinique du rendez-vous. Reconnaissez que le simple fait 
de documenter ces résultats peut vous aider à réfléchir à votre évaluation par rapport à 
cette personne. Et utilisez votre documentation pour montrer votre processus de 
réflexion, en particulier si vous excluez un diagnostic plus grave. 
 
0 :38 :12 
Cela favorise également la continuité des soins, aide les autres à comprendre ce qui se 
passait lorsque vous avez vu le patient, surtout s’ils arrivent par la suite et que la 
situation du patient est différente, si les choses ont changé. Et planifiez les imprévus, ce 



 

 

qui doit être fait si les choses changent, ce qu’il faut rechercher. Et comme Dre Lee l’a 
mentionné, les instructions lors du congé. C’est un aspect très important du dossier. Et 
elles doivent être spécifiques au temps et à l’action; quand et où aller si les choses 
changent ou si elles s’aggravent. Ça doit faire partie du dossier. 
 
0 :38 :50 
Et maintenant nous allons passer à notre deuxième scénario. Ce scénario implique ce 
que l’on pourrait appeler des situations de drapeaux rouges, des situations alarmantes. 
Ce sont des situations que l’on rencontre fréquemment dans des dossiers de l’ACPM 
impliquant un diagnostic manqué, retardé ou erroné.  
 
0 :39 :10 
Il s’agit de situations où l’erreur de diagnostic aurait pu être évitée si les circonstances 
de la situation ou du scénario avaient été reconnues comme signalant qu’il y a plus que 
ce que l’œil ou l’oreille perçoit. Dans ces cas, les pairs experts ont estimé que le 
médecin ou le fournisseur de soins a perdu la conscience de la situation. La conscience 
de la situation a été décrite comme un processus cognitif d’évaluation d’une situation 
afin d’obtenir une connaissance et une compréhension plus approfondies des 
événements et des circonstances.  
 
0 :39 :48 
Elle se caractérise par le fait de savoir ce qui se passe autour de soi, d’être capable de 
détecter, d’intégrer et d’interpréter les informations recueillies dans l’environnement. Et 
ensuite, de comprendre l’importance de cette information et d’intégrer votre conscience 
dans ce que vous faites. Et puis, anticiper ce qui pourrait se passer à l’avenir si les 
choses ne changent pas. La perte d’une conscience de situation a été identifiée dans 
près de 50 % des dossiers de diagnostic à l’ACPM. Janet, regardons un scénario qui 
illustre ce dont on parle.  
 
0 :40 :32 
Janet Nuth: Oui. Ici, un cas un peu plus compliqué. Il s’agit d’une femme de 
40 ans qui se présente aux urgences avec une douleur sévère dans le haut du dos qui 
s’aggrave depuis une semaine. Elle déclare s’être blessée au dos lors d’une chute deux 
semaines auparavant. Après la chute, elle a été examinée dans une clinique où elle a 
passé des radiographies et qui ont été jugées normales et on lui a prescrit un 
analgésique pour la douleur. Elle décrit maintenant la douleur comme étant beaucoup 
plus vive et demande un nouvel analgésique.  
 
0 :41 :04 
Au triage, ses signes vitaux sont normaux à l’exception d’une température de 38,04. 
L’examen de son dossier antérieur révèle également plusieurs visites précédentes aux 
services des urgences où elle a été diagnostiquée comme souffrant de douleurs 
dorsales mécaniques et traitées avec des analgésiques parentéraux. Elle a aussi 
consulté par suite de complications associées à des drogues injectables. Lors de 



 

 

l’examen des systèmes, elle signale une certaine urgence urinaire. Mais elle nie tout 
autre symptôme urinaire comme l’hématurie ou la dysurie. 
 
0 :41 :36 
À l’examen, le médecin traitant note une légère sensibilité suprapubienne et une 
sensibilité du côté droit. L’analyse d’urine est positive pour les leucocytes et les nitrites, 
et une culture est envoyée au laboratoire. Après avoir reçu deux doses d’analgésique 
parentéral, la patiente est renvoyée chez elle avec un diagnostic de pyélonéphrite et 
une ordonnance d’antibiotiques par voie orale. Vingt-quatre heures plus tard, la patiente 
revient au service des urgences en déclarant qu’elle a une faiblesse généralisée, de la 
fièvre, des frissons et une douleur dorsale maintenant estimée à 10 sur 10.  
 
0 :42 :15 
Sa température est de 39,2 Celsius. Et un examen préliminaire indiquait qu’elle avait 
toujours une sensibilité à l’angle costo-vertébral droit. Les analyses sanguines montrent 
une élévation du nombre de globules blancs de 21, mais le reste des tests sont 
normaux. Elle est admise à l’hôpital avec un diagnostic de pyélonéphrite et se voit 
prescrire des antibiotiques par voie intraveineuse en attendant les résultats de ses 
cultures sanguines et urinaires.  
 
0 :42 :48 
Les infirmières notent que la patiente est incapable de se rendre à la salle de bain sans 
aide. Malheureusement, le lendemain l’infirmière signale que la patiente a des difficultés 
à uriner et présente une faiblesse bilatérale des jambes. Une équipe a été convoquée. 
Une IRM urgente est réalisée confirmant la présence d’un abcès épidural spinal 
thoracique. Malgré une intervention chirurgicale, la patiente reste paraplégique.  
 
0 :43 :18 
Tino Piscione: Merci, Janet, d’avoir présenté ce scénario. Bien que le 
diagnostic final de ce scénario soit rare – abcès épidural spinal -, le drapeau rouge dans 
ce scénario était celui d’une patiente se présentant à plusieurs reprises avec des 
symptômes non résolus ou évolutifs. Il s’agit d’un exemple de situation que l’on observe 
fréquemment dans nos dossiers d’erreurs de diagnostic et les experts pairs jugent que 
ça représente peut-être une occasion manquée de repenser le diagnostic. 
 
0 :44 :00 
Nous allons maintenant demander à notre groupe d’experts ce qu’ils pensent de ce 
scénario et de la manière dont les médecins peuvent se sensibiliser aux circonstances 
qui constituent des drapeaux rouges, des situations alarmantes. Nous vous invitons à 
nouveau, vous, le public, à soumettre vos questions au panel concernant le scénario 
que nous venons de décrire et qui met en évidence les situations de drapeaux rouges 
et la perte de conscience de situation. La première question est pour la Dre Dion.  
 
0 :44 :29 



 

 

Louise, le scénario que nous venons de décrire illustre des visites répétées avec une 
plainte non résolue comme exemple d’une situation fréquemment observée où l’on 
estime que le médecin nommé dans un procès ou une plainte a perdu la conscience de 
la situation. Quels sont les autres exemples de situations figurant dans les dossiers de 
l’ACPM où l’on estime que la perte de la conscience de la situation a contribué à une 
erreur ou à un retard de diagnostic? 
 
0 :45 :08 
Louise Dion: Tout d’abord, j’aimerais répéter quelque chose que vous avez 
mentionné lors de votre introduction. C’est-à-dire que la perte de conscience de la 
situation représente environ 50 % des mauvais diagnostics. C’est très courant. La 
lacune d’information est très rare. Ce sont deux points très importants. Il y a trois 
thématiques différentes que l’on voit dans nos dossiers pour ce qui est des diagnostics 
retardés ou erronés. Tout d’abord, des retours aux services d’urgence avec les mêmes 
symptômes.  
 
