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INTRODUCTION

Dans son Avis sur la pertinence des services médicaux, après avoir constaté la
difficulté d’implanter une approche de résolution de problème dans le système de
santé sous un régime de responsabilité professionnelle basé sur le principe de
faute, le Conseil formulait les deux recommandations suivantes :

37- Que l’approche de résolution de problème soit privilégiée pour
diminuer la médecine défensive et la non-pertinence de services
médicaux qu’elle entraîne et améliorer la qualité des services et la
protection du public ;

38- Qu’afin de créer un environnement propice à l’implantation d’une
telle approche, le Conseil médical évalue, dans le cadre de ses
responsabilités, la mise sur pied d’un système de responsabilité
civile sans égard à la faute à la suite d’un accident iatrogénique ;

L’Avis sur l’assurance-responsabilité professionnelle que soumet maintenant le
Conseil est le résultat de sa réflexion sur cette question. Celle-ci provient d’abord
du désir d’identifier le régime de responsabilité professionnelle le plus compatible
à une approche de résolution de problème et à une démarche de gestion de la
qualité des services médicaux, ceci en vue d’une amélioration de la pertinence
des services médicaux.

Dans tous les systèmes de santé, une erreur est toujours possible. Il revient
alors au système de santé, à plus forte raison un système public, d’aider les
personnes ayant subi des préjudices.  C’est également une responsabilité de ce
système de voir à mettre en place les mécanismes de gestion de la qualité
nécessaires pour minimiser le nombre d’accidents médicaux.

Le tout doit être fait de façon équitable pour les victimes d’accidents médicaux
mais aussi pour les personnes, médecins, infirmières et autres professionnels de
la santé, travaillant dans le système de santé.

Cette réflexion du Conseil ne couvre cependant pas la question des coûts
potentiels d’une modification au système actuel, cette question pouvant mieux se
faire dans un deuxième temps.
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Le présent Avis comprend trois grandes sections. La section 1 fait un exposé de
l’état de la situation au Québec. La section 2 présente les faits saillants d’une
revue de la littérature sur cette question.  La section 3 est une analyse de la
situation et présente les recommandations du Conseil.
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1 ÉTAT DE SITUATION

1.1 Régime prévalant au Québec

Le régime de responsabilité professionnelle dans lequel exercent les médecins
(et les autres professionnels) au Québec en est un, à quelques exceptions près1,
de responsabilité délictuelle 2. Dans un tel régime, le médecin qui causerait un
dommage à un patient suite à une faute pourrait être tenu de lui verser une
compensation.

Dans le régime de responsabilité professionnelle qui prévaut actuellement au
Québec, le demandeur, c'est-à-dire le patient, a le fardeau d'établir trois
éléments :

• une faute attribuable au défendeur, c'est-à-dire le médecin ;
 

• l'existence d'un dommage ou préjudice ;
 
• et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

S'il manque un des éléments, en général, il ne devrait pas y avoir de
condamnation du médecin.

                                                                
1 Ces exceptions sont l'indemnisation des victimes d'immunisation et des victimes

d'accidents du travail  et de lésions professionnelles.
2 Pour être parfaitement précis, il faudrait dire que le régime dans lequel excercent les

médecins au Québec est contractuel, s’il y a eu contrat entre le médecin et le patient, et à
défaut de contrat, extra-contractuel. Cependant, l’expression système de responsabilité
délictuelle est plus largement utilisée, notamment dans le rapport Krever, où elle englobe “ le
concept de responsabilité en cas de préjudice corporel en common law et le concept de délit,
en droit civil, selon le Code civil du Québec. ” (Commission d’enquête sur
l’approvisionnement en sang au Canada, Rapport final, Volume 3, Horace Krever, p.1177).
Elle est également utilisée dans le rapport Prichard ainsi que dans la documentation de
l’Association canadienne de protection médicale.
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1.2 Dispositions légales

1.2.1 Code civil

L'assise légale de ce régime se retrouve au chapitre troisième du Code civil du
Québec, en particulier à l'article 1457. Ce chapitre comporte trois sections : la
première traite des conditions de la responsabilité, la deuxième porte sur certains
cas d'exonération de responsabilité et la troisième trace le cadre du partage de
responsabilité. Les principaux articles du Code civil qui nous intéressent dans
chacune de ces sections sont les suivants :

Des conditions de la responsabilité

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de
conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi,
s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce
devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à
autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou
matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé
à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des
biens qu’elle a sous sa garde.

1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements
qu’elle a contractés.

Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice,
corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et
tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent
alors se soustraire à l’application du régime contractuel de
responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus
profitables.

1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la
faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions ; il
conserve, néanmoins, ses recours contre eux.
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De certains cas d'exonération de responsabilité

1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le
préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte
d'une force majeure, à moins qu'elle ne soit engagée à le réparer.

La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible ; y
est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes
caractères.

Du partage de responsabilité

1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la
responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de
leur faute respective.

La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de
l'auteur, entraîne également un tel partage.

1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond
pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.

1480. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif
fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes
distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice,
sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de déterminer
laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la
réparation du préjudice.

L'article 1457 du Code civil cité précédemment crée au médecin une obligation
de moyens et non de résultat. Comme le signale Me Deschamps dans une étude
faite pour le compte du Conseil médical du Québec, "dès lors qu'il est établi
qu'un médecin s'est conformé aux règles de l'art de sa profession, il ne saurait,
sauf exception, être trouvé responsable du préjudice qu'il a pu causer à un
patient et tenu de réparer le préjudice subi par ce patient. Les règles de l'art dont
il est ici question sont celles qui font consensus au sein de la profession et qui
sont reconnues comme faisant partie de la bonne pratique médicale.
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Les tribunaux se réservent toutefois le droit d'examiner si les règles de l'art au
sein d'une profession sont raisonnables. Si elles ne le sont pas, les tribunaux se
reconnaissent le pouvoir de les écarter et d'y substituer leur propre appréciation
de ce qui constitue une pratique raisonnable eu égard aux circonstances."  3

En vertu de cette règle d'obligation de moyen et non de résultat, "un médecin ne
saurait être tenu responsable du préjudice subi par un patient du seul fait de
l'échec d'un traitement, d'une erreur de diagnostic ou encore de la survenance
d'une complication.

Ceci dit, il existe, à l'heure actuelle, une certaine ambiguïté quant à l'intensité de
l'obligation de moyens qui incombe au médecin. En effet, lorsque l'on examine
comment la doctrine envisage l'obligation de moyens, on constate que celle-ci
impose à quiconque qui y est tenu, y compris un  médecin, "à employer les
meilleurs moyens possibles" (Baudoin, 1993), à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour tenter d'obtenir le résultat souhaité (Lesage-Jarjoura, Lessard,
Philips-Nootens, 1995) ou "d'accomplir les meilleures diligences, de fournir les
meilleurs moyens" (Mémeteau, 1996)."4

Dans une lettre qu'il adressait par la suite au docteur André Bonin, alors
président du Comité sur la pertinence et l'efficience dans la dispensation des
services médicaux, Me Deschamps précisait que, pour les auteurs Lesage-
Jarjoura, Lessard et Philips-Nootens, "le médecin, dès lors qu'il accepte de
soigner une personne, doit "tout mettre en œuvre afin de remplir son devoir", p.
199 (emphase mise) ; il doit, dans les soins qu'il prodigue aux patients, "user de
toutes les méthodes raisonnables mises à sa disposition", pp. 200-201
(emphase mise) ; il a l'obligation "d'employer les meilleurs moyens possibles"
pour atteindre un résultat, p. 201 (emphase mise). En outre, suivant ces auteurs,
"le médecin doit s'efforcer de parvenir au bon diagnostic en prenant tous les
moyens raisonnables à sa disposition" p. 211 (emphase mise). Ainsi, le
médecin a "droit à l'erreur, pour autant qu'il ait usé de tous les moyens
raisonnables mis à sa disposition afin de trouver la vérité", p. 216 (emphase
mise). Ces mêmes auteurs écrivent, par ailleurs, que, dans le cadre de sa
pratique, "le médecin devra souvent adapter ses inte rventions thérapeutiques et
prendre uniquement des moyens raisonnables", p. 202 (emphase mise), qu'il
"n'a pas à recourir d'emblée à tous les examens et traitements, si ceux-ci ne
sont pas couramment utilisés", p. 204 (emphase mise)."5

                                                                
3 Deschamps P. Pratique médicale et responsabilité médicale, Texte de présentation au

Conseil médical du Québec, Juin 1997, p.8.
4 Ibid p.8.
5 Lettre de Me Pierre Deschamps au docteur André Bonin, 27 juillet 1997.  Annexe 1, Avis

sur la pertinence des services médicaux au Québec
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Me Deschamps ajoutait dans sa lettre qu'à la lumière de ces propos et de ceux
qu'il avait déjà formulés dans l'étude précitée faite pour le Conseil médical : "on
peut affirmer que l'obligation pour un médecin de tout faire ce qui est possible de
faire doit s'interpréter "à l'intérieur des limites du raisonnable". La question est
alors de savoir ce qui est raisonnable de faire dans un cas particulier"6

L'étude de la jurisprudence qu'il a faite et à laquelle il fait référence dans la
même lettre l'amène à constater, du moins pour l'établissement d'un diagnostic,
"que les tribunaux sont relativement exigeants quant aux moyens qui doivent être
pris" par les médecins.

À cette exigence des tribunaux s'ajoutent "les présomptions de fait" prévues au
Code civil du Québec. Toujours selon Lesage-Jarjoura, Lessard et Philips-
Nootens, "les présomptions appelées "présomptions de fait" sont différentes des
présomptions légales : elles ne dispensent  le demandeur d'aucune étape dans
sa preuve, mais elles représentent pour lui un moyen d'établir indirectement ce
qu'il est incapable, par la force des circonstances, d'établir directement. L'objectif
est d'amener le tribunal à "conclure qu'en toute probabilité ce qui s'est produit ne
serait pas arrivé en l'absence de faute", et ce succès ne peut être atteint qu'à des
conditions bien précises. Il faut que survienne un événement qui, dans le cours
normal des choses, n'aurait pas dû se produire ; l'origine véritable du dommage
reste inexpliquée par les moyens habituels ; la cause la plus probable est une
faute du défendeur."  7

Cependant, " le Code civil du Québec reprend, à l'article 2849, l'expression
consacrée par les tribunaux : pour être reçues par le juge, les présomptions de
fait doivent être "graves, précises et concordantes", lui permettant dès lors de
conclure, en toute probabilité, à la faute du médecin défendeur. Si elles
emportent effectivement la conviction du juge, le médecin devra, pour s'exonérer,
avoir recours à un autre moyen que l'absence de faute, celle-ci étant dès lors
établie. Il devra tenter de prouver que la cause réelle du préjudice est, non pas
sa faute, mais un élément extrinsèque, hors de son contrôle." 8

Ces auteurs font également état d'une jurisprudence à cet égard.

Enfin, un autre élément dont il faut tenir compte dans notre régime de
responsabilité professionnelle est le fait que l'exclusion du lien de préposition
entre un établissement et le médecin n'est pas complète, malgré le fait que le
                                                                
6 Ibid.
7 Lesage-Jarjoura P., Lessard J., Philips-Nootens S.  Éléments de responsabilité civile

médicale.  Le droit dans le quotidien de la médecine, Cowansville, Les Éditions Yvon
Blais Inc., pp. 44-45.

8 Ibid p.46.
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médecin soit un travailleur autonome. Jean-Louis Baudoin, dans La
responsabilité civile, écrit que la "jurisprudence s'est, en effet, montrée
relativement souple. Ainsi, dans certains cas, elle affirme tout simplement
l'existence d'un tel lien sans toutefois en justifier le bien-fondé de façon précise.
Dans d'autres, elle en reconnaît la réalité lorsque le service médical est offert par
l'hôpital sans que le patient ait une faculté de choix. Il en est ainsi de certains
services d'anesthésie fournis par l'institution et de certains services
postopératoires."9

Me Baudoin conclut que "l'application de la théorie classique10 a fait l'objet, avec
raison, de vives critiques. Elle est, en effet, largement dépassée à la fin du 20
ième siècle dans le contexte de la pratique médicale moderne. Il est en outre
anormal, au plan social, que le recours du patient dépende d'une part de la
caractérisation technique du fondement de la responsabilité et d'autre part, si
celle-ci est légale, d'un second examen, parfois, il faut l'avouer, très artificiel,
touchant le degré du pouvoir de contrôle. À notre avis, l'existence d'une
subordination administrative et d'un pouvoir de surveillance et de contrôle
général de l'hôpital devrait suffire, tout en respectant l'indépendance d'action du
professionnel touchant l'exécution spécifique de son art. La théorie classique
mérite d'être abandonnée au profit d'une responsabilité institutionnelle globale."11

Compte tenu de ce régime et pour protéger la population et les professionnels, le
gouvernement a créé par voie législative l'obligation pour les professionnels, dont
les médecins, de détenir une police d'assurance de responsabilité
professionnelle ou son équivalent. Pour les médecins, les dispositions légales
qui créent cette obligation se retrouvent dans le Code des professions, le
Règlement du Collège des médecins sur l'assurance-responsabilité des
médecins et dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

                                                                
9 Baudoin J. L.  La responsabilité civile, 4 ième édition, Cowansville, Les Éditions Yvon

Blais Inc., p. 667.
10 Toujours selon Me Baudoin dans La responsabilité civile, à la page 667, “Sur le plan de

la responsabilité extracontractuelle, dans la vision traditionnelle, l'existence d'un lien de
préposition suppose, en effet, de la part du commettant un pouvoir de contrôle et de
surveillance sur l'acte posé. Ce pouvoir peut exister à l'endroit de certains professionnels
de la santé, par exemple, à l'endroit d'un infirmier ou d'une infirmière, d'une technicienne,
d'un interne,  agissant sous les ordres directs d'un médecin ou dans le cadre normal des
fonctions auxquelles l'hôpital les emploie. Par contre, l'établissement hospitalier ne peut
évidemment pas dicter à un médecin la façon d'exécuter sa tâche. Doctrine et
jurisprudence dominantes tiennent donc que l'indépendance d'action du médecin
empêche, sauf rares exceptions, la création d'un lien de préposition."

11 Ibid p. 668.
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Ces dispositions sont les suivantes :

1.2.2 Autres lois et règlements

Code des professions

Article 86. Le Bureau, par résolution :
l) radie du tableau les membres de l'ordre :
ii. qui dans le délai fixé, n'ont pas fourni une garantie contre leur
responsabilité professionnelle...

Règlement du Collège des médecins sur l'assurance-responsabilité
professionnelle :

Article 2.01 Le médecin qui exerce sa profession à son propre
compte à temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit en société
avec d'autres médecins, doit détenir et maintenir en vigueur un
contrat d'assurance établissant une garantie contre la
responsabilité qu'il peut encourir lui-même ou par ses employés et
préposés, en raison de fautes et négligences commises dans
l'exercice de sa profession.

Dans le cas d'une société de médecins, le contrat d'assurance peut
être conclu au nom de la société mais la garantie doit s'étendre à
chacun des médecins associés ou employés personnellement.

Dans le cas d'un médecin ayant d'autres médecins à son emploi, la
garantie doit s'étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.

