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COLLOQUE  

Gestion médico-légale 
Vendredi 23 octobre 2020 

 

WEBDIFFUSION 
 

  Inscription en ligne    

 

Clientèle visée 

Cette journée s’adresse principalement aux 
médecins de famille, aux médecins spécialistes, 
résidentes et résidents et autres professionnels de 
la santé ayant un intérêt particulier pour les sujets 
présentés. 
 

 
 

Formation 
accréditée 

http://www.usherbrooke.ca/cfc
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Introduction 

Un bon nombre d’entre nous recevra une plainte ou 
une poursuite au courant de notre carrière. Peu 
importe notre champ d’expertise, notre spécialité ou 
notre type de pratique, les enjeux médico-légaux 
nous concernent tous en tant que médecin. C’est 
pour cette raison que nous nous sommes joints à la 
faculté de droit de l’Université de Sherbrooke pour 
offrir une journée de formation afin de nous aider à 
mieux comprendre les implications légales des 
gestes que nous posons quotidiennement. Cette 
journée va tous nous aider à optimiser la tenue de 
nos dossiers, améliorer notre communication 
médecin-patient, savoir comment faire face à une 
plainte, à reconnaître quels sont les enjeux légaux 
en lien avec les technologies émergentes et bien 
plus. Lors de ce congrès, nous entendrons parler 
des médecins omnipraticiens, des médecins 
spécialistes, des médecins évaluateurs de plaintes, 
des avocats, des représentants de l’ACPM et du 
CMQ. 

Cette journée bien remplie est pour nous tous, afin 
de nous offrir des réponses à nos questions afin de 
nous éviter des ennuis. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre. 

Le comité scientifique 

Horaire de la journée 

08:25 Mot de bienvenue 
 Matthieu Lafontaine-Godbout M.D. 

Présidents de séance : Matthieu Lafontaine-
Godbout, M.D et Me Mélanie Bourassa Forcier 

08:30 La responsabilité du médecin dans un 
contexte de ressources limitées 
Me Élisabeth Brousseau 
Keleigh James, M.D. 
 

À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Identifier les éléments clés considérés 
dans de tels litiges;

 

• Expliquer l’importance du concept du 
médecin raisonnable; 

• Décrire les éléments de la 
documentation qui sont importants. 

09:15  Période de questions 

09:30  Courriels, texto et technologies de 
l’information  
Gabrielle Trépanier, M.D. 
Marc-Émile Plourde, M.D. 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Nommer les implications légales et la 
position du collège face à l’utilisation 
des technologies de l’information et de 
la communication; 

• Décrire les enjeux et utiliser les TICs 
pour communiquer adéquatement avec 
les patients et entre collègues; 

• Utiliser les différentes plateformes 
infonuagiques et de réseaux sociaux en 
tenant compte des enjeux de sécurité et 
de propriété intellectuelle; 

• Expliquer les différents éléments de 
sécurité en lien avec la confidentialité 
lors du transfert d’information par voie 
numérique (fax, courriel, texto, 
messagerie de réseaux sociaux). 

09:45  Période de questions 

10:00  PAUSE  
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10:15 Atelier A ou B   

ATELIER A ou B  

Chaque participant(e) assistera à un de ces deux ateliers de 60 
minutes 

 

« A » Tenue de dossiers au bureau  
Dominique Pilon, M.D. 

À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 

• Décrire les éléments essentiels à retrouver 
dans un dossier, selon les types de 
consultation; 

• Rédiger un sommaire de dossier de 
qualité; 

• Expliquer les particularités reliées à l’usage 
d’un dossier électronique; 

• Détailler les normes exigées à la 
conservation de dossiers; 

• Énumérer les droits d’accès au dossier par 
le patient ou une tierce personne; 

• Déterminer les 5 registres obligatoires à 
constituer en milieu extrahospitalier. 

« B » Tenue de dossiers en établissement 
Yves Gervais, M.D. 

À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 

• Documenter l’information obligatoire, 
essentielle et pertinente dans une note 
clinique et dans le dossier médical selon 
sa pratique clinique; 

• Nommer les raisons pour lesquelles il est 
nécessaire d’avoir une bonne tenue de 
dossiers et les conséquences pouvant 
découler de lacunes spécifiques; 

• Documenter adéquatement et efficacement 
le consentement aux soins; 

• Optimiser la transmission de l’information 
nécessaire au suivi post-hospitalier lors du 
congé; 

• Expliquer la répartition de suivi, 
responsabilité et obligations de chacun 
lorsque de multiples intervenants sont au 
dossier. 