0 :45 :49 
Aussi, on a manqué des signes vitaux anormaux. Donc c’est important de vérifier le 
dossier de triage pour voir ce qui s’est passé ou les notes des infirmières si vous êtes à 
l’extérieur des salles d’urgence. Il y a des perles dans ces dossiers où l’on peut voir des 
signes vitaux anormaux. Et vous devez comprendre pourquoi c’est le cas. Vous ne 
pouvez pas tout simplement les mettre de côté. Vous pouvez avoir une évolution 
atypique d’une condition plutôt courante. 
0 :46 :20 
Et ensuite, vous pourriez avoir une situation d’absence d’amélioration après une 
intervention de première ligne. Ce que je dirais, c’est que face à ces scénarios, encore 
une fois, prenez une pause. Réfléchissez. Repartez à la case de départ. Posez des 
questions mais regardez vraiment les scénarios en détail.  
 
0 :46 :49 
Tino Piscione: Oui. Et ce que vous avez décrit ce ne sont pas vraiment des 
situations rares. Il s’agit de situations qui nous arrivent, bon, peut-être pas de façon 
courante mais quand même assez souvent. Merci beaucoup. Et maintenant, regardons 
des façons pratiques de favoriser la conscience de la situation. Docteure Lee, quelles 
sont les stratégies pratiques que les médecins peuvent appliquer pour améliorer la 
conscience de la situation? 
 
0 :47 :27 
Shirley Lee: Si je reviens sur ce qu’a dit Louise, moi, j’ai fait toutes ces 
erreurs. On apprend après des années de service. Et dans mes 26 ans de service, si 
j’avais un dollar pour chaque fois que j’ai eu une situation où les gens sont revenus me 
voir et de fait ce sont des occasions pour voir ce qui se passe de plus. Les dossiers 
anormaux, ça me dérange. Lorsque quelqu’un me transfère un dossier et qu’il y a une 
tachycardie ou de l’hypotension inexpliquée et qui n’a pas été résolue depuis 
longtemps, je me pose la question que se passe-t-il d’autre?  



 

 

 
0 :48 :04 
Et pour ce qui est des traitements de première ligne ineffectifs, je suis probablement 
aussi vulnérable que les autres. Si je vois que les patients ne s’améliorent pas avec 
mes traitements habituels pour une migraine mais, ça me force à ralentir. Je me pose la 
question que se passe-t-il d’autre? Ce n’est peut-être pas une migraine. C’est peut-être 
quelque chose de plus grave. Donc merci, Louise. J’ai appris ces leçons à la dure et 
elles m’ont permis d’améliorer ma pratique. 
 
0 :48 :33 
Mais revenant à ce que vous avez dit par rapport aux stratégies pratiques pour contrer 
ces situations, vous devez reconnaître une situation à haut risque. Et ce que je peux 
dire c’est qu’il y a des enjeux du côté des médecins et des enjeux du côté des patients. 
Je vais plutôt parler des enjeux du médecin plus faciles à changer. Donc, ce que je 
veux dire de ce côté-là c’est savoir lorsque vous n’êtes pas à votre meilleur, avec toutes 
les capacités pour porter un diagnostic. Par exemple, à la fin de votre quart de travail, 
vous vous dépêchez pour rentrer. Vous allez chercher vos enfants ou il est tard le soir. 
 
0 :49 :12 
Vous allez peut-être prendre des décisions que vous ne prenez pas d’habitude pour ce 
qui est des soins prodigués aux patients. Dans de telles situations, je vous invite à 
penser à quel moment vous devez ralentir. Tel que Louise l’a mentionné, lorsque vous 
offrez un premier traitement et que les résultats ne sont pas ceux escomptés, 
ralentissez et demandez-vous ce dont il peut s’agir d’autre. Parfois, et ç’a été difficile 
pour moi aux urgences, c’est très difficile de ne pas être interrompus par les 
distractions, notamment il y a beaucoup de bruit.  
 
0 :49 :43 
Et alors moi, je choisis un endroit où je peux réfléchir en paix parce que je sais que s’il y 
a des interruptions - il y a de bonnes données à cet égard - les chances que je retourne 
finir ce que je faisais avec le patient sont 40% moins grandes. Donc c’est important de 
minimiser les interruptions lorsqu’on pose un diagnostic. C’est important aussi de le 
documenter, de l’écrire et c’est quelque chose que j’enseigne souvent. Je dis, quel est 
votre diagnostic différentiel? Écrivez-le. Quels sont les diagnostics les plus probables et 
quelles sont les choses que vous ne voulez pas manquer? 
 
0 :50 :19 
En les écrivant, ça l’ouvre votre esprit. Ça ouvre la possibilité que ça pourrait être 
quelque chose de plus grave même si le patient n’a pas l’air si malade. Plutôt que 
demander : qu’est-ce que vous pensez que c’est?, j’aime mieux demander : Quel que 
c’est votre diagnostic de travail? Quand vous vous posez cette question, vous êtes 
moins susceptible de vous ancrer et de dire, moi, je vais maintenir mon diagnostic, peu 
importe. Et rester très insatisfait d’avoir peut-être établi le mauvais diagnostic.  
 
0 :50 :56 



 

 

Aussi, Louise en a parlé. Demandez de l’aide aux membres de votre équipe. Nous 
demandons aux infirmières ce qui se passe. On demande également aux autres 
consultants qui ont déjà traité ou vu le patient, ou on demande à un autre collègue. 
Demandez-leur, est-ce que je pourrais vous consulter? Il y a des choses qui me 
tracassent. Et, eux, de leur côté ils n’ont pas de charge cognitive et ils pourraient dire, 
oui, c’est plutôt clair et c’est plutôt évident que ça pourrait être ceci.  
 
0 :51 :26 
Et je pense qu’une des choses les plus difficiles pour nous comme médecins, c’est de 
comprendre lorsque nous avons des biais inconscients. On ne sait pas quels sont nos 
biais. Moi, je continue à apprendre par rapport à certains de mes préjugés. Bon, 
notamment, par rapport aux problèmes des patients lorsqu’il y a une barrière 
linguistique, je sais que je dois être vraiment prudente. Je vais peut-être manquer de 
l’information. Mais aussi les comportements des patients qui ont des troubles cognitifs 
ou des patients qui ne sont pas à leur mieux, ils vont peut-être aller vous chercher un 
peu et vous ne poserez pas un bon diagnostic. 
 
0 :52 :05 
Soyez aussi conscient de votre charge cognitive. Et j’en parle beaucoup dans ce que 
j’enseigne. Nous devons savoir ce que nous sommes en mesure de gérer avec 
différents patients, mais il y a différentes façons de réduire votre charge cognitive, 
notamment, en utilisant les lignes directrices et les protocoles. Reconnaissez lorsque 
vous êtes à votre meilleur. Ayez un système où vous pouvez dire à vos collègues, je ne 
suis pas vraiment à mon meilleur ce soir. Je suis un peu fatigué. Donc je vous invite à 
me dire si je fais quelque chose de mal ou si vous voyez quelque chose, parce que j’ai 
besoin de votre aide et on doit s’entraider.  
 
0 :52 :46 
Tino Piscione: Oui, d’excellents points encore une fois. Il y a eu plusieurs 
commentaires qui ont été soulevés par les membres de l’auditoire, à savoir quelques-
uns des drapeaux rouges, et aussi les abus de drogue intraveineuse. Donc, quand on 
voit cela en isolement mais quand on voit tous ces symptômes en même temps, on 
pourrait peut-être se dire, ah, de fait, cet élément des antécédents est peut-être plus 
important dans le scénario de ce patient que si je ne l’avais pas noté ou encore si je 
n’avais pas consulté mon collègue ou l’infirmière.  
 