Article 2.02 Le montant de cette garantie doit être en tout temps
d'au moins 300 000 $ par réclamation et d'au moins 900 000 $ pour
l'ensemble des réclamations présentées au cours de chaque
période de garantie d'un an avec une franchise ne pouvant excéder
1 000 $ par perte.

Dans le cas d'une société de médecins, le montant minimal de la
garantie pour l'ensemble des réclamations au cours de chaque
période de garantie d'un an est multiplié par le nombre de
médecins associés ou employés de la société jusqu'à concurrence
de 1 500 000 $. Il en va de même pour un médecin ayant d'autres
médecins à son emploi.
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Article 3.01 Un médecin est réputé s'être conformé au présent
règlement s'il fournit dans le délai indiqué à l'article 2.0512 une
preuve qu'il est membre de l'Association canadienne de protection
médicale.

Article 3.02 Un médecin qui exerce sa profession uniquement pour
le compte d'un organisme privé ou public sur une base salariale est
réputé s'être conformé au présent règlement s'il fournit au
secrétaire la preuve dans le délai indiqué à l'article 2.05 que son
employeur détient un contrat d'assurance dont la garantie s'étend
nommément à ce médecin, pourvu que ce contrat d'assurance
comporte une garantie pour les limites minimales indiquées dans le
présent règlement.

Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2)
:

Article 258 Tout médecin ou tout dentiste exerçant dans un centre
doit détenir, pour lui et sa succession, une police valide
d'assurance de responsabilité professionnelle acceptée par le
conseil d'administration et, chaque année, établir que cette
assurance est en vigueur.

Un médecin peut toutefois s'acquitter de l'obligation visée au
premier alinéa en fournissant annuellement au conseil
d'administration la preuve qu'il est membre de l'Association
canadienne de protection médicale.13

Article 505 Le gouvernement peut par règlement :
2) déterminer le montant minimal de l'assurance-responsabilité
qu'un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l'article 258.

Ce règlement prévu à l’article 505 de la présente loi n'a cependant pas encore
été adopté. Celui qui s’applique actuellement est celui adopté en vertu de l'article
128 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux précédente (S-5).
Il prévoyait que, pour "un médecin ou un dentiste exerçant dans un

                                                                
12 Le délai indiqué à l'article 2.05 est "avant le 1er juillet de chaque année ou à la date du

début ou de la reprise de l'exercice de sa profession."
13 La disposition de cet alinéa est apparue dans la loi en 1971.



11

établissement, le montant minimum de la police d'assurance-responsabilité
professionnelle visée dans l'article 128 de la loi doit être de 300 000 $ par
réclamation."

1.3 Contexte actuel et futur de la pratique médicale

Le régime traditionnel et actuel de responsabilité délictuelle au regard de la
responsabilité professionnelle des médecins s'est développé en référence à un
modèle de prestation de soins où le médecin était le seul à décider de la nature
des services à donner à son patient et cela, dans un contexte où il n'avait pas à
considérer, du moins pas autant que maintenant, la disponibilité des ressources
du système de santé et à compter autant sur l'intervention d'autres
professionnels de la santé pour atteindre les résultats recherchés pour son
patient. Les réalités nouvelles sont  toutefois différentes de celles qui prévalaient
lorsque le régime de responsabilité délictuelle que nous connaissons maintenant
s'est développé. Et tout laisse croire que ces différences vont se poursuivre et
même s'amplifier dans le futur.

Implication du patient

Un changement important survenu au fil des ans est l'implication du patient et,
dans certaines circonstances, de ses proches dans la décision concernant les
soins à prodiguer. Ce changement, qui s'est finalement  traduit dans des textes
de loi, a créé au médecin l'obligation de bien informer le patient pour que la
décision de ce dernier soit éclairée. Cette nouvelle obligation relative au
consentement éclairé a été la cause de poursuites contre les médecins.
Cependant, tout important que soit ce changement, il n'a pas dispersé la
responsabilité du médecin comme l'ont fait les autres changements survenus
dans le système de santé. Ce sont ces changements qui nous intéressent au
premier chef dans le présent dossier et dont nous parlerons maintenant.

Niveau de financement

En effet, chaque médecin est tributaire des ressources que le système met à sa
disposition, lesquelles sont fonction du niveau de financement que l'État
détermine. Le médecin a donc peu d'emprise sur les ressources dont il a besoin,
encore moins dans un contexte comme celui que nous connaissons actuellement
qui en est un de compressions budgétaires importantes et de remodelage du
système de santé. Et ce contexte expose le médecin, tout comme d'autres
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professionnels de la santé, à un risque accru de poursuites pour faute
professionnelle.

Implication accrue de plusieurs établissements et d’autres professionnels

Une autre réalité qui a changé et dont les changements iront en s'intensifiant
dans le futur avec la réforme du système de santé est l'implication grandissante
et diversifiée de plusieurs médecins, de nombreux établissements ainsi que celle
de différents professionnels de la santé autres que médecins dans la prestation
des soins. A titre d'exemple, un patient peut être vu au cabinet privé du médecin,
investigué dans divers établissements selon le type d'examens nécessaires,
subir une intervention chirurgicale en étant hospitalisé ou en chirurgie d'un jour et
être suivi par la suite dans le cadre du programme de soins à domicile d'un
CLSC. Un autre exemple concerne la consultation téléphonique d’un consultant
par un autre médecin au sujet d’un patient sans que le consultant n’ait vu le
patient. En outre, pour plusieurs conditions, un patient pourra être traité dans le
cadre d'un programme de soins, lesquels sont prodigués par des équipes
interdisciplinaires.

La Commission sur l’exercice de la médecine des années 2000 croit également,
qu'avec la mutation du système de santé et l'évolution des connaissances et de
la technologie, un partage des responsabilités est nécessaire avec les autres
professionnels de la santé et elle cite quelques exemples qui illustrent bien
l'évolution du contexte dans lequel pratiquera le médecin : "l'infirmière clinicienne
pourra intervenir davantage dans les domaines de la salle d'urgence, de la
prévention de première ligne, de la gériatrie, des soins chroniques et palliatifs,
alors que l'assistante opératoire  jouera un rôle en salle d'opération et la sage-
femme, en salle d'accouchement." Dans ce contexte, le médecin, bien que
n'étant pas toujours l'intervenant le plus important au sein des équipes
multidisciplinaires, devra être un participant actif demeurant le responsable
ultime des soins médicaux que nécessitent ces patients même si les résultats
escomptés de ces soins peuvent être influencés par l'intervention d'autres
professionnels. 14

                                                                
14 Commission sur l’exercice de la médecine des années 2000, Nouveaux défis

professionnels pour le médecin des années 2000. Collège des médecins du Québec,
Montréal, 1998, p.45.
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Télémédecine et guides de pratique

Outre le rationnement des ressources et l'importance des autres professionnels
de la santé et des établissements dans la prestation des soins médicaux,
d'autres phénomènes qui contribuent à changer le contexte de la pratique du
médecin ont commencé à s'implanter et, selon l'utilisation qu'on en fera, pourront
contraindre le médecin dans ses décisions. Pensons ici à l'impact de la
médecine fondée sur des preuves et son impact sur le mouvement des guides
de pratique clinique, des protocoles et des règles de soins notamment. Pensons
également à l'impact qu'aura l'utilisation de plus en plus fréquente et régulière de
la télémédecine sur la pratique du médecin, tant au laboratoire qu'en clinique, et
sur la dispersion de la responsabilité professionnelle du médecin.

Comme nous venons de le voir, les notions traditionnelles de responsabilité
professionnelle pour les médecins ne concordent plus avec l'organisation du
système de santé où le médecin doit composer avec plusieurs éléments sur
lesquels il n'a aucun contrôle : le niveau de financement, la quantité, la qualité et
la distribution des ressources, l'importance grandissante des établissements,
même en première ligne, et l'intégration des autres professionnels de la santé.
Tous ces éléments et d'autres en implantation, comme la télémédecine,
contribuent à rendre obsolète le régime de responsabilité délictuelle dans lequel
le médecin et les autres professionnels de la santé œuvrent car cette
responsabilité est et sera de plus en plus dispersée.

Attentes de la société

Enfin, à l'évolution du système de santé et malgré cette évolution, s'ajoute,
comme on l’a vu, le fait que les tribunaux sont relativement exigeants quant aux
moyens qui doivent être pris par un médecin, notamment pour établir un bon
diagnostic.

Aux exigences des tribunaux, il faut ajouter l'évolution des attentes de la société
envers la médecine et les médecins, attentes qui ont évolué de pair avec
l'accroissement vertigineux des connaissances scientifiques et des progrès
technologiques. Les moyens de communication et les media diffusent
rapidement ces attentes et les amplifient souvent. Ces attentes très élevées sont
également porteuses de déceptions, car la médecine ne peut tout guérir ni
empêcher que la vie se termine un jour ou l'autre. Ces déceptions par rapport
aux limites de la médecine peuvent inciter certains patients ou leurs proches à
blâmer le médecin et même à le poursuivre.
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1.4 Organisation de la protection en responsabilité professionnelle des
médecins au Québec

Actuellement, à notre connaissance, à l'exception d’une faible minorité de
médecins qui sont assurés avec une compagnie d'assurance privée, tous les
médecins qui sont tenus de souscrire à une assurance-responsabilité
professionnelle sont protégés par l'Association canadienne de protection
médicale (ACPM).

Fondée en 1901 et ayant obtenu une charte fédérale en vertu d'une loi adoptée
par le Parlement canadien en 1913, l'ACPM est une société mutuelle de défense
des médecins en cas de problèmes médico-légaux découlant de l'exercice de la
médecine. Elle n'est donc pas une compagnie d'assurance. Elle n'impose
aucune limite au nombre de poursuites à l'égard desquelles elle offre son aide à
un membre, non plus qu'elle ne fixe un plafond aux dommages et intérêts.

En vertu de la stabilité des tendances en matière de responsabilité
professionnelle, jusqu'au début des années 1980 l'ACPM finançait ses activités
sur la base de caisse nécessaire pour l'année durant laquelle les réclamations
étaient présentées. Cependant, suite à l'escalade rapide de la fréquence et du
coût des réclamations, elle a modifié sa politique de financement.

Depuis 1983, le financement de l'ACPM se fonde sur la survenance de l'acte et
est régi par une capitalisation intégrale. Cela signifie que la protection des
membres porte sur toutes les causes où la responsabilité peut être survenue
mais non pas encore déclarée. En outre, l'ACPM est passé d'une cotisation
uniforme à un barème de cotisations différentielles fondé sur le risque associé à
chaque genre de pratique.

On verra à la section 2 que l’ACPM a amorcé une réflexion sur le régime
d’assurance-responsabilité professionnelle.
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2 REVUE DE LA LITTÉRATURE

Une revue de la littérature a été faite en vue de documenter la situation quant
aux régimes de responsabilité professionnelle qui existent. Cette littérature est
principalement américaine. Cette section comprend trois parties : une
présentation des principaux régimes de responsabilité déjà opérationnels ou
proposés par la littérature, une discussion du fonctionnement de ceux-ci ainsi
que des réformes qui ont été suggérées pour les améliorer et un résumé des
problèmes de fonctionnement des régimes de responsabilité délictuelle.

2.1 Description des régimes de responsabilité professionnelle

Il existe de nombreux modèles opérationnels de régime de responsabilité
professionnelle pour les accidents médicaux ainsi que de nombreuses
propositions de réformes ou de modifications à ces régimes.

2.1.1 Les éléments d’un régime de responsabilité professionnelle

Selon un article d’Abraham15, qui a été repris par le rapport Prichard16, tous les
régimes de responsabilité professionnelle possibles correspondent à la
combinaison de cinq éléments de base : l’événement à compenser, le calcul de
la compensation, la provenance des compensations, le forum de résolution des
différents et le caractère optionnel ou obligatoire du régime. Il s’agit ici d’une
présentation conceptuelle et toutes les combinaisons possibles ne se retrouvent
pas dans la réalité et ne sont pas nécessairement souhaitables ou faisables.

                                                                
15 Abraham K.S. (1988). «Medical Liability Reform», JAMA, 260(1) :  68-72.
16 Liability and Compensation in Health Care, a Report to the Conference of Deputy

Ministers of Health of the Federal\Provincial\Territorial Review on Liability and
Compensation Issues in Health Care, 1990, 385 p.
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1- Événements à compenser

En théorie, les différents régimes possibles pourraient faire un choix quant à
leur couverture en décidant de compenser ou non les cas suivants, en allant
du plus exclusif au plus inclusif :

• dommage causé par un accident médical avec négligence ;
 

• dommage causé par un accident médical, avec négligence ou
non ;

 
• dommage, sans égard à la cause ou à la faute.

 
 En partant, le Conseil a considéré que la couverture la plus large pourrait
aller, à la limite, jusqu’à une couverture de dommages sans aucun lien avec
l’activité professionnelle du personnel soignant et s’apparenterait alors plus à
un régime de sécurité sociale qu’à un régime d’assurance-responsabilité
professionnelle. Même si conceptue llement, on peut l’évoquer pour des fins
de présentation, le Conseil ne juge pas qu’une telle approche est à l’intérieur
de son mandat.
 
 Le Conseil s’en tient aux dommages qui ont un lien avec l’activité
professionnelle du personnel soignant. En conséquence, pour les fins des
travaux du Conseil, le terme dommage réfère ici aux conséquences
physiques ou psychologiques d’un accident médical.
 
 Certains régimes de responsabilité peuvent mettre des limites sur le type de
dommages reconnus (par exemple, les dommages physiques ou
psychologiques) ou choisir de ne reconnaître qu’une partie de ceux-ci, selon
l’intensité ou l’importance du dommage. Pour cerner l'intensité ou
l'importance du dommage, outre le décès, on réfère en général à l'incapacité
qui résulte du dommage : cette incapacité peut être totale ou partielle,
temporaire ou permanente. Dans la littérature, on réfère souvent, comme
seuil à partir duquel une compensation est requise, à une incapacité partielle
temporaire d'une durée minimale (ex.: 30 jours à moins qu'il y ait eu
hospitalisation d'au moins 10 jours). L'objectif est d'exclure les dommages
mineurs de la couverture du régime.
 
 Un accident médical peut se définir comme une aggravation de l'état du
patient indépendante de l'évolution normale de sa maladie et des
conséquences prévues ou attendues des soins médicaux reçus. Il comprend
donc un accident dû à une faute du prestataire de soins (négligence) et un
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accident dû à un aléa thérapeutique (accident médical qui n’est pas dû à une
faute du prestataire de soins). On doit prendre le mot thérapeutique dans son
sens large et comme comprenant les actes diagnostics.
 
 On utilise dans la littérature américaine divers termes pour désigner les
accidents médicaux. Dans une des principales études sur le sujet17, qu’on
désignera par la suite comme l’étude de New York, on utilise les termes
“ adverse event ” et “ negligent adverse event ”.
 
 Un accident médical (“ adverse event ”) doit, selon ces auteurs, présenter
trois caractéristiques : l’existence d’un dommage attribuable en tout ou en
partie à un traitement médical, ce dommage est suffisant pour entraîner une
incapacité notable et il ne doit pas être une conséquence attendue du
traitement.
 
 Pour sa part, un accident médical avec négligence (“ negligent adverse
event ”) est défini ainsi par les auteurs :

 
 “ We defined an injury caused by the failure to meet standards
reasonably expected of the average physician, other provider or
institution as a “ negligent adverse event ”. Thus a severe
penicillin reaction in a patient with known hypersensitivity to the
drug was a negligent adverse event if the physician did not ask
about previous exposure. On the other hand, we considered a
similar injury nonnegligent in a patient who had never before
knowingly taken the antibiotic. ”18

 
 Une autre définition de ce que pourrait être un événement à compenser est
donné par Manuel 19.

 
 “A compensable medical injury would be defined as any illness,
injury, impairment, or death that was due to the act, or the
failure to act or diagnose, of a health care provider during the
course of a medical intervention, and that was not within the
reasonnable range of medical outcomes that might occur as the
result of a condition.”

 

                                                                
 17 Hiatt et al. (1989). “ Special Report, A Study of Medical Injury and Medical Malpractice ”,

NEJM, 321(7) : 480-484.
 18 Ibid.
 19 Manuel B. M. (1990). “  Professionnal Liabilty - A No-fault Solution ”, NEJM, 322(9) :  627-631.
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 Les définitions précédentes indiquent que tout régime de responsabilité
professionnelle doit s’efforcer de préciser les événements à compenser au
regard de la difficulté de distinguer, lorsque se produit un accident médical,
ce qui est dû à l’évolution normale d’une maladie, ce qui est dû à la
responsabilité du prestataire des soins, tant pour les cas de commissions que
d’omissions, et ce qui est dû aux conséquences malheureuses possibles qui
peuvent résulter de tout traitement médical, soit parce qu’elles sont
inévitables ou attendues, soit parce qu’une erreur évitable sans négligence
est survenue, soit parce qu’elles correspondent au risque inhérent de
certaines procédures, même lorsque dispensées avec le plus haut standard
de qualité.
 
 Le fait qu’une maladie soit le plus souvent en toile de fond d’une intervention
médicale distingue d’ailleurs la responsabilité médicale de la situation
observée dans le cas des accidents de travail ou des accidents de la route. Il
faut aussi faire la distinction qu’il peut y avoir accident sans qu’il y ait
nécessairement une négligence, même si de prime abord cette distinction
n’est pas facile à faire tant pour les dispensateurs20 que pour les patients et
plusieurs zones grises semblent subsister à ce sujet.
 
 La plupart des régimes de responsabilité civile établissent quels sont les
événements qui seront compensables à partir de grandes catégories dont les
lignes de démarcation doivent être établies à partir des raisons de
l’événement.
 
 Le tableau suivant, adapté du rapport Prichard21, schématise la question de
l’événement à compenser :

                                                                
 20 Leape L.L. (1994). «Error in Medicine», JAMA, 272(23) : 1851-1857.
 21 Liability and Compensation in Health Care, a Report to the Conference of Deputy

Ministers of Health of the Federal\Provincial\Territorial Review on Liability and
Compensation Issues in Health Care, 1990, p. 320.
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 Tableau 1
 Catégories d’événements compensables

 
 

 
 A- Négligence

 
 

 B- Accident médical évitable
 
 

 C- Accident médical dû au risque inhérent des traitements
 

 
 

 
 Le regroupement des catégories A, B, C constitue l’ensemble des accidents
médicaux qui ne sont pas causés par le déroulement normal d’une maladie
ou qui ne sont pas une conséquence attendue du traitement.
 
 Selon les régimes de responsabilité professionnelle, un accident médical
n’est pas toujours suffisant en soi pour devenir un événement compensable.
Dans certains cas, il faut aussi prouver que l’événement était évitable ou
encore prouver qu’il était dû à une faute du ou des prestataires de soins.
 
 On passe de la catégorie C à la catégorie B lorsqu’on peut établir,
rétrospectivement, qu’un accident médical aurait pu être évité, par exemple,
en employant une autre technique. On passe de la catégorie B à la catégorie
A lorsqu’on identifie qu’il y a eu faute ou négligence, par exemple, l’oubli
d’une éponge lors d’une intervention chirurgicale.
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 2- Calcul de la compensation et mode de versement
 

 Le régime doit, en théorie, choisir les modalités de calcul de la compensation
et de son versement parmi plusieurs possibilités :

 
• compensation de toutes les pertes, économiques et non quantifiables

(ex. souffrances), en tout ou en partie ;
 

• compensation des seules pertes économiques (pertes de revenus,
coûts supplémentaires à la victime...), en tout ou en partie ;

 
• définition de seuils minimaux, par exemple, en termes monétaires ou

en termes de durée d’invalidité, pour justifier une compensation ;
 
• définition de plafonds sur le montant de compensation pour les pertes

économiques et pour les pertes non économiques s’il y a lieu ;
 

• sur base de versements uniques ou échelonnés, uniformes ou non
pour des cas identiques, tant que la perte subsiste.

 
 
 3- Provenance des compensations
 

 Il s’agit ici de déterminer finalement comment se financent les compensations
versées. Les modalités possibles sont :

 
• compensations versées par des assureurs, avec la possibilité que ce

soit les prestataires qui s’assurent ou les patients ;
 
• compensations versées à même un fonds spécifique, souvent géré par

l’état ;
 

• compensations versées à même le système de sécurité sociale.
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 4- Forum de résolution
 
 Le régime de responsabilité doit prévoir un endroit où sont adressées les
poursuites ou les réclamations jusqu’à la décision finale. Il peut s’agir de :

 
• tribunaux, avec ou sans jurés ;
 
• mécanismes d’arbitrage, exécutoires ou non ;
 
• tribunaux administratifs ;
 
• décisions de compagnies d’assurance ou encore de commissions

mixtes regroupant employeurs et assureurs.
 
 

 5- Caractère obligatoire ou optionnel du régime
 

 Le régime doit préciser le cadre dans lequel il doit fonctionner :
 

• sur la base d’une ou de plusieurs lois ;
 
• sur la base de contrats privés.

Tous les régimes de responsabilité civile ont fait un choix, explicite ou non,
sur chacune de ces questions, en combinant différents éléments, selon les
objectifs poursuivis ou les problèmes rencontrés. Certaines réformes ou
modifications que l’on verra à la deuxième section de ce chapitre ne touchent
que certains éléments alors que d’autres sont plus globales. Le choix de
certains éléments peut affecter directement le choix d’un autre élément. Par
exemple, le choix des événements à compenser et la formule de financement
du régime s’influencent : plus la couverture est large et s’éloigne de la seule
notion d’accidents avec négligence et, généralement, plus le financement est
largement partagé par l’ensemble de la société.
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Parmi toutes les combinaisons possibles, on peut cependant regrouper les
régimes de responsabilité civile en trois grandes catégories qui se distinguent
principalement sur le choix des événements à compenser et sur la nécessité
ou non de déterminer s’il y a eu faute :

1. régime de responsabilité délictuelle (tort system) ;
 
2. régime sans égard à la faute (no-fault) ;
 
3. régime quasi sans égard à la faute (neo no-fault).

2.1.2 Régime de responsabilité délictuelle

Le régime délictuel est basé sur le principe que tout citoyen peut s’adresser à un
tribunal pour demander compensation d’un dommage lorsqu’un accident médical
avec négligence en est la cause présumée. C’est le régime en vigueur
notamment au Québec, au Canada et aux États-Unis. Il a été décrit en détail
dans le cas du Québec à la section 1.

Selon les juridictions, par exemple les différents états américains, des limites
peuvent être imposées aux montants des compensations et des modalités
précises peuvent être fixées quant au mode de versement ou aux barèmes de
détermination des compensations. De manière générale, pour une même
catégorie d’actes médicaux, le régime délictuel est exclusif et il n’y a pas d’autre
recours que les tribunaux. Le tableau 2 décrit le régime délictuel américain et le
régime canadien.
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Tableau 2
Exemples de régimes de responsabilité délictuelle

États-Unis Canada

Événements à compenser Accident médical où il y a eu
négligence.

Accident médical où il y a eu négligence.

Éléments pris en compte
dans le calcul de la
compensation et modes
de versement

Très variable selon les juridictions :
pertes économiques, préjudices non
quantifiables, avec plafonds ou non.
Versements périodiques dans de
nombreux états.

Plafond sur les dommages-intérêts
généraux (non quantifiables) depuis
198022. Versements périodiques souvent
utilisés pour les règlements hors-cour.

Provenance des
compensations

Par des assureurs, via les primes
versées par les médecins.

Idem. Principalement du fonds de
l’ACPM.

Forum de résolution Tribunaux, avec jurés. Tribunaux, devant juge seul dans la
plupart des cas.

Caractère obligatoire ou
optionnel du régime

Il s’agit du régime qui sera utilisé, sauf
dans le cas de certaines exceptions (ex.
Virginie, Floride).

Il s’agit du régime qui sera utilisé, sauf
dans le cas de certaines exceptions (ex.
victimes de programmes de vaccination
au Québec).

                                                                
22 «L’expression “ dommages et intérêts généraux ” correspond à un montant d’argent

visant à dédommager pour la douleur et la souffrance, la perte des agréments de la vie et
la diminution de l’espérance de vie. Des causes portées devant la Cour suprême du
Canada et qui ont fait l’objet de décisions à la fin des années 70 fixent un plafond à
l’égards des dommages-intérêts généraux à 100 000$ lequel, rajusté pour tenir compte
de l’inflation, s’élève maintenant à environ 260 000$.» Ross  M.A. (1997). Réforme du
régime de responsabilité délictuelle, ACPM, p. 11.
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2.1.3 Régime sans égard à la faute

Le principe est différent ici : le demandeur n’a pas à prouver qu’il y a eu faute et
à trouver qui en est responsable mais plutôt à prouver qu’il y a eu dommage et
que celui-ci a été causé par le traitement médical ou est survenu lors du
traitement médical23.

Ce qui peut faire l’objet de compensation est donc plus large que les seuls
accidents médicaux avec négligence, mais il existe des différences notables
dans les diverses couvertures.

La couverture la plus large d'un régime de responsabilité sans égard à la faute
que l'on retrouve dans les régimes existants et dans les propositions citées dans
la littérature englobe les accidents des catégories A, B, C que l’on retrouve au
tableau 1, soit les accidents dus à une négligence, les accidents évitables et les
accidents dus aux risques inhérents de certains traitements. Il faut noter que,
même à l’intérieur d’un régime sans égard à la faute, le dommage ne doit pas
être une conséquence prévue ou attendue des soins médicaux reçus ni de
l'évolution normale de la maladie traitée.

Cependant, comme on le retrouve dans la littérature, la couverture peut être plus
restrictive. Elle peut notamment ne couvrir les aléas thérapeutiques de la
catégorie C que si ceux-ci sont statistiquement rares24. Elle peut aussi ne
comprendre que les événements évitables, c'est-à-dire les événements qui,
généralement, ne se produisent pas lorsque le patient a reçu de bons soins
prodigués selon les standards professionnels, soit les groupes A et B. La
couverture se rapproche alors davantage des dommages dus à une négligence
du prestataire de soins mais est néanmoins plus large. Aussi, le test décidant s’il
y a lieu de verser une compensation ou non est de déterminer si on pouvait
éviter l’événement, non de déterminer s’il y a eu négligence25.

                                                                
23 American College of Physicians (1995). “ Beyond MICRA: New Ideas for Liability

Reform ”, Ann Intern Med., 122 : 466-473.
24 Par exemple, la Nouvelle-Zélande englobe dans son régime sans égard à la faute les

accidents dus à une faute (medical error) mais aussi certains accidents (medical
mishaps) définis comme suit: “  A medical mishaps is defined as an adverse
consequence of proper treatment administered by a registered health professionnal,
when the likelihood of the adverse consequence is rare and the adverse consequence is
severe ”. La rareté statistique est définie comme arrivant dans moins de 1 cas sur
cent.(C.Sappideen, 1993, “ No Fault Compensation for Medical Misadventure - Australian
Expression of Interest ”, Journal of Contemporary Health Law and Policy, 9 : 311-322.

25 Par exemple, en Suède, les questions sont du genre: un meilleur traitement était-il
disponible? l’accident a-t-il été provoqué par un traitement qui, de manière rétrospective,
n’était finalement pas indiqué?  (Brahams D. (1988). “ The Swedish Medical Insurance
Schemes ”, The Lancet, January 2/9 1988, 43-46).
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Comme le règlement est quasi-automatique sur constatation de dommages
reliés à un traitement médical, l’administration peut se faire par une agence avec
un ensemble de règles préétablies sur, par exemple, les critères de
détermination des compensations, le montant de celles-ci et les modalités de
versement. La littérature rapporte des régimes nationaux sur base de consensus
(Suède jusqu’en 1996) et d’autres sur base légale (Suède depuis 1996 et
Finlande)26. L’avantage d’un régime sur base consensuelle est qu’il serait plus
flexible et, en théorie, moins soumis aux pressions politiques.  Le changement
d’approche à cet égard en Suède est dû à une demande de la communauté
économique européenne qui estimait que le régime antérieur, où les hôpitaux
s’assuraient, via les comtés, auprès d’un consortium de compagnies
d’assurances, enfreignait les règles sur les monopoles27. Les autres aspects du
régime ont été ajustés lorsque requis mais restent fondamentalement les
mêmes.

Un régime de responsabilité sans égard à la faute est souvent vu comme plus
prometteur en ce qui regarde d’avoir l’heure juste sur l’ampleur du phénomène
des accidents médicaux, du fait qu’un plus grand nombre de cas seront
soulevés. Si le régime prévoit en même temps une approche préventive basée
sur l’analyse des raisons des accidents médicaux, le bénéfice peut aider à
améliorer la qualité des services28.

À certains moments, une même juridiction peut permettre la coexistence d’un
régime de type sans faute et d’un régime délictuel. Par exemple, une alternative
est d’utiliser une approche sans égard à la faute dans certains secteurs bien
délimités, généralement les plus problématiques, et de conserver le régime
délictuel ailleurs.

C’est ce qui correspond à l’approche en obstétrique dans certains états
américains où, lorsqu’un accident correspond à une définition bien déterminée,
une approche sans égard à la faute est utilisée.

On trouvera des exemples de régime sans égard à la faute aux tableaux 3.1 et
3.2.

                                                                
26 Brahams, D. (1988) . ” No Fault Compensation Finnish Style, The Lancet, Sept. 24 1988, 733-

737. Levy U., (1992). “ Medical Malpractice:Tortious Liability or No-fault Insurance? ”, Med
Law, 11 : 87-91.

27 Ramsay J. (1998).  La responsabilité médicale au Québec : un constat et une analyse des
avenues de réforme, Essai de maîtrise, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Mai 1998,
p. 44.

28 Havard J. (1992). “ ’No-fault’ Compensation for Medical Accidents ”, Medecine, Science
and the Law, 32(3) :187-198.
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Tableau 3.1

Exemples de régimes de responsabilité sans égard à la faute

Nouvelle-Zélande
Accident Compensation

Act

Suède Danemark
Patient Insurance Act

Événements à compenser Accident médical avec
négligence (medical error)
et certains cas
d’événements adverses
sans négligence (medical
mishaps) depuis 1992.