0 :53 :24 
Si je n’avais pas demandé, que pensez-vous de ces antécédents? Est-ce que ça 
pourrait être autre chose? Merci beaucoup d’avoir soulevé tous ces points. J’ai une 
question que je voudrais poser à Mme MacKenzie. Donc, le diagnostic dans ce 
scénario concerne une condition rare. Du point de vue des tribunaux, est-ce que la 
norme de soins s’applique autrement dans des allégations de négligence à l’égard d’un 
diagnostic d’une condition rare? 
 
0 :54 :04 



 

 

Donna MacKenzie: Alors j’aurais une réponse qui était dans un seul mot, non, mais 
j’explique. Pour le tribunal, peu importe qu’un médecin ait vu quelque chose 100 fois ou 
qu’il s’agisse d’un phénomène qu’il a rarement vu au cours de sa carrière. Le critère 
juridique reste le même. Et c’est celui que nous mentionnions tantôt. Est-ce que la 
collecte d’information et l’évaluation diagnostique du médecin est acceptable au vu de 
la norme de soins et de ce qu’auraient fait d’autres médecins dans les mêmes 
circonstances? 
 
0 :54 :41 
On tient donc compte des circonstances, salles d’urgence occupées, le médecin, 
contrairement au premier scénario, a beaucoup plus d’information à assimiler. La 
patiente est déjà venue à plusieurs reprises. Il y a des notes de triage, des évaluations 
de médecins, des résultats de tests. Donc il faut assimiler tout cela, compiler toute cette 
information pour établir le diagnostic la première fois.  
 
0 :55 :04 
Dans ce scénario, le tribunal serait particulièrement intéressé par la deuxième visite. Le 
tribunal sait qu’une erreur de diagnostic a été commise au moment de la première 
visite. Le juge va dire, alors, qu’ont-ils fait au moment de la deuxième visite? Et c’est 
exactement comme le disaient Louise et Shirley. Vous allez refaire la meilleure chose, 
c’est-à-dire la meilleure chose pour les soins du patient. Vous allez vous demander 
quelles sont les circonstances? Vous allez vous demander si quelque chose a changé. 
Et si quelque chose a changé, en quoi est-ce que cela a des conséquences sur mon 
évaluation?  
 
0 :55 :46 
Même chose que dans l’autre scénario. Prendre la température au cours de la première 
visite, prendre la température au cours de la deuxième visite. Pour la deuxième visite, 
vous pouvez indiquer dans votre dossier médical, température X. Mais ce que je 
préférerais que vous fassiez pour montrer que vous êtes un médecin vraiment attentif, 
c’est mettre température X, augmentation de __ par rapport à la température Y de la 
première visite. C’est quelques mots.  
 
0 :56 :12 
Je ne vous demande pas d’écrire un roman. Alors que vous comparez et contrastez ce 
que vous voyez chez votre patient dans la deuxième visite comparée à la première. 
Donc, indiquez quelque chose dans le dossier pour montrer au juge que vous êtes 
vraiment attentif. On parle des « circonstances ». Rappelez-vous que si vous avez un 
résultat de test d’analyse inattendu qui ne correspond pas à la situation de la première 
visite, si vous avez un patient dont les symptômes évoluent et changent, cela signifie 
que les circonstances changent. 
 
0 :56 :52 
En tant que professionnel, vous devez donc réfléchir à votre façon de considérer le cas. 
Si un tribunal voit des circonstances médicales évolutives et que le médecin, lui, a 



 

 

maintenu son analyse statu quo, le tribunal conclura moins favorablement, moins 
facilement au respect de normes de soins acceptables. 
 
0 :57 :20 
Tino Piscione: Merci beaucoup. Nous allons résumer. Donc, nous avons 
plusieurs points sur la diapositive qui résument essentiellement ce dont nous avons 
discuté avec le panel. Donc le premier point, c’est ralentir. Vous en avez parlé Dr Lee et  
Dr  Dion. Les deux médecins en ont parlé. Donc, reconnaissant les scénarios drapeaux 
rouges, les scénarios alarmants dans votre pratique, et vous en servir comme 
déclencheurs pour ralentir. Et on ne parle pas de ralentir votre réflexion. On ne parle 
pas non plus d’agir plus lentement.  
 
0 :57 :57 
On parle simplement d’utiliser ces déclencheurs pour accroître votre conscience, être 
plus attentifs à ce qui se passe autour de vous et à activer les systèmes autour de 
vous – conversation avec les collègues, partage d’information – pour accroître le niveau 
de sensibilisation. Deuxième commentaire, c’est faites de la recherche. Analysez et 
recherchez. Soyez proactifs dans la recherche d’information dans l’environnement, par 
exemple lire les notes des infirmières ou d’autres professionnels de la santé qui 
peuvent avoir un point de vue différent sur les soins du patient, qui ont peut-être 
entendu des éléments d’information différents dans leurs échanges avec le patient ou 
sa famille. 
 
0 :58 :41 
Vérifiez les antécédents du patient ou prêtez attention aux changements dans les 
signes physiques comme les signes vitaux, par exemple. Faites une pause 
diagnostique pour vous demander si ce que vous voyez a un sens, si ce que vous 
voyez est la tendance habituelle ou s’il pourrait se passer autre chose. Planifiez de 
manière proactive les éventualités en vous demandant – en vous posant la question : Et 
si les signes vitaux changent, quel est mon plan? Quels paramètres dois-je surveiller 
pour être averti que l’état du patient est en train de changer? Le débit d’urine, les 
besoins en oxygène? 
 
0 :59 :18 
À quoi est-ce que je vais faire attention? Qu’est-ce que je vais demander à mes 
collègues de surveiller pour voir si l’état du patient change? Et utilisez la pratique 
réflexive pour en savoir davantage sur vous-même et sur votre approche des 
problèmes de diagnostic. Demandez-vous si vous avez des préjugés, des biais? Ou 
est-ce qu’il y a quelque chose dans la situation qui m’a agacé, ou un scénario qui 
pourrait m’inciter à être plus attentif la prochaine fois que je rencontrerai quelque chose 
de semblable? 
 
0 :59 :50 
Bien. Nous allons passer à notre troisième sujet qui concerne les facteurs d’équipe. Les 
facteurs d’équipe occupent une place importante dans les dossiers de l’ACPM 



 

 

impliquant une erreur de diagnostic, étant évidents dans 53 % de ces dossiers. Les 
déficiences en communication sont une caractéristique commune qui, selon les experts 
pairs, a un impact sur la continuité des soins, y compris la documentation de la 
justification des investigations de diagnostic et de traitements, les communications entre 
le médecin et les autres prestataires. 
 
1 :00 :35 
Et aussi la communication entre le médecin et le patient ou la famille du patient, qui fait 
aussi partie de l’équipe, concernant les plans de suivi ou les instructions de congé. 
L’impact d’une communication d’équipe inefficace sur la conscience de la situation et la 
prise de décision diagnostique est particulièrement évident pendant les transitions et les 
transferts de soins. Une analyse de nos dossiers de cas impliquant des transitions de 
soins a révélé qu’environ 60 % des cas impliquaient une mauvaise communication au 
sein de l’équipe qui aurait contribué à un diagnostic retardé, manquant ou incorrect.  
 