Composante d’un
programme très large qui
couvre aussi les accidents
du travail et de la route et
les accidents en général
Exclut la conséquence
normale d’une maladie,
d’une infection et du
vieillissement.

Accident médical où une
erreur médicale, avec ou
sans négligence, est un
facteur important et
certaines omissions.

Exclut ce qui est une
conséquence
raisonnablement possible
ou inévitable du traitement
ou de la maladie traitée. Un
autre régime couvre les
médicaments.

Cinq catégories
d’événements
compensables allant de
l’accident médical avec
négligence aux accidents à
l’intérieur de programmes
de recherche médicale.
Blessures physiques et
blessures psychologiques
en découlant. Ne couvre
pas ce qui appartient au
déroulement normal de la
maladie.

Éléments pris en compte
dans le calcul de la
compensation et mode de
versement

Pertes économiques et non
économiques. Présence de
plafonds.

Compensation versée
après recours des autres
mécanismes de soutien du
revenu. Certains
événements comme les
chutes sont rejetés pour
cette raison.

Les montants des
compensations sont grosso
modo comparables aux
compensations versées
dans le cas des accidents
automobiles où une loi
cadre existe. Plafonds sur
les pertes économiques et
non économiques.

Provenance des
compensations

Fonds généraux de l’état,
financés de diverses
manières (taxes, permis,
cotisations...).

Jusqu’en 1996 : des
assureurs (les comtés, qui
sont propriétaires des
hôpitaux, financent à même
leurs revenus l’achat d’une
assurance auprès d’un
consortium de compagnies
d’assurance).  Depuis
1996 : régime public.

Assureurs.

Forum de résolution Accident Compensation
Corporation

Jusqu’en 1996 : premier
palier de décision :
assureur. Recours possible
devant un panel  et par
après en arbitrage.  Depuis
1996 : semblable, mais à
l’intérieur d’un organisme
public.

Premier palier : assureur.
Mécanisme de recours.

Caractère obligatoire ou
optionnel du régime

Il y a une zone grise où le
recours aux tribunaux en
cas de négligence est
possible, notamment pour
des dommages
exemplaires.
Généralement, la seule
option.

Possibilité de refuser le
règlement et d’aller en cour.
Rarement utilisé jusqu’en
1988 du moins.

Non disponible
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Tableau 3.2

Exemples de régimes de responsabilité sans égard à la faute

Finlande
Patient Injury Act

Virginie
Virginia Birth-Related

Neurological
Compensation Program

Floride
Neurological Injury

Compensation Association
(NICA)

Événements à compenser Dommage causé par un
accident médical, sauf ce
qui est inévitable.

Possibilité de couvrir les
troubles psychologiques
(Brahams) mais peu de
détail à cet effet.

Régime partiel. Seulement
les événements
correspondants à : “ birth-
related neurological injuries
caused by medical care
regardless of fault or
negligence ”.29 Définition
très stricte et compensation
seulement si dommage
important.

Similaire à la Virginie.

Éléments pris en compte
pour le calcul de la
compensation et mode de
versement

Pertes économiques et non
économiques. Utilis ation en
premier lieu des sources
collatérales.

Seulement les pertes
économiques nettes, moins
toute source collatérale.

Plafond sur les montants
possibles de compensation.

Provenance des
compensations

Consortium d’assurances À même un fonds financé
par des contributions des
médecins ou des hôpitaux :
250$ par médecin, même
non participant, max. de
5 000$ pour un obstétricien
participant, et contribution
générale des assureurs.

Similaire à la Virginie sauf
qu’il n’y a pas de contribution
des assureurs.

Forum de résolution Premier palier : assureurs
Mécanisme d’appel
(médecins seulement).

Une commission a à
déterminer si les
événements correspondent
à la définition et utilise à
cette fin un panel de trois
médecins.

Similaire à la Virginie.
Possibilité de recours de la
décision en cour d’appel.

Caractère optionnel ou
obligatoire du régime

Par loi. Le patient conserve le
droit de recourir aux
tribunaux. Il n’est pas précisé
si cela se fait au début du
processus ou après le recours.

Par loi. Exclusif pour les cas
visés par la loi. Pour tous les
autres événements : régime
délictuel. La participation au
régime est optionnelle mais la
plupart des médecins adhèrent.

Idem sauf participation
obligatoire des hôpitaux.
Exclusif sauf certaines
exceptions comme une intention
malicieuse.

                                                                
29 Patel K. (1995). “ No-fault Medical Liability in Virginia and Florida, ” Evaluation and the

Health Professions, 18(2) : p.144.
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2.1.4 Régime de responsabilité quasi sans égard à la faute

Un tel régime combine certains éléments des deux régimes précédents et est
souvent désigné par “ neo no-fault ”. Il a été décrit comme retenant la notion de
faute mais offrant une compensation automatique30. Il n’y a cependant pas
d’exemple de régime de ce genre qui soit opérationnel, même si des états
comme la Californie et le Massachusetts ont manifesté un intérêt en ce sens, et,
pour le moment, le tout reste à l’état de proposition.

Dans ce régime, le médecin offre de payer une compensation au patient pour les
pertes économiques futures occasionnées par un dommage consécutif à son
intervention . En contrepartie, le patient renonce à toute poursuite pour les pertes
non économiques (perte de jouissance de la vie par exemple). Il y a ici une
reconnaissance implicite d'une faute par le médecin mais sans que le patient ait
à le prouver. L'offre doit être faite immédiatement ou à l'intérieur d'un certain
délai (ex. 90 jours) après la connaissance du dommage par le médecin ; cette
connaissance peut survenir suite à une poursuite ou autrement.

2.2 Analyse du fonctionnement des différents régimes et des réformes
proposées

2.2.1 Fonctionnement des régimes de responsabilité délictuelle

A) Régime américain

La littérature consultée fait état de manière unanime de deux buts du régime de
responsabilité délictuelle où on cherche à déterminer s’il y a eu négligence. Ces
buts sont de compenser les personnes ayant été victimes d’un accident médical
avec négligence et d’introduire un effet dissuasif (deterrence) afin d’encourager
la meilleure pratique possible par une crainte salutaire des poursuites31.

Moins fréquemment, un troisième sujet d’étude est aussi proposé, soit l’équité du
régime ou son aspect de rationalité ou de cohérence32.

                                                                
30 Ibid.
31 Voir notamment Kinney (1995), Horwitz (1993), American College of Physicians (1995) et

Bjovberg (1995).
32 Voir notamment American College of Physicians (1995), Kinney (1995) et Manuel (1990).

Whelan (1988) mentionne aussi que le système peut être utilisé pour obtenir de
l’information ou véhiculer une plainte mais ne le retient pas comme un objectif du
système.
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Ces trois éléments sont finalement ce que l’on demande au régime d’atteindre.
En examinant le régime par rapport à ceux-ci, la littérature dresse cependant un
constat d’échec.

Compensation des victimes d’erreurs médicales

L’étude de New York 33a permis d’établir que seulement 2% des victimes d’erreur
médicale poursuivent. De celles-ci, seulement la moitié reçoivent compensation.
On note aussi que les délais de jugement et de compensation sont longs.

Effet dissuasif du régime

L’effet de dissuasion n’empêche pas les erreurs. Le pourcentage d’erreurs
médicales avec négligence semble se maintenir autour de 1% des
hospitalisations aux États-Unis, malgré les poursuites et malgré d’autres
initiatives visant à améliorer la qualité 34. Une forte proportion de ces erreurs est
cependant sans conséquences lourdes à long terme.

D’autre part, la dissuasion par crainte des poursuites n’est pas la seule façon de
maintenir de hauts standards de soins. Parmi un ensemble de facteurs favorisant
la qualité  ( notamment, la formation médicale continue, l’influence des pairs, les
journaux et les revues médicales, les guides de pratique clinique (GPC) et
assimilés), la possibilité d’une poursuite se situe dans la moyenne comme
influence que lui attribuent les médecins.35 Plusieurs de ces facteurs jouent
simultanément. Par contre, le fait qu’il y a risque de poursuites est connu et
même surestimé. La conséquence psychologique et personnelle d’une poursuite
semble être aussi importante que les conséquences financières qui, elles, sont
amorties par le régime d’assurances, ce qui semble, pour plusieurs, diminuer
l’effet dissuasif.

                                                                
33 Localio A.R. et al. (1991). “  Relation Between Malpractice Claims and Adverse Events Due to

Negligence ”, NEJM, 235(4) :  245-251.
34 Bovbjerg R.R et al. (1991). “ Obstetrics and Malpractice - Evidence on the Performance

of a Selective No-fault System ”, JAMA, 265(21) : 2836-2843.
35 Lawthers A.G. et al. (1992). “ Physicians’ Perceptions of the Risk of Being Sued ”, Journal of

Health Politics, Policy and Law, 17(3) : 464-479.
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Malgré l’importance de la question, il n’y a pas de données établissant clairement
la présence d’un effet dissuasif. L’étude de New York a quelques données sur
l’importance de cet effet mais elles ne sont pas statistiquement significatives36.
Le rapport Krever cite sur cette question Terence Ison :

“ Toute tentative de lien entre un acte de turpitude morale et le
paiement de dommages-intérêts est minée par la norme objective
de diligence, le fait que l’assurance-responsabilité couvre la
majorité des demandes, les problèmes relatifs à la preuve, les
pratiques en matière de règlement à l’amiable sans lien avec la
faute, la tendance selon laquelle la responsabilité est reconnue
dans la mesure où il existe un régime d’assurance-responsabilité
[...] et l’absence de relation indispensable entre l’ampleur des
dommages et le degré de responsabilité. Les données ne mettent
pas en évidence d’augmentation des taux de morbidité et de
mortalité dans les pays qui ont aboli le système de responsabilité
délictuelle. ”37

Pour un commentateur comme le College of Physicians, il y a un net scepticisme
à l’effet que le régime actuellement en place aux États-Unis contribue réellement
à assurer la qualité des soins. Le régime délictuel est notamment vu comme
discriminant peu entre bonne et mauvaise pratique à l’inscription des poursuites,
ce qui amoindrit son effet dissuasif et lui donne plutôt un caractère arbitraire38.

Équité du régime

En effet, le régime n’est pas vu comme équitable, ni pour les dispensateurs, ni
pour les patients et, pour certains commentateurs, semble peu rationnel et peu
cohérent :

• un médecin peut être poursuivi même s’il a une bonne pratique. Un auteur
mentionne que près de la moitié des médecins estiment qu’ils seront
poursuivis pour des accidents médicaux sans négligence39.

 

                                                                
36 Bovbjerg R.R. (1993). “ Medical Malpractice : Research and Reform, Book Review ”, Virginia

Law Review, 79 : 2155-2208.
37 Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au Canada, Rapport final Vol. 3

p.1177, 1997.
38 Cependant, une fois le processus en marche, le processus légal permet de séparer

effectivement les poursuites qui sont fondées de celles qui ne le sont pas.
 39 Lawthers A.G. et al. (1992). “ Physicians’ Perceptions of the Risk of Being Sued ”,

Journal of Health Politics, Policy and Law, 17(3) : 464-479.



31

• l’accessibilité au tribunal est difficile pour plusieurs raisons. En partant,
compte tenu de l’asymétrie d’information entre le médecin et le patient,
toutes les personnes ayant été victimes d’erreur médicale n’en sont pas
nécessairement conscientes ou averties : certaines erreurs restent
invisibles aux yeux des patients parce qu’il leur est difficile de savoir à
quoi s’attendre au juste comme résultat40 ;

 
• comme mentionné précédemment, la majeure partie des gens ayant subi

un accident médical ne poursuivent pas alors que parmi les poursuites,
une forte proportion est sans fondements. Les motifs de poursuite sont
quelquefois autres que des raisons médicales et tiennent souvent plus à
de mauvaises relations entre le médecin et le patient. Le régime est alors
utilisé à d’autres fins ;

 
• des erreurs de même nature peuvent aboutir en cour à des règlements

très variés selon les outils d’évaluation ou les repères utilisés par le
tribunal, selon l’aisance avec laquelle certains individus se défendent
mieux que d’autres ou selon la qualité des avocats ou des experts41 ;

 
• les coûts du recours aux tribunaux sont une entrave à l’accessibilité. En

même temps, une des formules de rémunération des avocats qui vise à
fournir une solution à cette lacune (rémunération sur la base d’un
pourcentage du règlement) peut exacerber le phénomène des poursuites,
car ce sont alors les avocats qui persistent et cette formule peut entraîner
une sélection des causes selon les sommes potentielles en jeu et non sur
le mérite de la cause42 ;
 

 Le fait qu’un faible pourcentage de personnes soient finalement compensées est
en soi un manque d’équité. L’aspect arbitraire du régime de responsabilité
délictuelle a entraîné le développement d’une médecine défensive aux États-
Unis selon plusieurs auteurs43. À ce moment-là, plusieurs effets indésirables se
rajoutent sur d’autres plans : les coûts augmentent44 et des comportements non
pertinents deviennent usuels. Il devient aussi plus difficile de rallier les médecins
à des approches comme les guides de pratique clinique, par exemple, si celles-ci
n’apparaissent pas blindées en cas de poursuites.
                                                                
 40 Weiler (1993), p.913.
 41 Royal College of Physicians. (1991). “ Compensation for Adverse Consequences of

Medical Intervention ”, Journal of the Royal College of Physicians of London, 25(1) : 7-11.
 42 Barber H.R.K. (1991). “ The Malpractice Crisis in Obstetrics and Gynecology : Is There a

Solution? “ , Bulletin of the New York Academy of Medicine, 67(2) : 162-172.
 43 Patel K. (1995) p.138.
 44 Le coût de la médecine défensive serait nettement plus important que le coût même du

système de responsabilité professionnelle selon Weiler (1995).
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 De plus, cette médecine défensive est utilisée au détriment de la qualité de
l’exercice et elle encourage l’aspect technique de la médecine. Le mauvais
fonctionnement du régime, notamment l’escalade du coût des primes dans
certains secteurs, et le degré de tolérance au risque de chaque individu, incitent
enfin le médecin à choisir certaines de ses activités en fonction des risques de
poursuite. À la limite, des pans entiers de la pratique médicale peuvent être
délaissés.
 
 Un autre effet pervers est le fait que le médecin sera réticent à fournir de
l’information possiblement incriminante ou embarrassante en cas d’erreurs. En
fait, il y aura un genre d’embargo sur toute information possiblement
incriminante.
 
 Il en résulte de grandes difficultés pour mettre sur pied une approche de
résolution de problème visant à identifier les causes des erreurs médicales afin
d’éviter qu’elles ne se répètent. Non seulement le régime actuel n’encourage pas
la recherche de causes des erreurs dans une perspective épidémiologique en
vue d’apporter des correctifs, on peut même penser qu’il décourage une telle
approche :
 

• chaque cas est abordé de manière isolée, sans que la même profondeur
d’analyse soit utilisée ou avec des outils d’évaluation différents et sans
recommandation autre qu’un jugement ;

 
• lorsque les faits sont connus, un certain nombre d’années peuvent s’être

écoulées et l’expérience sert moins ou le contexte de pratique a déjà
changé ;

 

• la menace de poursuites et une poursuite elle-même créent un climat de
non-divulgation de certaines informations ou de refus de répondre à
certaines demandes des patients, au détriment entre autres de la relation
patient-médecin. Il est par la suite difficile de voir les points communs et
de trouver des solutions d’ensemble ;

 
• tout se judiciarise très rapidement.

 
 Une autre remarque concerne le coût de fonctionnement du régime. Celui-ci est
coûteux mais une bonne partie de ces coûts, près de 60% selon Weiler,
correspond à des frais d’honoraires légaux et d’expertises au lieu de
compensation pour les personnes victimes d’erreurs médicales.
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 On peut citer comme remarque finale une des conclusions de l’étude de New
York :
 

 “ Medical-malpractice litigation infrequently compensates patients
injured by medical negligence and rarely identifies, and hold
providers responsible for, substandard care. ”45

 
 
 B) Régime canadien
 
 La principale source d’information pour le Canada reste le rapport Prichard remis
en 1990. Également, certaines données de l’ACPM sont utiles pour documenter
la situation au Canada. Les problèmes rencontrés au Canada sont les mêmes
qu’aux États-Unis, mais sont moins intenses.
 
 En partant, le rapport Prichard et l’ACPM ont mis en évidence les différences
entre le régime américain et le régime canadien qui peuvent expliquer en partie
cette plus faible intensité.
 
 Les plus significatives de ces différences sont :
 

• les procès se font généralement devant juge seul au Canada ;
 

• des plafonds sont prévus sur les compensations pour les dommages non
quantifiables ;

 
• les frais juridiques sont payés selon la tradition britannique, la partie

perdante ayant à défrayer une partie des coûts de la partie gagnante. De
plus, la formule dite d’honoraires professionnels est rarement utilisable au
Canada ;

 
• les cours canadiennes accordent rarement des dommages punitifs ;
 

• un recours en Cour suprême est possible au Canada contrairement aux
États-Unis, ce qui apporte une plus grande cohérence de la doctrine.

 

                                                                
 45 Localio A.R. et al. (1991). “  Relation Between Malpractice Claims and Adverse Events

Due to Negligence ”, NEJM, 235(4) :  245-251.
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 Sur le fonctionnement du régime canadien, le rapport Prichard a noté à l’époque
les faits suivants :
 

• le nombre de poursuites a grandement augmenté, par un facteur de 6,
dans les quinze ans précédant le dit rapport ;

 

• cette augmentation s’est faite sans qu’il y ait de changement quant aux
principes juridiques ;

 
• les primes des régimes d’assurance ont augmenté encore plus

rapidement que le nombre de poursuites, pour atteindre près de 200
millions en 1990. Une partie de ces hausses est attribuable à la décision
de l’ACPM de constituer un fonds de réserve ;

 
• les coûts en honoraires et en frais de cour sont élevés et représentent au

Canada plus que les compensations elles-mêmes ;
 

• l’effet du régime délictuel sur la qualité des services médicaux et
hospitaliers est difficile à discerner précisément, plusieurs opinions
exprimées allant dans des sens contraires quant à cet effet. Prichard
retient quant à lui qu’un régime où les médecins et les établissements
mettent en jeu leur responsabilité a plus d’effets positifs que négatifs pour
la qualité des services.

 
• le pourcentage de personnes victimes d’accidents médicaux recevant

compensation reste très faible. Il n’y a pas de données canadiennes sur
ce point mais le rapport Prichard estime, à la lumière de l’expérience
suédoise, qu’environ 10% des accidents médicaux évitables se traduisent
par une action en justice au Canada.46

Il faut souligner que la pauvreté de l’information au Canada sur le nombre
d’accidents médicaux soulignée par le rapport Prichard n’a pas changé depuis.
Le nombre de poursuites, 1 145 en 1996, est disponible à partir des documents
de l’ACPM, mais il n’existe pas de ventilation complète par spécialité ou par
province. Il est à noter que de 60 à 70 % des poursuites sont abandonnées en
cours de route et qu’un autre 20 à 30 % font l’objet de règlements hors-cour.
D’après l’ACPM, en 1996, 56 % des coûts correspondraient à des règlements et
des indemnités, le reste correspondant aux frais juridiques (33 %), aux frais
d’experts (3 %) et aux frais d’administration (7 %).

                                                                
46 Au moment de la rédaction du rapport Prichard, l’étude de New-York n’était pas

disponible.



35

Enfin, la consultation menée par le Comité sur la pertinence et l’efficience dans
la dispensation des services médicaux lors des travaux pour l’Avis sur la
pertinence des services médicaux au Québec a permis de voir à quel point le
régime de responsabilité délictuelle pouvait devenir une entrave à la gestion de
la qualité des actes médicaux. La crainte des poursuites avait des répercussions
comme le développement d’une médecine défensive, une attitude peu réceptive
face aux GPC et une réserve sur la divulgation d’information en cas d’accidents
médicaux qui empêchait une analyse complète des causes de ceux-ci et nuisait
donc à une approche préventive.

Cette consultation confirme la présence du phénomène de la médecine
défensive au Québec.

2.2.2 Fonctionnement des régimes sans égard à la faute

A) Suède et Nouvelle-Zélande

Un commentateur du régime de responsabilité professionnelle de la Suède a
noté que celui-ci ne pouvait être considéré comme répondant intégralement à la
définition d’un régime sans égard à la faute 47.

Notamment, il ne couvre pas tous les accidents médicaux, mais seulement ceux
évitables, ce qui laisse hors du régime un certain nombre de cas. Dans le régime
suédois, le test est un test d’évitabilité et, comme de nombreux observateurs ont
fait remarquer, la démarcation n’est pas toujours évidente entre ce qui est
évitable ou non et demande un examen de la question. Un exemple intéressant
est le cas des infections post opératoires et des circonstances où celles-ci
constituent un accident médical évitable. La question de la définition de
l’événement à compenser n’est donc pas si facile à faire en réalité, même si elle
apparaît moins difficile que de prouver la négligence.

Environ 42% des personnes qui ont soumis des réclamations entre 1975 et 1986
en Suède se sont vues refuser celles-ci. Cependant, il faut tenir compte de la
présence d’un système de sécurité sociale très articulé. Par exemple, les cas de
chutes en milieu hospitalier sont théoriquement couverts, mais le système de
sécurité accorde déjà une protection qui est suffisante dans bien des cas. Les
cas de chutes sont de ce fait souvent rejetés par le Patient Insurance Scheme.

                                                                
47 Brahams D. (1988). “ The Swedish Medical Insurance Schemes ”, The Lancet, January

2/9 1988, 43-46.
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Par contre, le nombre de personnes compensées, les délais de décision et la
rapidité à verser des compensations sont vues comme une amélioration par
rapport au régime délictuel  antérieur. Le montant des compensations est
cependant moindre que certains règlements obtenus devant les tribunaux aux
États-Unis. Parmi les avantages du régime suédois, on fait aussi valoir que les
médecins, parce qu’on ne cherchera pas à établir la responsabilité de l’accident,
sont plus enclins à mettre leurs patients sur la voie d’une demande de
compensation.

La Nouvelle-Zélande, du moins dans son programme original de 1974, a un
régime encore plus large que celui de la Suède au point d’être décrit comme
couvrant par un système de sécurité sociale toute infortune personnelle. Le
régime pour les accidents médicaux a été modifié en 1992 et serait devenu,
d’après le rapport Krever, plus restrictif. L’intégration des différents secteurs de
ce programme (notamment accidents du travail, accidents de la route et
accidents médicaux) n’est pas parfaite. Des différences dans le montant des
compensations entre d’autres accidents et les accidents médicaux font en sorte
que, pour les victimes, il y a intérêt à faire qualifier d’accident médical ce qui n’en
est pas. Aussi, et contrairement à la Suède, les médecins restent réticents à
admettre un accident médical, cette admission équivalant pour certains à une
admission de négligence.

En ce qui regarde les coûts, les régimes de ces pays paraissent peu coûteux,
mais il faut se rappeler leur intégration dans un système de sécurité sociale
généreux qui en absorbe une partie.

La question de la disparition ou non de l’effet dissuasif dans un régime sans
égard à la faute est soulevée par la littérature. Un pays comme la Suède utilise
l’ensemble des cas pour en tirer certains enseignements, comme par exemple le
malfonctionnement de certains types d’équipements, l’identification de lacunes
ou de points à surveiller pour certains traitements ou encore le développement
de formulaires plus complets pour déceler les allergies connues.

Par contre, on a à escient séparé le processus de notification aux autorités
disciplinaires du processus de compensation. Un cas soumis pour compensation
ne fait pas l’objet d’une déclaration aux autorités disciplinaires afin de ne pas
décourager l’utilisation du régime de compensation. Le processus de plaintes ou
de notification aux autorités disciplinaires est quant à lui assuré par des
dispositions légales obligeant le chef de département d’un hôpital à transmettre
au médecin-chef de chaque région les cas les plus graves d’accidents médicaux.
C’est le médecin-chef qui décide s’il doit en référer aux autorités disciplinaires.
Les deux processus sont complètement séparés afin de maintenir la confiance
dans le régime.
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Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, une augmentation du nombre de plaintes
contre les médecins a été observée. On a étudié cette question pour voir si les
motifs de celle-ci étaient associés à une baisse des standards de pratique liée à
la présence d’un régime sans égard à la faute. L’auteur n’a pas vu d’évidence en
ce sens et mentionne que le simple fait d’être soumis à un processus de plaintes,
même s’il n’y a pas de conséquences financières, est en soi suffisant pour
générer un effet de prudence48.

B) Régimes partiels en Virginie et en Floride

L’évaluation des régimes sans égard à la faute de la Virginie et de la Floride
laisse aussi percevoir des problèmes de fonctionnement. Ici aussi, on ne peut
parler de régime intégral sans égard à la faute.

Le principal grief a trait à la définition très restrictive de l’événement
compensable et de la nécessité que celui-ci ait occasionné un handicap majeur49

qui font que seulement une partie des cas potentiels sont couverts. Pour
plusieurs, les législateurs de la Virginie et de la Floride, en voulant préciser le
plus possible la couverture du régime, sont tombés dans le piège d’une définition
trop étroite qui délaisse bien des victimes. Celles-ci ont cependant la possibilité
de s’adresser à la cour si les régimes de la Virginie et de la Floride considèrent
que leurs cas ne correspondent pas à leur définition d’événement compensable.
Cependant, dans les régimes de ces deux états, les victimes compensées sont
presque toutes victimes de paralysie cérébrale, tout en restant une minorité du
nombre total de cas de paralysie cérébrale. Le fait que pour un même type de
dommage il y ait compensation ou non selon l’histoire médicale pose un certain
problème et certains préconisent d’indemniser dans tous les cas.

Une fois acceptés, cependant, les cas correspondant à la définition retenue sont
compensés rapidement. Le montant des compensations est moindre que
certains règlements du régime délictuel traditionnel.

On doit dire que les régimes partiels sans égard à la faute de la Virginie et de la
Floride ont été mis sur pied en bonne partie parce ce que les assureurs se
désengageaient du marché de l’assurance des obstétriciens ou demandaient des
primes si élevées que celles-ci devenaient inabordables. Le régime partiel a
permis de résoudre ces problèmes, mais le faible nombre de cas compensés,
                                                                
48 Collins D.B. (1993). “ The Impact of No-fault Compensation on the Regulation of Medical

Practice in New Zealand ”, Med Law, 12 : 61-69.
49 Freeman A.D.,Freeman J.M. (1989). “ No-fault Cerebral Palsy Insurance : An Alternative

to the Obstetrical Malpractice Lottery ”, Journal of Health Politics, Policy and Law, 14(4) :
707-718.
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inférieur aux prévisions originales, attire l’attention et soulève la question s’il y a
eu amélioration quant à l’accessibilité à une compensation. Enfin, contrairement
à la Suède où l’analyse des réclamations permet de développer des approches
préventives lorsque possible, les régimes de la Virginie et de la Floride sont peu
actifs à cet égard de sorte que certains estiment qu’il y a diminution de l’effet
dissuasif sans que l’on mette en place des mesures de prévention pour
compenser cette diminution50.

Ainsi, quelques commentateurs considèrent que ces régimes profitent surtout
aux obstétriciens. Ceux-ci voient une partie importante des cas plus
problématiques être pris en charge par un régime financé plus largement que par
les seuls obstétriciens. 51

Enfin, la viabilité à long terme de ces régimes en termes financiers est une
question qui n’est pas résolue, ni dans un sens, ni dans l’autre. L’ACPM, qui est
intéressé par cette expérience, a pour sa part jugé que celle-ci ne permettait pas,
pour le moment, de tirer des conclusions utiles ou pertinentes. Le résultat de
l’évaluation est donc très mitigé.

2.2.3 Réformes proposées pour améliorer le régime de responsabilité
professionnelle aux États-Unis et au Canada

Plusieurs propositions de réformes totales ou partielles du régime de
responsabilité professionnelle ont été avancées aux États-Unis et au Canada.
Pour reprendre la classification adoptée par Kinney dans un article où cette
auteure fait le point sur les différentes propositions concernant l’assurance-
responsabilité aux États-Unis 52, on distingue les propositions de la première
génération et celles de la deuxième génération.

A) Réformes de la première génération

Ces réformes ont généralement été proposées par les organismes représentant
les médecins, mais aussi par les assureurs dans le but surtout de limiter le
recours aux tribunaux par les patients et de diminuer le nombre de poursuites. Le
tout est motivé par une constatation que le nombre de poursuites augmentait très
                                                                
50 Patel K. (1995). “ No-fault Medical Liability in Virginia and Florida ” , Evaluation and the

Health Professions, 18(2) : 137-151.
51 Gallup C.L. (1989). “ Can No-fault Compensation of Impaired Infants Alleviate the Malpractice

Crisis in Obstetrics? ”, Journal of Health Politics, Policy and Law, 14(4) : 691-705.
52 Kinney E.D. (1995). ”‘Malpractice Reform in the 1990s : Past Disappointments, Future

Success? ”, Journal of Health Politics, Policy and Law,  20(1) : 99-135.
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rapidement et qu’il fallait freiner cette tendance pour éviter que les primes
deviennent inabordables ou que des assureurs se retirent du marché. Ces
réformes ont aussi la caractéristique de toutes s’inscrire dans le cadre d’un
régime délictuel traditionnel et ne le remettent fondamentalement pas en
question. Parmi les éléments énoncés par Abraham, ceux concernant le calcul
des compensations et le forum de résolution sont principalement visés.

Ces réformes ont surtout pour objet de rendre plus difficile les poursuites des
patients, par exemple, en restreignant le choix quant à l’expertise ou en jouant
sur les délais de prescription, de diminuer les montants de compensation, de
proposer des modes alternatifs de règlement ou encore de consolider les
régimes d’assurances. Elles sont décrites de manière succincte au tableau 4.



Tableau 4
Principales propositions de la première génération aux États-Unis et au Canada 53

Proposition Plafond à la compensation et modalités
de versement

Limiter le nombre de
poursuites

Limiter les moyens
à la disposition des
plaignants

Accélérer le
cheminement de la
cause

Modifications ou
ajouts au système
d’assurance

États-Unis Mettre un plafond (par ex. 250,000$ aux
préjudices non quantifiables comme la
souffrance).

Payer par versements.