1 :01 :22 
Dans de nombreux cas, l’échec du diagnostic a été attribué aux membres de l’équipe 
soignante du patient qui ont perdu la conscience de la situation, soit parce qu’ils n’ont 
pas réussi à rassembler ou à comprendre la signification des informations pertinentes 
dont disposait l’équipe, ou soit parce qu’ils n’ont pas réussi à projeter les conséquences 
de ces informations dans un avenir proche. Examinons la relation entre le travail 
d’équipe et la conscience de la situation de l’équipe dans le scénario suivant. Il s’agit 
d’un retard de diagnostic et de traitement.  
 
1 :02 :00 
Janet Nuth:  Oui, voilà. Ce prochain scénario concerne un jeune homme qui 
est admis aux soins intensifs après avoir subi de multiples blessures à la suite d’une 
collision automobile à grande vitesse. Ses blessures comprennent un traumatisme 
crânien, un hémothorax et une fracture pelvienne stable. Un chirurgien orthopédique 
que nous appellerons ortho 1 est consulté au sujet de la fracture pelvienne. Et en 
examinant le patient, il note une enflure du coude droit. Il demande une radiographie qui 
confirme une dislocation du coude droit. 
 
1 :02 :36 
Les soins du patient sont confiés à un chirurgien orthopédiste de garde – on va 
l’appeler ortho 2 – qui effectue une réduction fermée et met un plâtre sous sédation aux 
soins intensifs. L’orthopédiste 2 demande des radiographies post-réduction pour 
confirmer l’alignement. Cependant, il y a un certain retard et à la fin de son quart de 
garde, les radiographies ne sont toujours pas faites. Il demande donc à l’infirmière du 
patient d’appeler l’orthopédiste 1 pour assurer le suivi des radiographies une fois l’étude 
terminée.  
 
1 :03 :09 
L’orthopédiste 2 quitte l’unité sans parler à l’orthopédiste 1 ou au personnel de l’unité de 
soins intensifs de la nécessité de revoir les radiographies en attente. Un changement 



 

 

d’équipe infirmière survient, les radiographies sont terminées et les films post-réduction 
montrent malheureusement une réduction incomplète de l’articulation. Mais le message 
de revoir les films n’est pas transmis à l’orthopédiste 1, de sorte que personne ne finit 
par revoir les radiographies.  
 
1 :03 :38 
Ce n’est que trois semaines plus tard que l’orthopédiste 1 est consulté à nouveau pour 
déterminer si le patient peut maintenant commencer à bouger. Il commande à nouveau 
des radiographies du coude et se rend compte que les radios de la post-réduction 
initiale et les radios répétés montrent une subluxation persistante. Le patient souffre de 
douleurs continues, de mobilité réduite et doit finalement subir une chirurgie 
reconstructive supplémentaire majeure.  
 
1:04 :04 
Tino Piscione: Merci, Janet. Il s’agit donc d’un scénario dans lequel un certain 
nombre de facteurs sont entrés en jeu. Un patient gravement malade avec une série de 
problèmes, certains graves, d’autres peut-être moins, plusieurs prestataires, un 
transfert, un changement d’équipe, des hypothèses qui ont conduit à un préjudice pour 
le patient. Donc, cher panel, j’aimerais savoir ce que vous pensez des problèmes mis 
en évidence par ce scénario. Nous invitons le public à soumettre des questions 
concernant le travail d’équipe, la communication au sein de l’équipe, les transferts et 
d’autres problèmes soulevés par le scénario qui vient d’être présenté. Je vais 
commencer par le Dr Lee. Tout à l’heure, j’ai mentionné que 53 % des dossiers de 
l’ACPM impliquant une erreur de diagnostic de soins, impliquent des défaillances dans 
le travail et la communication d’équipe. D’après votre expérience de ces types de cas, 
quelles sont, selon vous, les facettes les plus importantes du travail d’équipe sur 
lesquelles les médecins devraient se concentrer pour réduire le risque de préjudices 
pour le patient et atténuer le risque de responsabilité? 
 
1 :05 :37 
Shirley Lee: Alors, je vais commencer par un niveau peut-être plus général. 
Nous travaillons tous en équipe. On ne peut pas travailler seul comme médecin. Il faut 
absolument l’équipe pour offrir les meilleurs soins possibles. Un des plus grands enjeux 
pour les médecins et concernant le travail en équipe qui entraînent des erreurs de 
diagnostic, c’est le fait qu’on ne clarifie pas toujours nos rôles et nos responsabilités. Il 
est très important, quand je travaille avec différentes personnes, avec différents niveaux 
de formation et de responsabilité, de clarifier qui fait quoi et quand.  
 
1 :06 :14 
Il est également important que lorsque l’équipe a des échanges, au moment du transfert 
par exemple, d’éviter de simplement formuler des hypothèses et de clarifier l’ambiguïté. 
Ce n’est pas remettre en question votre autorité, mais quand je transfère de 
l’information à un collègue, le collègue peut clarifier des choses; je pense être claire, 
mais ils ont besoin d’une clarification au sujet du test qui doit être effectué ou du 
médicament qui doit être administré.  



 

 

 
1 :06 :48 
Éviter les conclusions hâtives est critique. Il est facile de dire, ah oui, vous voulez que je 
fasse X, Y, Z alors que la personne veut que vous fassiez autre chose. Donc, évitez les 
conclusions hâtives, les hypothèses, si vous le pouvez, et écoutez activement votre 
collègue lorsqu’il partage une information pour bien l’assimiler et bien comprendre ce 
que votre collègue veut pour le patient. Encore une fois, il est important de procéder à 
une écoute active et d’être très délibéré dans cet aspect très important de la sécurité 
des patients.  
 
1 :07 :20 
Très souvent, ce qui se passe dans les équipes, c’est que si vous donnez à vos 
collègues la possibilité de poser des questions pour clarifier leur rôle et pour confirmer 
leur compréhension de votre commentaire, en d’autres mots « ma compréhension c’est 
que vous voulez que je fasse X, Y, Z et je vais faire A, B, C ». C’est très, très utile 
quand on fait cette communication fermée pour pouvoir adapter et clarifier les choses. 
Et enfin, il est important, si vous travaillez au sein d’une équipe multidisciplinaire et que 
vous transférez le patient à une nouvelle équipe, de documenter ces discussions avec 
l’équipe parce que la prochaine équipe ne saura pas du tout ce que vous avez fait pour 
le patient, ce qu’elle doit faire maintenant et nous devons tous agir dans le meilleur 
intérêt de nos patients.  
 
1:08 :07 
Tino Piscione: Merci beaucoup, Shirley. Donna, j’aimerais m’adresser à vous 
pour vous poser la prochaine question. Donc, c’est un scénario qui met en scène une 
situation de transfert. Lorsqu’un patient subit un préjudice et allègue que ce préjudice 
résulte du transfert des soins d’un médecin à un autre, qu’est-ce que les tribunaux 
pourraient rechercher comme preuve que les médecins impliqués dans le transfert des 
soins ont agi d’une manière raisonnable, prudente et dans le meilleur intérêt du patient? 
Donc les principes médico-légaux dans le contexte du transfert. 
 
1:08 :54 
Donna MacKenzie: Oui, alors ce que le tribunal va considérer, c’est le médecin, ses 
actions, son rôle. Mais aussi, parce que le critère juridique demande de considérer les 
circonstances, le tribunal va voir quels étaient le rôle du médecin et ses responsabilités 
au sein de l’équipe. Évidemment, plus il y a de membres de l’équipe, plus la 
documentation et la communication sont importantes. Et le tribunal va chercher ces 
preuves de communication et de documentation.  
 
1 :09 :28  
Je vais utiliser l’exemple du scénario spécifique du médecin qui a demandé un test. Il 
n’a pas pu être effectué avant que l’ortho 2 quitte l’établissement. Évidemment, le 
tribunal comprendra qu’on demande beaucoup de tests dans un quart de travail et 
qu’on ne peut pas être tenu individuellement responsable du test. Mais le tribunal va 



 

 

ensuite considérer quel système existe pour éviter que les demandes de tests 
déraillent.  
 
1 :10 :01 
Donc, s’il y a un protocole pour demander un test et en informer le prochain médecin, il 
faut le suivre. Il ne faut pas faire cavalier seul et déroger aux règles de l’hôpital. Mais s’il 
n’y a pas de système formel de suivi, créez votre propre mini-système personnel 
comme ce médecin l’a fait. L’ortho 2 savait que le résultat du test n’était pas revenu. Il a 
fait quelque chose pour bien veiller à ce que cette information soit communiquée à 
l’ortho 1. Mais la question c’est : qu’a-t-il fait? Et est-ce que ce mini-système créé par lui 
paraît raisonnable au tribunal?  
 
1 :10 :43 
Alors dans ce scénario spécifique, ortho 2 a demandé à l’infirmière d’appeler ortho 1 
pour qu’il fasse un suivi des radiographies une fois effectuées. Évidemment, avec le 
recul tout est parfait. C’est tellement facile de voir que le test n’est pas revenu pendant 
le quart de travail de l’infirmière qui n’a pas pensé à prévenir l’infirmière suivante de 
communiquer avec ortho 1. Alors, le juge va se dire, bon d’accord, il faut s’attendre à 
l’inattendu dans une salle d’urgence. Et le médecin de l’urgence sait que les choses ne 
vont pas toujours bon train, évidemment.  
 
1 :11 :23 
Qu’aurait donc pu faire cet orthopédiste pour créer ce filet de sécurité pour vraiment 
créer ce niveau supplémentaire de protection? En d’autres mots, si les choses 
n’évoluent pas comme je le pense, y a-t-il un autre mécanisme pour rattraper les 
choses? Et comme on vous le dit depuis le début, cet autre mécanisme consiste  à 
documenter tout ce que vous faites. Si l’ortho avait mis une note dans le dossier 
« infirmière doit faire un suivi du résultat de test et communiquer avec ortho 1 », cette 
infirmière directement concernée l’a oublié, nous le savons. Mais la suivante est une 
infirmière responsable. Elle va regarder le dossier du patient dont elle a la 
responsabilité et elle va se dire, on peut l’espérer, ah, je me demande si le résultat est 
arrivé. 
 
1 :12 :13 
Je vais vérifier. Donc voilà, c’est ainsi que vous donnez satisfaction au tribunal et lui 
prouvez que vous avez réfléchi aux imprévus, que vous avez créé ce filet de sécurité, 
que vous communiquez avec les membres de votre équipe pour vous soutenir entre 
vous et pour offrir de bons soins au patient.   
 
1:12:35 
Tino Piscione: Merci de ces présicions. Certains des commentaires que nous 
recevons des membres concernent la contribution de chacun dans l’équipe, comment 
démêler la contribution de chacun. Et donc ce que je conclus d’après ce que vous avez 
dit, c’est qu’il ne s’agit pas simplement de démêler la contribution individuelle de 
chacun, mais travailler en équipe. Vous pouvez alors vous entraider et appuyer la 



 

 

sécurité du patient. Pas uniquement en vous protégeant, mais en travaillant ensemble 
avec le reste de l’équipe. Merci de l’avoir signalé. 
 
1 :13 :06 
Et Shirley, je vais vous poser la prochaine question parce que le transfert de soins, c’est 
un sujet qui fait l’objet de plusieurs demandes de formation. Peut-être que vous pourriez 
nous faire part rapidement de vos idées sur ce que l’on peut faire pour optimiser le 
transfert des soins en nous indiquant les outils et des stratégies pratiques? 
 
1:13 :32 
Shirley Lee: Lorsque je parle du transfert des soins, c’est une activité à haut 
risque pour les médecins et l’équipe, parce que nous sommes en train de transférer les 
soins du patient. On veut optimiser cette situation pour s’assurer que le patient soit en 
sécurité. De façon générale, il y a des règles de base pour le transfert de soins. Si c’est 
possible, faites un transfert de soins en personne. C’est là que vous avez l’occasion de 
poser des questions, demander des précisions.  
 
1 :14 :02 
Je sais que ce n’est pas toujours possible dans certaines situations où le transfert de 
soins se fait par téléphone, où vous êtes des médecins occupés qui travaillent dans 
différents hôpitaux, mais si vous faites un transfert de soins par téléphone, ça vous 
permet de poser des questions, de préciser des ambiguïtés et de clarifier quelles sont 
les prochaines étapes pour le patient. Si vous avez un outil de transfert de soins par 
écrit, par exemple le DME, assurez qu’il n’y a pas de problème au niveau de la 
confidentialité. 
 
1 :14 :31 
Lorsqu’on nous demande de faire des présentations sur le transfert de soins, on se fait 
poser des questions au sujet de l’utilisation des textos, des SMS, pour le transfert de 
soins. Nous avons avisé nos membres que les textos sont une façon non sécuritaire de 
partager l’information par rapport aux transferts et vous devez vous assurer que les 
patients ne sont pas identifiés. 
 
1 :14 :54 
Assurez-vous également d’optimiser l’environnement, d’avoir suffisamment de temps 
pour faire ce transfert de soins, que vous n’êtes pas à la course et que le nouveau 
collègue n’est pas dans l’impossibilité de recevoir l’information d’un transfert de soins. 
Ça, c’est une des choses que j’estime les plus importantes. Ne pas partir à la course à 
ce stade important. Si vous utilisez un outil de transfert de soins normalisé, tant mieux – 
I-PASS, SBAR, etc.  _ ou vous pourriez créer votre propre outil comme équipe, ce qui 
marcherait le mieux pour vous. Et assurez-vous aussi que les membres de votre équipe 
savent que c’est une priorité.  
 
1:15 :38 



 

 

Tino Piscione: Merci. Merci Dre Lee pour ce résumé de la situation. Une 
dernière question que je vais poser à la Dre Dion. Et je veux parler de comment 
rassembler toute cette information par rapport à la communication de l’équipe et la prise 
de décisions en matière de diagnostic. Que doivent garder à l’esprit les médecins et 
toutes les équipes de soins de santé pour optimiser la communication au sein de 
l’équipe afin d’améliorer la prise de décisions en matière de diagnostic? 
 
1:16 :11 
Louise Dion: Merci. Vous avez dit les deux mots importants : équipe et 
communication. Vous travaillez au sein d’une équipe, une équipe multidisciplinaire de 
personnes qui ont des expertises, des spécialités qui diffèrent des vôtres et qui voient le 
patient ou un problème d’un point de vue différent. Tout cela est complémentaire. 
Toutes ces personnes ont une voix. On devrait reconnaître qu’ils ont tous une voix dans 
le traitement du patient et il faut entendre ce qu’ils ont à dire. 
 
1 :16 :46 
Et là, je parle de la sécurité psychologique. Plus tôt, on m’a présenté comme 
chirurgienne et comme vous pouvez voir, j’ai les cheveux gris et ça fait quand même 
quelques décennies que je suis chirurgienne.  Je peux vous dire qu’à l’époque, la 
sécurité psychologique, c’était une notion très lointaine. Heureusement, maintenant 
nous avons tous et toutes évolué et la sécurité psychologique a été ciblée comme une 
des façons d’assurer la sécurité des patients.  
 