Utiliser d’abord les sources collatérales.

Médiation préalable.

Délai de prescription pour
poursuivre.

Modification de la formule
de rémunération des
avocats.

Modifier le recours
aux experts (choisis
par la Cour).

Rendre plus difficile
la cause du
plaignant.

S’entendre sur des
procédures à
respecter pour faire
avancer le
cheminement des
causes.

Fonds spécifiques.

Réassurance ou
assurance par
consortium.

Politique de refus
d’assurer.
Information sur les
poursuites

Canada
Éliminer les dommages-intérêts généraux
pour les enfants où la preuve médicale ne
révèle aucune ou presque aucune habilité
intellectuelle.

Modalités de versement périodiques.

Éliminer la majoration prévue pour tenir
compte de l’impôt sur le revenu sur la somme
octroyée. Éliminer la règle de la source
incidente pour tenir compte des sources
collatérales.

Délai de prescription
uniforme, six ans à partir
de la constatation de la
blessure et dix ans à partir
de la date où les services
ont été rendus.

Restreindre le droit de
poursuites de la parenté
aux seuls concernés.

Le Barreau canadien
préconise que chaque
province mette sur
pied un mécanisme de
règlement des conflits
non exécutoire.

                                                                
53 Selon Kinney (1995) et la documention  de l’ACPM.
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Ces réformes sont finalement partielles et faites un peu à la pièce. De l’avis de
nombreux observateurs dont Kinney et l’association médicale de l’état de
l’Utah54, elles ne règlent pas les vrais problèmes qui sont de compenser
effectivement les victimes d’accident médicaux avec rapidité et équité.

Elles ont de plus été critiquées parce qu’elles se faisaient le plus souvent en
retranchant des droits aux patients sans rien offrir en retour aux victimes
d’accidents médicaux. On peut aussi noter l’absence de mesures pour diminuer
le nombre d’accidents médicaux.

Malgré tout, certaines de ces mesures peuvent avoir une utilité, notamment
celles permettant une plus grande fluidité du marché de l’assurance55. D’après
les données de Kinney pour 1994, certaines de ces mesures sont maintenant en
place dans un bon nombre d’états américains, principalement les plafonds aux
compensations (20 états) et la prise en compte des sources collatérales (33
états)56. Plusieurs états, 14, ont aussi prévu un mécanisme d’arbitrage, mais
seulement un état l’a rendu obligatoire.

Le College of Physicians a préconisé une série de mesures se rapprochant de
ces réformes, mais dans l’esprit de les utiliser pour donner un répit avant une
réforme plus globale.

Au Canada, l’ACPM a également présenté une série de recommandations quant
au régime de responsabilité délictuelle, inspirées en partie des rapports Prichard
et Dubin, qui correspondent en gros à des réformes de première génération, et
qui, ici aussi, n’excluent pas éventuellement une réforme plus en profondeur.

Ces recommandations sont :

1. D'instaurer au Canada un délai de prescription uniforme à l'intérieur
duquel les poursuites en responsabilité médicale peuvent être intentées.

 
2. Que, dans les cas où des enfants sont gravement touchés et où la preuve

médicale ne révèle aucune ou presque aucune habileté intellectuelle, les
tribunaux ne devraient pas accorder de dommages-intérêts généraux ou
devraient accorder seulement une somme très réduite.

                                                                
54 Petersen S.K. (1995). “ No-fault and Enterprise Liability:The View From Utah ”, Annals of

Internal Medicine, 122(6) : 462-463.
55 Todd J.S. (1993). “ Reform of the Health Care System and Professionnal Liability ”,

NEJM, 329(23) : 1733-1735.
56 Aux États-Unis, l’argument contre la prise en compte des sources collatérales est que

l’assureur du médecin  ne peut profiter de la prévoyance du patient si celui-ci s’est
procuré des protections supplémentaires.
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3. De modifier la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour éliminer la
nécessité d'une majoration en ce qui a trait aux indemnités forfaitaires
pour dommages corporels. Si une majoration demeure nécessaire, son
calcul devrait être normalisé.

 
4. Que les tribunaux dans tout le Canada aient le pouvoir d'ordonner des

versements périodiques dans des cas appropriés et que ces ordonnances
fassent l'objet d'un examen périodique si les circonstances le justifient.

 
5. Que les tribunaux accordent des dommages-intérêts pour les soins futurs

en fonction d'une évaluation des besoins réels du demandeur blessé et
qu'aucune somme ne soit accordée pour la perte de revenus futurs dans
les cas où tous les autres besoins du demandeur ont été convenablement
pris en compte. Si la perte de revenus futurs continue d'être
dédommagée, alors le calcul devrait être fondé sur le salaire moyen du
secteur d'activité applicable au niveau débutant.

 
6. Que la règle de la source incidente soit éliminée de sorte que la défense

ne serait tenue de verser que les sommes que le demandeur a réellement
perdues.

 
7. Que les gouvernements provinciaux renoncent à tout droit de subrogation

à l'égard des frais médicaux futurs.
 
8. De mettre en œuvre des restrictions pour s'assurer que seuls les

membres de la famille qui ont réellement dépensé des sommes d'argent,
qui entretiennent réellement une relation avec le demandeur ou qui
dépendent réellement de celui-ci, aient droit à un dédommagement.

 
9. Que tous les tribunaux offrent la possibilité de médiation ou d'autres

modes substitutifs de règlement des différents le plus tôt possible après le
début d'une poursuite.

Grosso modo, les critiques précédentes sont également pertinentes aux
propositions de l’ACPM.
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B) Réformes de la deuxième génération

Aux États-Unis

Les propositions de deuxième génération sont de plus grande envergure
généralement et remettent à l’occasion en question les fondements mêmes d’un
régime délictuel, notamment en proposant de fonder le régime sur la notion
d’accidents médicaux plutôt que de fautes et en cherchant un autre forum de
règlement des causes qu’un tribunal judiciaire. Ces réformes ont l’ambition de
solutionner le problème que peu de gens victimes d’accidents médicaux
obtiennent compensation et le problème des délais et difficultés du régime
précédemment décrits.

Les principales réformes sont décrites succinctement aux tableaux 5.1 à 5.3.
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Tableau 5.1
Propositions de la deuxième génération aux États-Unis

Propositions S’entendre sur les guides de
pratique clinique comme standard de
bonne pratique

Éléments à prendre en compte pour la
détermination des indemnités
(Scheduling of Damages)

Formule alternative de règlement des
différends (Mandated Alternative Dispute
Resolution in lieu of trial)

Description Se servir des GPC pour établir le
standard de soins : “ ...to rationalize the
definition and application of the
standard of care in individuals claims. ”
et devenir un argument de défense.

Certaines propositions (Maine) sont
dans le sens que seul le médecin peut
utiliser le GPC dans sa défense.

Approche genre CSST où l’idée est de
rationaliser la détermination des
compensations à l’aide de règles préétablies
tenant compte, par exemple, de l’âge du
patient et de la nature de la blessure, qui
sont par la suite utilisées pour déterminer les
indemnités possibles.

Genre d’arbitrage sur mandat législatif avec
décision comparable à un verdict devant jurés
et révision semblable à celle des décisions
des tribunaux administratifs.

Aussi: médiation et négociations.

Commentaires Fournit un terrain d’entente préétabli, ce
qui peut diminuer le recours à des
expertises  selon certains(Vol 1 : 2).

GPC sont souvent plus utilisés contre
les médecins qu’en leur faveur. Une
proposition comme celle du Maine
semble trop favorable aux médecins.

Ne sera possible que lorsque les GPC
sont largement acceptés. Ne peut
constituer une solution globale. Ne
réduira pas nécessairement le recours
aux experts selon plusieurs.

Solution très partielle qui ne règle qu’un des
éléments du problème.

Devrait rester sur base volontaire et être
exécutoire si on veut éviter que le processus
ne serve que de répétition à un procès.



Scepticisme sur l’effet général.
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Tableau 5.2
Propositions de la deuxième génération aux Etats-Unis

Propositions Approche administrative basée sur la faute  (Administrative
Fault-Based Approaches

Approches sans égard à la faute (nombreuses variantes)

 Description Règlement en dehors du système légal via une commission
médicale de l’état (théorie sous-jacente : un tribunal n’est pas le
meilleur forum pour déterminer la meilleure approche en
médecine).

Approche genre agence ou CSST sauf que l’on retient le principe
de faute.

On peut s’entendre au préalable sur ce qui doit servir de barème
ou de standard de soins ou de révision ou sur ce qui doit être
compensé en cas de faute.

A) Régime partiel sans égard à la faute. Ex: Accelerated Compensation Events
(ACE) en obstétrique où ACE est défini comme “ events giving rise to medical
injuries that do not ordinarily occur given good care ”. Doivent être évitables,
identifiables et ne pas introduire de distorsions dans le choix des traitements.
Comprend aussi les DCE Designated Compensated Events. En vigueur en
Floride et en Virginie pour l’obstétrique.

B) Régime quasi sans égard à la faute : compensation immédiate sur
reconnaissance (dans un délai donné) de responsabilité par le professionnel et
abandon de tout autre recours par le patient sur proposition de compenser les
seules pertes économiques. Vise à conserver les bons côtés du régime délictuel
tout en permettant d’être plus efficace (plus de personnes compensées et plus
rapidement et à moindre coût).

C) Régime complet sans égard à la faute : indemnisation de toute victime
d’accidents, qu’il y ait faute ou non. Ex: indemnisation des victimes des
programmes d’immunisation. Modalités à établir. En vigueur notamment en Suède
et en Finlande.

Commentaires Ne réduira pas la médecine défensive.
Reste à certains degrés une approche basée sur la confrontation.

Pourrait être vue comme  approche trop contrôlée par les
médecins pour être impartiale.

N’introduit pas par lui-même une recherche des causes des
accidents médicaux ou un meilleur système de gestion de la
qualité. Probablement pas incompatible néanmoins.

Peut correspondre pour le plaignant, à remplacer une série de
difficultés par une autre.

A) Régime partiel sans égard à la faute : flexible et permet de couvrir les
secteurs problématiques en autant que l’on peut s’entendre sur les ACE. Plus
rapide. Sélectif, donc devrait empêcher une explosion de compensations. Peut
limiter le recours aux tribunaux. Difficulté de définir des cas correspondant aux
ACE.

B) Régime quasi sans égard à la faute : peu de jeu au patient. Compatible à
tout événement puisque c’est le médecin qui décide s’il propose une entente ou
non mais risque de sélection des cas. La proposition du prestataire revient à
admettre que quelque chose a mal tourné.

C) Régime complet sans égard à la faute : approche globale permettant de
développer l’assurance-qualité. Pourrait coûter plus cher en augmentant le



nombre de personnes indemnisées. La responsabilité est portée par le système
de santé qui doit voir à l’assurance-qualité.

Peut diminuer l’effet de dissuasion s’il n’est pas accompagné d’un système
d’assurance-qualité (sauf pour B).

Tableau 5.3
Propositions de la deuxième génération aux États-Unis

Propositions Responsabilité sur base d’établissement (Enterprise liability) Ententes contractuelles limitées

Description Les établissements sont de manière exclusive responsables pour
les actes posés par les professionnels affiliés, qu’ils soient employés
ou non.

Ententes locales indiquant le mécanisme de règlement en
cas de fautes professionnelles, celui-ci pouvant
correspondre à un seul des éléments de réforme
précédents ou à une combinaison.

Commentaires
Plus adapté à la réalité. Une organisation est mieux placée pour
assurer des mécanismes d’assurance de la qualité qu’un individu
isolé.

Diminue la tension entre patients et médecins quant à la médecine
défensive et peut aider à réduire les coûts. Le médecin n’est plus la
cible. Il n’est pas certain que l’on en arrive à cela si l’entreprise
prend elle-même une attitude défensive et l’impose aux médecins.
Risque de sélection de clientèle.

Problème de ce qu’est un employé.

Possible perte d’autonomie du médecin face à l’organisation.

Tenir compte du déséquilibre entre patient et grosse
organisation. À la limite, le contrat peut correspondre à
dégager le professionnel de sa responsabilité.

Plusieurs variantes possibles correspondant au no- fault,
la différence étant qu’ici, les arrangements sont pris
contractuellement plutôt que définis par une loi.

Permet des arrangements locaux.
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Même si Kinney les classifie comme réformes de deuxième génération, les réformes
présentées au tableau 5.1, si elles permettent de clarifier ou de fixer les façons de
faire, ne remettent pas en question le régime délictuel. Elles sont centrées
respectivement sur la définition du standard de pratique, donc de l’élément de
comparaison pour établir s’il y a négligence ou non, les modalités de calcul des
compensations et le forum de résolution.

Les propositions du tableau 5.2 sont nettement plus larges. La proposition de confier
le règlement de la compensation des accidents médicaux avec négligence à une
agence gouvernementale dans chaque état américain a été proposée par l’American
Medical Association. Elle a été critiquée comme pouvant potentiellement devenir
dominée par les médecins qui seraient un peu juge et partie.

Les propositions de régime sans égard à la faute du tableau 5.2 correspondent
finalement à deux approches : y aller de manière incrémentale, par la confection de
listes d’ACE (Accelerated-Compensation Events) ou de DCE (Designated
Compensation  Events), au rythme des besoins et des consensus, ou y aller de
manière globale en instaurant un régime complet sans égard à la faute.

Le tableau 5.3 donne deux autres voies de réformes. La responsabilité sur base
d’établissement ou d’entreprise implique directement l’organisation plutôt qu’un
dispensateur. Elle correspond plus à la situation actuelle où il est de plus en plus
difficile de déterminer où s’arrête la responsabilité de chacun des membres d’une
équipe soignante. L’ACPM indique qu’il s’agit de la tendance actuelle aux États-
Unis. Pour reprendre ses termes, l’organisation représente l’entité qui convient le
mieux pour promouvoir l’identification et la gestion du risque. L’approche de
responsabilité institutionnelle a aussi été proposée par Weiler qui y voit une
possibilité de compenser plus de victimes que le régime actuel mais en gardant un
effet de dissuasion via les primes payées par l’entreprise.

Deux critiques sont cependant formulées. Un comportement défensif peut tout
autant être adopté par une institution que par un médecin. La disproportion de
moyens entre un plaignant et le défendeur devient encore plus manifeste. D’autre
part, la gestion de la qualité adoptée par l’institution peut devenir une limite à
l’autonomie des médecins, sans aller nécessairement vers un plus grand bénéfice
pour les patients.

Les ententes contractuelles décrites au tableau 5.3 seraient elles aussi sur base
d’établissements ou d’organisations. Elles permettraient, en autant que cela soit
possible juridiquement, de fixer par contrat certaines règles qui seraient alors
différentes de celles prévalant dans le reste des États-Unis. Ces contrats pourraient,
par exemple, déterminer des ACE ou choisir un régime sans égard à la faute ou
encore confier le règlement des litiges à un panel interne. Ces propositions sont
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souvent faites pour permettre de progresser localement lorsque c’est possible plutôt
que d’attendre un éventuel consensus.

Toutes ces réformes ont suscité des questions sur leurs coûts potentiels.
L’interrogation centrale est de voir de combien ces réformes augmenteraient le
nombre de poursuites. On prévoit généralement une diminution du pourcentage des
coûts consacrés à l’administration et aux frais juridiques.