1 :17 :15 
Assurez-vous que tout le monde dans votre équipe sait qu’ils ont une voix. On les 
encourage à parler, que les collègues vont écouter ce qu’ils ont à dire. Il n’y a pas de 
questions stupides. C’est du moins ce que l’on m’a dit à l’époque. Cherchez des 
occasions de partager les mêmes modèles mentaux. Utilisez les briefings, les caucus, 
les caucus prévus, les caucus improvisés s’il se passe quelque chose d’imprévu. 
 
1 :17 :49 
Assurez-vous durant ces caucus que tout le monde peut prendre la parole et que l’on 
entend la voix de tout le monde, et que les rôles et les responsabilités de chacun sont 
clairs, tel que Shirley et Donna l’ont mentionné, et que l’on a documenté la discussion et 
la décision du caucus. Nous savons qu’il y a des listes de contrôle dans les salles de 
chirurgie. Peut-être que vous voulez avoir le même genre de liste de contrôle lors de 
vos caucus, comme lors de vos transferts de soins. Si tel est le cas, vous allez peut-être 
couvrir tous les points et que tout le monde aura l’occasion de s’exprimer.  
 
1:18 :28 
Tino Piscione: Merci. Je suis tellement reconnaissant, Louise, de la façon dont 
vous avez répondu à cette question en disant que ce ne sont pas nécessairement les 
actions que vous posez mais plutôt l’environnement que vous créez où ces actions se 
dérouleront. Merci.  
 



 

 

1 :18 :48 
Alors, je veux faire un petit résumé de ce scénario en examinant ce que nous pouvons 
faire pour améliorer la communication et promouvoir des diagnostics plus sécuritaires. 
Nos panélistes ont parlé de quatre choses : premièrement de boucler la boucle des 
tâches en clarifiant ce qui doit être fait quand et par qui, et en vérifiant que les rôles et 
les responsabilités sont reconnus, non seulement reconnus, mais compris, qu’on en 
comprend la portée. 
 
1 :19 :19 
Je sais exactement ce que je dois faire et quand. Nous avons parlé également des 
outils et techniques de communication structurés qui s’appuient sur les compétences de 
communication en boucle fermée et qui peuvent aider à organiser l’échange 
d’information critique. Mais surtout, ils permettent de boucler cette boucle en validant la 
compréhension. Aussi, la création d’environnements où les gens se sentent en sécurité 
pour échanger des informations, soulever des préoccupations et s’exprimer. 
 
1 :19 :51 
Tout cela peut aider à identifier de nouveaux éléments d’information ou des 
perspectives qui pourraient autrement ne pas être reconnus. Et l’utilisation des activités 
existantes telles que les caucus, les briefings, les réunions d’équipe, et ce, pour créer 
des modèles mentaux partagés en s’assurant que tout le monde est sur la même 
longueur d’onde et en créant des occasions pour les équipes de s’habituer à s’exprimer. 
Peut-être justement lorsque les risques sont moins élevés que lorsqu’on est dans des 
situations plus urgentes. Merci. 
 
1 :20 :28 
Dans les dernières 15 ou 20 minutes qui nous restent, eh bien nous avons atteint le 
stade de cette séance où nous vous invitons à poser à nos panélistes toutes les 
questions que vous pourriez avoir concernant le risque de préjudices ou de 
responsabilités liés aux diagnostics ou évaluations diagnostiques ou raisonnements 
diagnostics. Nous essaierons de répondre au plus grand nombre de questions possible.  
 
1 :20 :57 
Et j’ai une question ici. Donna, je vais vous poser cette question. Cette question, je 
crois, est associée à la situation actuelle auxquels que connaissent les médecins et les 
patients à ce stade-ci de la pandémie, c’est-à-dire les arriérés de services. Voici la 
question, donc : Pourrais-je, est-ce qu’un médecin pourrait être tenu responsable si le 
diagnostic d’un patient est retardé en raison d’un arriéré de services dû à la pandémie? 
 
1:21 :30 
Donna MacKenzie: Merci, Tino. Nous, comme avocats représentant les médecins, 
nous reconnaissons les circonstances difficiles et aussi les circonstances en évolution 
dans lesquelles vous vous trouvez. La norme de diligence ne change pas. Le critère  
juridique ne change pas en raison d’une pandémie mondiale. Par contre, cette 
pandémie mondiale et les impacts sur les ressources médicales, c’est sûrement une 



 

 

des questions que les tribunaux prendront en compte si un patient alléguait qu’il y avait 
un retard de diagnostic.  
 
1 :22 :15 
Donc prenons un exemple le plus facile ici, c’est-à-dire la fermeture des blocs 
opératoires dans certains hôpitaux pour une certaine période. Les chirurgiens généraux 
qui ont tout organisé leur liste de patients et soudainement qui ne font pas de chirurgie 
ne seront pas tenus responsables individuellement pour la fermeture des blocs 
opératoires. Ils n’ont aucun contrôle de ce côté. Donc, on peut quand même se rassurer 
de ce côté-là.  
 
1 :22 :48 
Mais je ne voudrais pas que vous soyez trop rassurés. Simplement parce que c’est une 
pandémie mondiale, ce ne peut pas être la raison pour ne pas organiser votre liste de 
patients. Vous savez que les blocs opératoires rouvriront. Mais durant la période de 
fermeture, vous voulez être en train de faire quelque chose, d’être en train de 
communiquer afin d’être prêts à vous remettre au travail lorsque les blocs opératoires 
rouvriront. 
 
1 :23 :22 
Ayez des communications avec les médecins référents, avec les patients. Ayez des 
communications avec vos collègues au sein de votre département et aussi des 
communications avec vos collègues chirurgiens généraux. Que font-ils dans leurs 
hôpitaux? Vous voulez, bien sûr, assurer de bons soins pour les patients. Mais dans 
l’éventualité où un patient ferait une telle allégation, vous voulez pouvoir donner la 
preuve que vous avez fait ce qui était raisonnable dans ces circonstances difficiles.  
 
1:23 :53 
Tino Piscione: Merci, Donna. Nous avons quelques commentaires de 
médecins en situation communautaire. Comment peuvent-ils gérer ces arriérés de 
services si tout est hors de leur contrôle? Donc Shirley, est-ce que vous avez quelque 
chose à ajouter à ce qu’a dit Donna? C’est-à-dire qu’est-ce que le médecin peut faire 
pour réduire le risque de préjudice et aussi pour réduire le risque de responsabilité en 
raison des retards dans les systèmes qui sont hors du contrôle des personnes 
individuelles? 
 
1:24 :34 
Shirley Lee: Tino, j’ai tellement de respect pour nos collègues qui ont 
continué à travailler durant cette pandémie. Nous avons travaillé jour après jour. Donna 
en a parlé. On ne peut pas sous-estimer l’importance de communiquer avec nos 
patients. Les patients sont très anxieux, post-pandémie, pour ce qui est d’obtenir les 
soins dont ils ont besoin. Moi, je les vois. Je travaille aux services d’urgence. C’est très 
important de communiquer avec le patient, c’est-à-dire que s’il y a des retards quant à 
des diagnostics ou le fait de pouvoir consulter un professionnel de la santé, c’est 
important de leur dire. 



 

 

 
1 :25 :17 
Il ne faut pas laisser entendre qu’ils reçoivent des soins de qualité inférieure mais 
quand même leur dire qu’il y a un retard pour avoir votre échographie ou avoir une 
autre consultation. On fait de notre mieux pour tenter d’atténuer cette situation. Ce qui 
est important par rapport à la communication avec le patient, c’est que si vous avez un 
patient qui vous inquiète – donc je pense, entre autres, aux médecins de famille qui 
attendent pour qu’un spécialiste puisse voir leurs patients en vue potentiellement 
d’identifier un cancer.  
 