Au Canada

Pour le Canada, la principale proposition de réforme que l’on peut assimiler à une
réforme de deuxième génération est celle formulée par le rapport Prichard en 1990.
Cette proposition est en fait un ajout au régime délictuel plutôt qu’un remplacement.
Elle est à l’effet d’offrir la possibilité à une personne victime d’accident médical de
choisir entre deux façons d’obtenir compensation : selon le régime délictuel, modifié
cependant selon les recommandations reprises grosso modo par l’ACPM et décrites
antérieurement, ou selon un régime de compensation sans égard à la faute pour les
accidents médicaux évitables.

Cette proposition de régime facultatif cherche en fait à élargir l’accès à une
compensation rapide et raisonnable tout en gardant au maximum l’effet dissuasif
associé à un régime délictuel.

La victime aurait pour un certain temps le loisir d’explorer quelle avenue lui sied
mais devrait à un moment donné faire un choix sans retour. Prichard retient pour
compensation les accidents médicaux évitables pour lesquels les dommages sont
suffisamment importants. La définition de l’événement à compenser serait de plus,
volontairement, décrite à grands traits de manière à ce que sa définition plus précise
se fasse à l’occasion des causes entendues par ce nouveau régime de
compensation. Le rapport Prichard préconise en effet une approche à la suédoise
quant à la définition de l’événement à compenser.

Sur cette dernière question, le rapport Prichard devance une partie des critiques
potentielles en mentionnant qu’il voit bien qu’il y a des difficultés à définir dans les
faits l’événement compensable à partir d’une définition évolutive d’un accident
évitable et que, pour certains,  le tout ne revient qu’à changer un débat pour un
autre. Cependant, il estime, comme Weiler qu’il cite, que cette difficulté est moindre
que de prouver négligence et que la barre est en quelque sorte moins haute pour
obtenir compensation d’un accident médical. Selon Weiler, il n’existe tout
simplement pas de définition optimale de l’événement à compenser et attendre une
telle définition reviendrait à perpétuer un statu quo qui ne fonctionne pas.
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Le rapport Prichard n’a pas été mis en vigueur. L’ACPM qui a déjà repris certains
éléments proposés par ce rapport, notamment, comme on l’a vu, les réformes de
première génération, a aussi émis l’opinion, en 1997, au regard notamment des
coûts et de l’absence d’indemnisations dans certains cas, qu’il était peut-être temps
de tester un régime expérimental sans égard à la faute.

Ce régime expérimental d'indemnisation sans égard à la faute devrait comprendre
les caractéristiques suivantes :

• "Quiconque choisit de se prévaloir des avantages du régime doit renoncer au
droit d'intenter des poursuites en responsabilité professionnelle.

 
• Les facteurs d'admissibilité au régime peuvent comprendre toute blessure

causée par un traitement médical ou se limiter à un type particulier de
blessures graves et permanentes. Certains ont indiqué qu'un projet-pilote
visant les bébés ayant souffert d'anoxie périnatale serait un choix
raisonnable.

 

• Les prestations versées dans le cadre d'un tel régime devraient être réalistes
et répondre précisément à la perte réelle et aux besoins futurs de la personne
blessée.

 
• Les versements devraient être effectués périodiquement afin d'éviter les

projections et les spéculations qui font nécessairement partie du régime de
responsabilité délictuelle actuel.

 
• Le financement devrait provenir du gouvernement, de l'ACPM et des

assureurs des hôpitaux de façon coopérative afin de démontrer qu'ils
reconnaissent leur responsabilité et leur volonté de fournir une indemnisation
appropriée aux personnes blessées.

 
• L'administration du régime devrait être déléguée à des personnes dûment

formées qui ont à cœur le bon fonctionnement du régime et le règlement
convenable des réclamations dans les plus brefs délais." 57

Comme on peut voir, plusieurs modalités restent finalement à définir, notamment
quant à l’événement à compenser.

                                                                
57 Ross M.A. (1997).  Réforme du régime de responsabilité délictuelle, ACPM, p.9.
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Une dernière proposition a été faite récemment par le juge Krever. Le mandat de ce
dernier était limité à la question de la sécurité de l’approvisionnement en sang au
Canada. Il a donc étudié la question de la compensation à accorder aux victimes de
préjudices causés par un accident lié au sang.

En tant que solution à ce problème, le juge Krever a analysé la proposition Prichard
et l’a finalement rejeté, estimant que la partie délictuelle de ce régime resterait tout
aussi imprévisible et arbitraire que le régime actuel, que le maintien en parallèle de
deux régimes entraînerait des coûts élevés pour l’état et que, surtout, le tout pourrait
créer une justice à deux paliers, selon les moyens financiers des victimes.

Alors que Prichard estimait que le maintien d’une avenue délictuelle était nécessaire
pour introduire un effet dissuasif, Krever estime qu’elle est inutile à cet effet, du
moins pour les produits sanguins où d’autres moyens existent pour assurer la
sécurité et diminuer les accidents. On a ici affaire à une divergence d’opinions sur le
caractère réel de l’effet dissuasif. Prichard, même s’il note que les arguments sont
parfois contradictoires et que leurs impacts sont peu mesurés, s’y rallie alors que
Krever est plus sceptique.

La recommandation du juge Krever est la suivante :

“ Je recommande l’instauration d’un système de responsabilité sans
égard à la faute pour les préjudices liés au sang. Le maintien d’un
système facultatif ne m’apparaît pas souhaitable.58 ”

La recommandation du juge Krever revient à traiter différemment les victimes de
préjudices liés au sang des autres victimes malgré le fait qu’il trouve pertinente la
remarque de Prichard qu’un tel traitement constituerait alors une situation difficile.
Le juge Krever ne se prononce pas pour les autres accidents médicaux.

                                                                
58 Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au Canada, Rapport final Vol. 3

p.1187, 1997.
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2.3 Résumé des problèmes de fonctionnement des différents régimes

Comme le mentionne l’ACPM, il n’y a pas de régime parfait.

Pour les régimes de responsabilité délictuelle, les problèmes énumérés par la
littérature sont :

1. ils sont peu utilisés par les victimes d’un accident médical avec négligence
parce qu’ils sont peu accessibles compte tenu des barrières que sont les
coûts de poursuivre et la complexité de la preuve à établir ;

 
2. ils compensent finalement un pourcentage dérisoire des victimes

d’accidents médicaux ;
 
3. ils sont lents à régler les cas qui lui sont soumis ;
 
4. ils sont imprévisibles quant aux montants de compensation qui seront

accordés du fait qu’il y a une grande variabilité des méthodes et des
hypothèses quant à la projection des coûts et accordent souvent des
sommes considérables en un seul paiement sans avoir la garantie que ces
sommes ne sont effectivement dépensées que pour la victime ;

 
5. ils coûtent cher en administration et en frais d’honoraires ;
 
6. ils sont inéquitables pour les médecins qui, même s’ils ont une bonne

pratique, peuvent se faire poursuivre pour de mauvaises raisons et qui,
lorsque poursuivis, doivent faire face à des processus qui ne sont pas
uniformes pour établir leurs responsabilités ;

 
7. ils perturbent la relation médecin-patient ;
 
8. ils entraînent une généralisation d’habitudes défensives qui augmentent les

coûts généraux du système de santé ;
 
9. ils restreignent la possibilité d’instaurer des programmes de prévention et

de gestion du risque par des entraves à la circulation de l’information dès
qu’une cause est inscrite ou pourrait l’être ;

 
10. ils peuvent créer des effets de distorsion sur le choix des activités des

médecins selon les risques associés à certaines de celles-ci et selon le
coût de la protection d’assurances qui en découle ;

 
11. ils ne sont plus adaptés au contexte actuel de la pratique médicale.
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Pour les régimes sans égard à la faute, les problèmes sont :

1. il peut y avoir tendance à utiliser le régime à des fins sociales par une
interprétation trop large de la définition d’événement à compenser ou, au
contraire, devenir trop restrictif et ne donner qu’une apparence de protection ;

 
2. sans intégration avec un programme de gestion de la qualité, il y a des

risques que l’effet dissuasif soit amoindri ;
 
3. le coût du régime, en supposant une situation à l’américaine où la protection

sociale est peu développée, peut devenir explosif si toutes les personnes
victimes sont effectivement compensées ;

 
4. les régimes partiels sans égard à la faute peuvent soulever des problèmes

d’équité entre victimes, certaines pouvant être compensées et d’autres non
ainsi qu’entre médecins, certains pouvant être avantagés par la présence
d’un régime partiel sans égard à la faute par rapport à leurs collègues
œuvrant sous le régime délictuel.
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3  ANALYSE DE LA SITUATION

À partir de la situation au Québec et des conclusions de la littérature, le Conseil a
cherché à identifier le régime de responsabilité professionnelle qui permettrait le
mieux d’implanter une approche de résolution de problème visant à prévenir les
erreurs médicales et à améliorer la qualité des services médicaux et la protection du
public. Cette section présente les objectifs à atteindre avec un tel régime, la
compatibilité du régime délictuel actuel avec ceux-ci et une proposition de
changement.

3.1- Objectifs d’un régime de responsabilité professionnelle

Selon le Conseil, les objectifs que devrait viser un régime de responsabilité
professionnelle sont:

1. Être en accord avec le contexte actuel de la pratique de la médecine;
 
2. Prévenir les erreurs et améliorer la qualité;
 
3. Être équitable pour les victimes d’accidents médicaux;
 
4. Être équitable pour les médecins et le personnel soignant.

Ces objectifs se justifient ainsi.

• Le régime de responsabilité doit être en accord avec le contexte de la
pratique de la médecine afin d’être un environnement neutre qui n’influence
pas le choix des activités ou des actes dispensés par le médecin.
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• Comme le soulignait le rapport Prichard59, diminuer le nombre d’accidents
médicaux est, ultimement, ce qui est recherché par tous, peu importe le type
de régime de responsabilité professionnelle en vigueur. La prévention des
erreurs, par, notamment, une analyse systématique des accidents médicaux
pour en trouver les causes et y remédier immédiatement par des actions
précises60, permet de diminuer le nombre d’accidents et ainsi d’améliorer la
qualité. L’amélioration de la qualité doit aussi permettre de réduire la
médecine défensive. Accessoirement, le nombre potentiel de compensations
et de recours au régime d’assurance-responsabilité professionnelle diminue
et le tout permet de contrôler les coûts et d’éviter des crises de
fonctionnement, par exemple, le délestage d’activités. Il faut noter que la
prévention des erreurs et l’amélioration de la qualité ne sont pas l’apanage du
régime de responsabilité professionnelle, bien d’autres mesures et acteurs
pouvant être impliqués, mais il semble évident qu’un régime de responsabilité
professionnelle doit incorporer ces objectifs.

 

• L’équité pour les victimes s’impose en raison du fait qu’aucun système de
santé n’est parfait et que des accidents surviennent. Certains de ces
accidents sont évitables, d’autres ne le sont pas. On reviendra sur cette
distinction un peu plus loin. Dans le cas d’un accident évitable, il revient au
système de santé, par le biais d’un régime de responsabilité professionnelle,
de prendre en charge les victimes.  Il doit alors viser à traiter sur le même
pied les victimes ayant subi les mêmes conséquences, qu’il y ait faute ou
non, plutôt que de ne s’intéresser qu’à celles qui peuvent prouver qu’il y a eu
faute. Il faut favoriser l’accès aux compensations et celles-ci doivent être
suffisantes et versées dans des délais raisonnables.

 
• Le régime doit aussi être équitable pour le personnel soignant, en évitant qu’il

ne soit utilisé pour des poursuites finalement initiées pour d’autres raisons
que celles officiellement invoquées, par exemple, parce que la relation
patient-médecin est mauvaise. Aussi, dans le cas d’un régime sans égard à la
faute, il faut établir clairement qu’une compensation ne signifie pas forcément
qu’il y a eu une faute.

                                                                
 59 Liability and Compensation in Health Care, a Report to the Conference of Deputy Ministers of

Health of the Federal\Provincial\Territorial Review on Liability and Compensation Issues in
Health Care., 1990, p. 179, p. 335.

 60  Un exemple est le perfectionnement des formulaires pour déceler des allergies à partir d’une
analyse des cas reliés à cette question.
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3.2- Le régime actuel par rapport à ces objectifs

À partir de la littérature et des discussions du Conseil, trois conclusions s’imposent :

1. le régime actuel de responsabilité délictuelle n’atteint aucun des objectifs
précités.

• Il n’est pas en accord avec le contexte actuel de la pratique de la
médecine en obligeant à départager coûte que coûte les notions de
faute et de responsabilité entre les acteurs que sont les médecins, les
infirmières et les autres personnels paramédicaux, les administrateurs
et les patients eux-mêmes

 

• Il ne prévient pas les erreurs. Même si, en théorie, un effet dissuasif
devrait permettre de garantir les meilleurs standards de pratique, sa
portée est, dans les faits, diminuée par une faible accessibilité au
régime et par le fait que le médecin est en partie isolé des
conséquences de ses actions s’il est assuré. De plus, comme
mentionné dans la littérature, le maintien des standards médicaux est
lié à un effet dissuasif qui est enclenché par une décision privée des
victimes de poursuivre ou non61. Dans bien des cas, des accidents
médicaux ne déclenchent pas le processus de réflexion qui devrait
s’imposer sur les causes de l’accident parce qu’aucune poursuite n’est
entamée.

 
 Pour que l’effet de dissuasion joue à son maximum, il faudrait que la
proportion d’accidents médicaux occasionnant une poursuite
augmente considérablement. Or, avec un faible nombre de poursuites
par rapport au potentiel de poursuites, les effets négatifs sont déjà
nombreux. Ils  ne pourraient qu’augmenter.

 
• Il n’est pas équitable pour les victimes. Il ne compense qu’une infime

partie de celles-ci et lorsqu’il le fait, il est imprévisible et lent à régler;
 
• Il n’est pas non plus équitable pour les médecins qui peuvent être

soumis à des poursuites même avec une bonne pratique.

                                                                
 61 Liability and Compensation in Health Care, a Report to the Conference of Deputy Ministers of

Health of the Federal\Provincial\Territorial Review on Liability and Compensation Issues in
Health Care., 1990, p. 179, p. 331.
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2. le régime actuel est en fait une entrave à la mise sur pied d’un système de
gestion de la qualité des actes médicaux du fait du climat de non divulgation
de toute information possiblement incriminante pour un médecin, les autres
intervenants ou un établissement et de son encouragement tacite à une
médecine défensive.62

 
3. s’il est réformé dans la logique délictuelle, comme l’a proposé l’ACPM,

souvent au détriment de l’accessibilité au régime, il ne fonctionnera pas mieux
à long terme. Au mieux, on retardera la crise et il y a risque d’accroître les
iniquités existantes.

3.3- Les caractéristiques d’un nouveau régime de responsabilité
professionnelle

Pour atteindre les objectifs mentionnés, le Conseil estime qu’il faut un nouveau type
de régime de responsabilité professionnelle.

Parmi les nombreux régimes possibles, un régime sans égard à la faute semble plus
prometteur pour mettre sur pied une approche de prévention des erreurs et
d’amélioration de la qualité, principalement parce qu’en éliminant la notion de faute
et la possibilité de poursuites, il permet de mener une action plus immédiate et
globale pour identifier les causes d’erreurs et les prévenir.

Cependant, un tel régime ne génère pas par lui-même une telle approche, il y est
simplement plus propice. Il faut donc accompagner un régime sans égard à la faute
par un ensemble de mesures visant justement la prévention des accidents médicaux
et l’amélioration de la qualité. De l’avis du Conseil, une telle combinaison permettrait
au nouveau régime d’atteindre les objectifs précités et de privilégier une approche
de résolution de problème.

Les rapports Prichard et Krever ont aussi proposé une orientation dans le sens d’un
régime sans égard à la faute et le rapport Prichard a également insisté sur la
nécessité d’y joindre une approche préventive.

                                                                
 62 Ibid. p.336, 340.
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Le rapport Prichard avait déjà proposé à cet effet que l’assurance-qualité, la gestion
des risques63 et un examen par les pairs devaient être obligatoires dans un
établissement. L’Avis sur la pertinence des services médicaux au Québec abonde
en ce sens en proposant que les chefs de département soient les pivots de
l’amélioration de la pertinence dans les établissements64. Ceux-ci sont en effet les
mieux placés pour promouvoir la qualité et prévenir les erreurs. Aussi, ce même
Avis mentionne que l’implantation d’une approche de résolution de problèmes pour
diminuer les fautes professionnelles impliquait l’engagement non seulement des
établissements et des CMDP mais aussi celui d’organismes extérieurs aux milieux
de pratique qui ont des responsabilités dans la recherche de la qualité des services
médicaux, en particulier le Collège des médecins.

La décision doit donc être double et, dans le cas d’un volet de prévention des
erreurs et d’amélioration de la qualité, elle doit correspondre à une décision
collective plutôt que de s’en remettre à un régime délictuel qui ne s’anime que sous
l’impulsion d’une décision personnelle de poursuivre.

Un régime sans égard à la faute est compatible avec une plus grande accessibilité à
la compensation que le régime délictuel si on le crée selon un modèle où les
indemnisations sont prédéterminées, l’événement à compenser est bien défini et la
procédure simple. On doit retenir que plus de personnes seront compensées, de
manière suffisante et plus rapidement, mais qu’en contrepartie il y a aurait abandon
du recours au régime délictuel.

Sur ce point, le Conseil estime qu’il ne serait pas indiqué de faire cohabiter deux
régimes de responsabilité professionnelle comme le proposait Prichard. Une telle
cohabitation risquerait de consacrer une médecine à deux paliers, comme faisait
                                                                
63 Selon Prichard ( Ibid. p. 336) l’assurance-qualité est un système conçu pour permettre d’atteindre

un certain niveau de soins qui peut s’exprimer, par exemple, par des objectifs internes. Une
application au Québec est le programme d’assurance-qualité de l’Hôpital St-Mary’s en
obstétrique qui, par comparaison des données avec celles d’autres établissements, détermine
des objectifs à atteindre comme, par exemple, la diminution du taux de césariennes.

La gestion des risques concerne davantage le contrôle des coûts potentiels des accidents
médicaux via la prévention, la sécurité au travail et la revue systématique de tous les incidents
notables. Une application au Québec est le programme de gestion des risques du Comité de
gestion des programmes d’assurances des établissements du réseau de la santé et des services
sociaux qui est présenté ainsi: “ Un programme de gestion des risques permet de reconnaître
tous les éléments de pertes ou de risques potentiels et d’utiliser un large éventail de moyens pour
éviter, réduire et éliminer les situations qui peuvent mener à une réclamation en responsabilité ou
à une perte financière. ” Par exemple, le comité de gestion peut informer systématiquement ses
établissements de problèmes potentiels liés à certains équipements dès qu’ils sont décelés.

64 Conseil médical du Québec, Avis sur la pertinence des services médicaux au Québec, Conseil
médical du Québec, Québec, septembre 1997, 69p.
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remarquer le juge Krever, mais aussi, elle impliquerait la survie du régime délictuel
avec tous ses travers, notamment pour la mise sur pied d’un système de prévention
des erreurs. De même, plutôt que d’y aller ad hoc, comme on a commencé à le
faire, notamment, avec le programme d’indemnisation des victimes d’immunisation
et la compensation des préjudices liés au sang, le Conseil préconise une approche
globale.

Un régime sans égard à la faute est aussi plus en accord avec le fonctionnement
actuel du système de santé. L’approche ne retenant plus la notion de faute et étant
de faire prendre en charge par le système de santé la compensation des victimes
d’accidents médicaux via un régime de responsabilité professionnelle, l’optique
change et le débat porte sur l’évitabilité de l’accident. Les enseignements qui
découlent de l’analyse de ces accidents peuvent alors servir à prévenir d’autres
erreurs du même type, rapidement, et sans qu’il y ait toujours nécessité de
déterminer les responsabilités de chacun. Ceci permet d’envisager une approche
sur une base d’établissement, commune aux médecins et au personnel de
l’établissement, dont le but premier est la prévention des erreurs et l’amélioration de
la qualité.

Comme il a été mentionné dans la littérature, il est extrêmement difficile de prouver
qu’il y a eu faute et qui en est responsable. Les difficultés de cette preuve
accentuent les iniquités dans l’accessibilité et les délais de compensation. Compte
tenu des caractéristiques de la médecine par rapport à d’autres professions, un
forum judiciaire n’est peut-être pas approprié pour régler de tels cas. Par contre,
chaque accident médical grave devrait être expliqué et permettre une approche
préventive lorsque celle-ci est indiquée.

Le régime proposé par le Conseil devrait donc être exclusif et universel, c’est-à-dire
couvrir tous les médecins 65 et l’ensemble des activités médicales, qu’elles soient
assurées ou non par le régime public et peu importe le lieu de dispensation. Le
Conseil estime également que les raisons qui justifient de modifier le régime de
responsabilité professionnelle des médecins sont également justifiées pour les
établissements.  Les établissements du réseau de la santé devraient, eux aussi,
adopter une approche de responsabilité sans égard à la faute et être couverts par le
même régime que les médecins. Un seul régime couvrant tous les médecins et tous
les établissements favoriserait davantage la recherche de la cause des accidents
médicaux et éviterait la coexistence de régimes différents pouvant nécessiter de
départager des responsabilités.
                                                                
65 Il faudra prendre en compte plusieurs situations particulières dans le cas de médecins québécois

travaillant à l’occasion en dehors du Québec, de médecins d’autres provinces excercant au
Québec et aussi dans le cas où les résidents du Québec recoivent des services médicaux
assurés à l’extérieur du Québec. Dans le premier cas, celà peut impliquer la continuation de
l’assurance auprès de l’ACPM pour la partie de la pratique du médecin se faisant hors-Québec.
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Une telle convergence favoriserait grandement la possibilité d’avoir un seul régime
qui couvrirait d’un bloc les médecins et les établissements, afin, notamment, de
favoriser la recherche de la cause des accidents médicaux et d’éviter la coexistence
de régimes différents pouvant nécessiter de départager des responsabilités.

Le régime devrait être basé sur la compensation des accidents médicaux évitables,
ce qui est une couverture plus large que celle que permet le régime délictuel actuel,
qui se limite à la faute, mais qui ne couvre pas tous les accidents médicaux. La
notion d’accident médical évitable a déjà été présentée à la section 2 mais
rappelons qu’elle exclut les accidents médicaux dus aux risques inhérents des
traitements. On peut revoir à ce sujet le tableau 1, page 16.

La démarcation entre un accident médical évitable et un accident médical dû aux
risques inhérents reste à préciser car il existe des cas limites. Cependant, l’examen
de cette question est faisable. En Suède, où un régime sans égard à la faute existe,
cette notion s’est définie par expérience et, comme mentionné, le débat porte, en
rétrospective, à savoir si un accident aurait été évité si on avait procédé autrement.

Aussi, seuls les dommages importants seraient compensés et un seuil à partir
duquel un dommage serait considéré important reste à déterminer.66

Cette position du Conseil, sur la définition de l’événement à compenser selon son
évitabilité et sur une compensation pour les seuls cas graves, rejoint celle du rapport
Prichard.

Estimation des coûts du nouveau régime et modalités opérationnelles

Le Conseil n’a pas voulu procéder à une estimation des coûts possibles du nouveau
régime :

• le Conseil préconise plutôt qu’un groupe d’experts en fasse l’étude. Ce
groupe de travail aurait comme mandat d’estimer les coûts du régime et
ses modalités de financement par rapport au régime actuel. Cette
démarche est logique et revient, une fois les principes de base du
nouveau régime établis, à faire dans un deuxième temps l’étude des
questions relatives à l’implantation du régime;

 

                                                                
66  On peut déterminer ce seuil à partir de critères comme la nature de l’invalidité ou sa durée ou

encore selon un seuil minimal de pertes économiques, par exemple, des pertes de 500$ ou plus.
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• le Conseil insiste néanmoins sur le fait que la proposition ne devrait pas
être rejetée sous le prétexte que les coûts en sont pour le moment
inconnus si on pense qu’elle permet le mieux d’atteindre les objectifs.

De même, le Conseil n’a pas cherché à définir de manière précise les modalités
opérationnelles du nouveau régime, hormis de privilégier une procédure simple et
rapide, notamment pour compenser les éventuelles victimes d’accidents médicaux
au moment où elles en ont le plus besoin.

À titre d’exemple des modalités possibles, on retrouvera à l’annexe 1 une
description sommaire du régime d’indemnisation des victimes d’immunisation qui
existe au Québec depuis 1987.

Il sera cependant important de bien prévoir les modalités d’entrée en vigueur du
nouveau régime de manière à ce qu’il n’y ait pas de bris de couverture pour les
médecins et les établissements. Notamment, pour les médecins, la couverture des
services rendus avant le changement de régime doit être assurée de manière aussi
intégrale que ce qui est en place maintenant, que le médecin soit protégé par une
compagnie d’assurance ou par l’ACPM.
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RECOMMANDATIONS

Suite à cette analyse de la situation, le Conseil formule les recommandations
suivantes :

Sur la nécessité d’un changement de régime de responsabilité professionnelle
et sur les caractéristiques du régime proposé en remplacement

1. Que le régime actuel de responsabilité professionnelle soit remplacé ;
 
 
2. Que le nouveau régime de responsabilité professionnelle ait comme

objectifs:

• d’être en accord avec le contexte actuel de la pratique de la
médecine ;

• de procurer un environnement plus propice à la prévention des
erreurs et à l’amélioration de la qualité ;

 
• d’être équitable pour les victimes d’accidents médicaux ;
 
• d’être équitable pour les médecins et le personnel soignant.

3. Que ce régime soit un régime sans égard à la faute ;
 
 
4. Que ce régime compense les victimes d’accidents médicaux évitables,

qu’il y ait faute ou non ;
 
 
5. Que ce régime soit, dès le départ, accompagné de mesures visant à

améliorer la qualité des services médicaux et à implanter une approche
de résolution de problème en vue de mieux prévenir les accidents
médicaux évitables ;

 
 
6. Que ce régime ne soit utilisé que pour les cas où les dommages sont
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jugés importants, à partir d’un cadre d’évaluation objectif ;
 
 
7. Que ce régime couvre tous les médecins, quelque soit leurs activités et

leurs lieux de pratique ;
 
 
8. Que ce régime s’applique aussi aux établissements pour ainsi couvrir

d’un bloc les médecins et les établissements, afin, notamment, de
favoriser la recherche de la cause des accidents médicaux et d’éviter la
coexistence de régimes différents pouvant nécessiter de départager les
responsabilités  ;

 
 
9. Que ce régime soit exclusif et implique l’abandon du recours au système

délictuel.
 
 
 Sur les travaux complémentaires à cette proposition
 
 
10. Qu’un groupe de travail ait le mandat d’identifier les barèmes de

compensation, les modalités de versement des compensations et les
autres modalités opérationnelles d’un tel régime, notamment la
détermination du point à partir duquel un dommage est jugé important ;

 
 
11. Que ce groupe de travail examine la question de la couverture des

médecins excercant au Québec et dans une autre province ainsi que la
question des résidents du Québec recevant des services médicaux à
l’extérieur du Québec dans une perspective d’équité pour les patients et
pour les médecins ;

 
 
12. Que ce groupe ait aussi le mandat d’estimer, par rapport aux coûts

directs et indirects du régime actuel, les coûts du nouveau régime de
responsabilité professionnelle, avec les caractéristiques fondamentales
décrites précédemment, ainsi que les modalités de financement de ce
nouveau régime ;

13. Que ce groupe de travail  détermine aussi les modalités d’entrée en
vigueur du nouveau régime de manière à ce qu’il n’y ait pas de bris de
couverture dans  la protection des médecins et des établissements.



ANNEXE 1

Programme d’indemnisation des victimes d’immunisation

Le programme québécois d’indemnisation des victimes d’immunisation a été instauré dans
une nouvelle section de la loi sur la protection de la santé publique en 1985. Cependant, la
réglementation n’a été adoptée qu’en 1987 et le programme est effectif depuis 1988.

Événement compensable

Le principe du régime est «que le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
doit indemniser toute victime d’un dommage corporel qui découle:

• soit d’une immunisation volontaire contre l’une des maladies déterminées  dans
la réglementation;

 
• soit d’une immunisation obligatoire (il n’en existe pas de cas présentement au

Québec);

et ce sans tenir compte de la responsabilité ou faute possible des différents intervenants, à
savoir un établissement, un professionnel de la santé (médecins, infirmières), un fabricant,
un distributeur, un contrôleur de la qualité du produit (gouvernement fédéral)»1.

Provenance des compensations

Le coût du programme est assumé par le MSSS à même le fonds consolidé du revenu. Le
paiement des indemnités est cependant assuré par la SAAQ, ce programme prévoyant
que les règles prévus à la Loi sur l’assurance-automobile et à ses règlements s’appliquent
au calcul de l’indemnité.

Évaluation des demandes

Les demandes d’indemnisation de ce programme sont examinées par un comité
d’évaluation médicale composé de trois membres qui a pour fonctions :

1. d’étudier les dossiers qui lui sont soumis et d’évaluer les dommages ;
 
2. d’évaluer s’il existe un lien de causalité probable entre le dommage subi par la

victime et l’immunisation ;
 

                                           
1 Programme d’indemnisation des victimes de vaccination au Québec, Document interne du MSSS,

Direction de la santé publique,  p. 3.
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3. d’évaluer l’indemnité à être versée selon les règles prévues dans le programme de
l’assurance-automobile du Québec2.

Mécanisme de recours

Depuis la création du Tribunal administratif du Québec le 1er avril 1998, c’est cet organisme
qui sert de mécanisme de recours en cas de contestation d’une décision dans le cas des
victimes d’immunisation au Québec. Cependant, comme spécifié à l’article 16.5 de la Loi
sur la protection de la santé publique, «la victime peut, en outre, excercer une poursuite
civile contre toute personne responsible des dommages corporels».

Si une telle poursuite survient et qu’une indemnité est versée par le programme, le
Ministre devient subrogé aux droits et actions de la victime. À date, ce cas n’est pas
encore arrivé.

                                           
2 Ibid, p.6.
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