1 :26 :00 
Eh bien il faut quand même aviser le patient d’être conscient de ce qu’il doit surveiller, 
d’une situation qui exigerait davantage de soins ou de rappels. Lorsqu’il y a un 
changement de conditions, vous êtes partenaire avec le patient pour éviter ces retards 
de diagnostics. Il ne s’agit pas que le patient se dise bon, je vais attendre d’entendre 
parler de mon médecin dans quatre à six mois et entre-temps les choses s’aggravent.  
 
1 :26 :24 
Aussi, y a-t-il une possibilité de gérer les soins de nos patients avec le médecin de 
famille et les consultants jusqu’à ce que les tests puissent être menés. Nous avons vu 
de l’innovation, de la créativité déjà durant la pandémie, notamment avec les 
spécialistes et les médecins de famille qui ont travaillé ensemble pour tenter d’atténuer 
certains des risques pour le patient. Parce que nous sommes inquiets de nos patients. 
On veut pouvoir en prendre soin. 
 
1 :26 :50 
Nous avons vu des gens qui ont innové avec leurs collègues. Et ils ont soit des soins 
virtuels ou ils ont appris un système de triage différent pour diminuer leur liste d’attente 
de façon novatrice ou encore ils ont partagé les ressources avec d’autres collègues ou 
d’autres hôpitaux pour réduire la longueur de la liste. Ce ne sont pas des solutions qui 
sont vraiment une solution magique, mais l’importance de ces communications alors 
qu’on se trouve dans cette situation et que ces communications soient faites de façon 
bienveillante est vraiment grande; comme de documenter ce que vous communiquez 
parce que tout cela sera examiné, pris en compte en cas de retard, n’est-ce pas 
Donna? 
 
1:27 40 
Donna MacKenzie: Oui. Et Tino, je voudrais simplement faire une petite promotion 
pour m’assurer que vos adjoints, vos gestionnaires de bureau qui ne sont pas des 
professionnels de la santé mais qui font partie de votre équipe de soins de santé 
communiquent également et qu’ils documentent également. Je vois trop souvent dans 
nos dossiers des situations où le patient dit – mais, et là je parle de période pré-
COVID –, j’ai communiqué avec le bureau du médecin à six reprises et nous, nous 
allons au dossier et il n’y a rien. Ont-ils vraiment communiqué avec le cabinet du 
médecin trois ou six fois? 



 

 

 
1 :28 :18 
Je n’ai rien. Je n’ai rien au dossier. Donc, notamment lorsqu’il y a des patients qui sont 
anxieux, qui ont hâte de savoir ce qui se passe, comme médecin vous n’allez pas 
pouvoir répondre à tous ces appels. Vous allez devoir déléguer une partie de ces 
appels. Mais s’il y a quelqu’un d’autre qui parle à vos patients, je vous en prie, 
demandez à ce que cette personne documente la nature de la discussion. Et je vous en 
prie, communiquez avec cette personne pour lui dire, bon d’accord, j’imagine que vous 
recevez beaucoup d’appels. Donnez-moi une idée du genre d’information que vous 
entendez. 
 
1 :28 :57 
Y a-t-il des patients qui vous préoccupent particulièrement? Donnez-leur de l’orientation 
pour qu’ils puissent remplir leurs tâches et ensuite donnez-leur une occasion pour vous 
dire comment ça se passe. Et pour moi, ça me permet de boucler la boucle avec 
l’équipe.  
 
1:29 :15 
Tino Piscione: Merci, Donna, d’avoir souligné cet aspect de la pratique. Janet, 
je crois que nous avons une question en français. 
 
1:29 :24 
Janet Nuth: (not translated) On a une question posée en français pour 
Dre Dion. Vous recevez une copie de rapport d’examen sur lequel un diagnostic sérieux 
apparaît, mais vous n’avez pas demandé l’examen. Quelle est votre obligation envers le 
patient ou la patiente? 
 
1:29 :46 
Louise Dion: (not translated) Merci, Janet. Alors, frustrant et je pense que j’ai 
entendu le soupir collectif à travers tout le Canada de tous les médecins auxquels ça 
arrive. Frustrant parce que ça demande du temps et ça demande de l’énergie pour 
s’assurer qu’il y a une action qui est prise sur le test anormal pour le patient. Il y a 
différents scénarios qui peuvent arriver. Alors il peut y avoir les scénarios où vous êtes 
en copie conforme avec le médecin qui a requis le test, mais vous n’étiez pas au 
courant que le test a été demandé. 
 
1:30 :19 
Ce patient-là peut être un patient de votre pratique ou peut être un patient qui n’est pas 
de votre pratique. Le dernier scénario qui est le plus fatigant c’est vous recevez – ils 
sont tous fatigants mais celui-là en particulier plus. Vous recevez copie d’un test que 
vous n’avez pas demandé et ce n’est pas vous qui avez demandé le test, mais le test 
est vraiment anormal et il n’y a personne d’autre qui est en copie sur le test.  
 
1 :30 :42 



 

 

Si on prend les deux premiers scénarios, en fait, si on prend tous les scénarios, les 
tribunaux et les Collèges ont dit que le médecin qui demande un test ou un examen de 
laboratoire ou d’une imagerie est responsable d’assumer le suivi de ce test-là ou de 
s’assurer que quelqu’un d’autre va le faire à sa place. Et ça, ça veut dire le déléguer à 
quelqu’un d’autre et s’assurer que le quelqu’un d’autre a accepté la mission.  
 
1:31 :14 
Est-ce que ça veut dire que parce que vous n’avez pas demandé le test vous n’avez 
aucune responsabilité médico-légale envers le patient et que vous pouvez prendre le 
test et le mettre dans la poubelle? La réponse est probablement non. Le fait d’avoir 
engagé la responsabilité de quelqu’un d’autre ne vous dégage pas nécessairement de 
la vôtre. Il y aurait probablement une responsabilité collective s’il y avait un problème 
médico-légal. 
 
1:31 :37 
Alors dans les deux premiers scénarios où vous êtes en copie et il y a le médecin qui a 
requis l’examen qui a reçu aussi, on pense, une copie du test, l’important c’est de 
clarifier si c’est pas déjà clair qui est le médecin responsable du patient pour ce test. Si 
c’est déjà clair, ça va. Si ce ne l’est pas, vous voulez peut-être considérer appeler le 
médecin requérant pour s’assurer qu’il ou elle a vu le test et s’assurer de qui est 
responsable d’agir sur le test.  
 
1:32 :08 
Ou si c’est un patient de votre pratique, d’appeler le patient pour voir est-ce que vous 
avez vu le médecin qui a demandé le test? Est-ce qu’il y a quelque chose qui va se 
passer? Assurez-vous qu’il est clair que ce patient-là va avoir un suivi. Pour le dernier 
scénario où vous recevez un test que vous n’avez pas demandé, votre responsabilité 
n’est pas dégagée parce que ce n’est pas quelqu’un que vous connaissez. De temps en 
temps, quand il y a un nouveau médecin qui arrive dans le quartier et qui a le même 
nom de famille que vous, on se rend compte que c’est toujours de cette personne-là 
que le test arrive, vous voulez peut-être essayer d’appeler ce médecin-là qui ferait 
partie du cercle de soins pour vérifier s’il ou elle a demandé un test et s’assurer que le 
suivi va être fait.   
 
1:32 :51 
S’il est impossible pour vous de savoir qui a demandé le test, vous voulez peut-être 
considérer appeler le patient. Il y a souvent un numéro de téléphone qui apparaît sur la 
carte qui a été plaquée, pour vérifier avec ce patient-là qui est leur médecin. Est-ce 
qu’ils ont vu leur médecin? Le suivi va être fait et entrer en contact avec ce médecin-là. 
La chose importante quand vous recevez quelque chose qui ne vous est pas adressé, 
c’est d’aviser le laboratoire qui vous a envoyé par erreur ou d’envoyer – d’aviser le 
laboratoire d’imagerie qui vous a envoyé par erreur le test pour leur demander aussi de 
faire le nécessaire pour aviser le médecin traitant et de s’assurer que ça ne se répète 
pas trop souvent – mais frustrant.  
 



 

 

1:33 :42 
Tino Piscione: (simultaneous translation) Merci, Louise. Shirley, il nous reste 
assez de temps pour une ou deux questions. Beaucoup de membres nous posent des 
questions sur les soins virtuels. Et donc, je vous demanderais simplement peut-être 
ceci. Pour plusieurs médecins qui offrent surtout des soins virtuels ou exclusivement 
des soins virtuels pour le moment, avez-vous des conseils à leur donner sur la façon 
d’aider leurs patients et de réduire leurs propres risques médico-légaux alors que leurs 
patients attendent leur procédure de diagnostic définitif? 
 
1:34 :29 
Shirley Lee: Oui. Alors comme je l’ai dit tantôt, j’ai parlé du Playbook de 
l’AMC. C’est une excellente ressource et si vous n’avez pas eu l’occasion d’en prendre 
connaissance, jetez-y un coup d’œil. Il contient d’excellentes lignes directrices 
nationales. Et cela donne le ton pour ce qui est du caractère raisonnable de la norme 
de soins. Alors, dans le cas que vous décrivez, Tino, il est important de documenter les 
conversations, fussent-elles virtuelles, par rapport à des enjeux comme le manque de 
ressources et l’autocontrôle de la maladie. 
 
1:35 :11 
De nos jours, on a beaucoup d’instruments permettant aux patients de suivre leur 
maladie à domicile, des évaluateurs de glucose, etc. Et donc, voilà. Tantôt j’ai parlé des 
drapeaux rouges. Vous pouvez les mentionner aussi en tant que médecin, mais vérifiez 
la compréhension du patient. Quelle est votre compréhension du moment où vous 
auriez besoin de demander des soins? Posez-lui la question; ne vous contentez pas de 
lui dire car il vous répondra simplement oui parce qu’il est content de vous parler, mais 
demandez-lui de vous dire quand il doit revenir, par exemple, s’il attend toujours un 
diagnostic définitif, etc. 
 
1:35 :46 
Une évaluation plus urgente requise par un médecin ou une visite à l’hôpital serait 
importante à mentionner à votre patient. Et vous devez lui donner des attentes par 
rapport à des délais appropriés. Agissez dans le meilleur intérêt du patient. Les patients 
peuvent sentir quand on n’est pas sincère. Il est très important comme professionnels 
de la santé de partager l’information de façon respectueuse. Certains patients ne seront 
pas contents d’entendre parler de retard potentiel et chercheront à obtenir des soins 
ailleurs. C’est possible.  
 
1:36 :22 
Mais assurez-vous de documenter ces conversations que vous aurez avec les patients. 
Ce sont des conversations parfois difficiles, mais si les patients savent que vous 
agissez dans leur meilleur intérêt ou que vous appellerez un spécialiste directement 
pour eux, ils comprendront que vous faites le meilleur pour eux.  
 
1:36 :42 



 

 

Tino Piscione: Merci beaucoup, Shirley, de cette réponse. Malheureusement, 
nous allons devoir nous arrêter, arrêter la période de questions parce que nous arrivons 
à la fin de notre séance ensemble. Merci beaucoup au panel pour avoir partagé ces 
idées sur ces sujets très importants. Nous vous invitons à nouveau à remplir votre 
sondage. Il devrait être dans la boîte de réception de votre courriel. Sinon, vérifiez dans 
votre fichier de pourriel. Nous apprécions vos commentaires.  
 
1:37 :14 
La séance de cette année a largement été guidée par les commentaires que nous 
avons reçus des personnes qui ont participé à la séance de formation de la réunion 
annuelle de l’an dernier. Donc, n’hésitez pas à partager vos réflexions sur la séance 
d’aujourd’hui, bonnes ou mauvaises. Vos commentaires sont les bienvenus et nous 
aident à concevoir des séances de formation qui répondent à vos besoins en 
apprentissage.  
 
1:37 :32 
Donc voilà. Nous allons conclure en vous rappelant nos trois messages clés. 
Demandez-vous, est-ce que quelque chose m’échappe? Est-ce que j’ai toutes les 
informations pour faire un diagnostic?  
 
1 :38 :47 
Janet Nuth : 
Le deuxième message, c’est qu’on ne recherche pas la perfection. L’attente est celle 
d’un jugement et d’aptitudes raisonnables en matière de diagnostic. Laissez votre 
documentation de la rencontre clinique exprimer le caractère raisonnable de votre prise 
de décision dans les circonstances.  
 
1 :38 :00 
Tino Piscione : Et enfin, le troisième message, tirez parti de la communication au sein 
de l’équipe pour accroître la conscience de la situation et veiller à ce que tous ses 
membres soient sur la même longueur d’onde.  
 
1:38 :10 
Janet Nuth: Et Tino, on veut que tout le monde qui écoutait aujourd’hui 
prenne un bout de papier et note une chose que vous allez faire autrement pour réduire 
vos risques d’erreurs diagnostiques et pour que vos patients soient davantage en 
sécurité. On va vous demander de le noter dans l’évaluation. Donc, notez une chose 
que vous vous engagez à faire autrement pour accroître la sécurité de vos patients.  
 
1:38 :55 
Tino Piscione: Formidable. Et n’oubliez pas d’aller voir le site web de l’ACPM 
qui contient beaucoup de ressources sur le sujet de l’erreur diagnostique, mais sur plein 
d’autres sujets quant à la pratique sécuritaire, la réduction des risques médico-légaux. 
Pendant que vous y êtes, vous pourrez vérifier notre page web sur les bonnes 
pratiques. Il vous permet d’effectuer des recherches spécialisées. Il y a des activités 



 

 

d’apprentissage en ligne mises à jour que vous pouvez effectuer pour obtenir des 
crédits et des liens vers les balados de l’ACPM et qui portent sur plusieurs sujets 
médico-légaux. 
 
1:39 :11 
Nous avons aussi la page web sur la COVID qui contient beaucoup d’information très 
importante concernant la pandémie. Et nous offrons également des ateliers aux 
membres de l’ACPM qui s’attachent particulièrement à réduire les erreurs 
diagnostiques. L’information sur les horaires, l’inscription et l’accréditation se trouvent 
sur le site web. Surtout nous apprécions très sincèrement que vous ayez participé à 
notre séance, que vous ayez pris le temps d’être là. 
 
1:39 :52 
Nous apprécions les grands sacrifices personnels que vous avez faits depuis un an et 
demi. Nous vous sommes reconnaissants pour votre dévouement envers vos patients. 
Encore merci d’avoir été là aujourd’hui. Au nom du Dre Janet Nuth et de nos distingués 
panélistes, nous vous souhaitons une bonne fin d’été en toute sécurité. 
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