 

11:20 Suivi des résultats d’examen 
Keleigh James, M.D. 
Katherine Larivière, M.D., MSc, CCMF, FCMF 

À la fin de cet atelier, le participant sera 
en mesure de mieux : 

• Décrire ses responsabilités en ce qui a 
trait au suivi des résultats d’examen; 

• Définir ce qui constitue un effort 
raisonnable d’assurer le suivi des 
résultats d’examen; 

• Expliquer les éléments d’un système de 
suivi des résultats à considérer pour 
favoriser les soins médicaux 
sécuritaires. 

12:20  Dîner 

Présidentes de séance :  Louise Cabana, M.D. et 
Me Mélanie Bourassa Forcier 

13:20  Communication MD et patient/familles 
Tewfik Nawar, M.D. 
Joanie Rinfret, M.D. 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Identifier et appliquer les meilleures 
stratégies de communication avec un 
patient et les faux pas à éviter; 

• Dire non à un patient tout en 
maintenant l’alliance thérapeutique 
nécessaire au suivi; 

• Annoncer et discuter d’une erreur 
médicale avec un patient. 

13:50  Période de questions 

14:05 Anatomie d’une plainte/poursuite 
Me Sébastien Pierre-Roy 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Entreprendre les démarches adéquates 
dès qu’il y a risque de plainte/poursuite; 

• Énumérer toutes les étapes d’une 
plainte/poursuite; 

• Expliquer le principe juridique de la 
norme de diligence; 

• Appliquer dans sa pratique les mesures 
en gestion de risque recommandées. 

14:50  Période de questions 

15:05  PAUSE 
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15:20  Intelligence artificielle et autres 
problématiques émergentes 
Alexandre Le Bouthillier, PhD 
Me Mélanie Bourassa Forcier, PhD 

 À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Nommer les différentes applications de 
l’intelligence artificielle en santé; 

• Identifier les enjeux de vie privée liés à 
l’intelligence artificielle en santé; 

• Prévenir les situations susceptibles de 
générer sa responsabilité comme 
utilisateur de l’intelligence artificielle. 

16:05  Période de questions 

16:20  Mot de la fin du colloque 

16:35  Questionnaire volet réflexif (présentation 
de l’activité et amorce de réflexion) 
Luce Pélissier-Simard, M.D., MSC, FCMF 
Directrice académique adjointe au CFC 

16:50 Fin de l’activité 

Inscription 
Les frais d’inscription sont :  
Médecins – Webdiffusion 
Professionnels de la santé – Webdiffusion 
Résidents/Étudiants/Retraités - Webdiffusion 

 275 $ 
 165 $ 
 165 $ 

 

Annulation 
Le CFC se réserve le droit d'annuler la formation si le 
minimum de participants requis n'est pas atteint. Dans 
cette éventualité, les frais d'inscription seront 
remboursés en totalité. 

Inscription en webdiffusion : 

Aucun remboursement. 

Attestation 
Cette activité est accréditée par le Centre de 
formation continue (CFC) de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l'Université de 
Sherbrooke qui est pleinement agréé par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d'agrément de l’éducation médicale continue 
(CAÉMC). Pour les professionnels de la santé, le 
CFC remet une attestation de présence de 6 heures 
20 minutes de formation accréditée. Les 
participants doivent réclamer un nombre d’heures 
conforme à la durée de leur participation. 

Selon le règlement du Collège des médecins du 
Québec (CMQ), cette formation correspond à 
6 heures 20 minutes d'activités de développement 
professionnel reconnues.  

La présente activité est une activité d'apprentissage 
collectif agréée (section 1) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC). Vous pouvez déclarer un maximum de 
6 heures 20 minutes heures de section 1.  
Ce programme d'apprentissage en groupe d'un crédit 
par heure répond aux critères de certification du 
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), a 
reçu la certification du CFC et donne droit 
jusqu'à 6 heures 20 minutes de crédits MainPro+. 

Comité scientifique 

BOURASSA FORCIER, Mélanie, avocate, Ph.D 
Professeure agrégée 
Directrice des programmes de droit et politiques de 
la santé 
Faculté de droit – Université de Sherbrooke 

CABANA, Louise, M.D. 
Membre du comité aviseur des colloques du CFC 
Médecin de famille au CSSS-IUGS. GMA Clinique 
médicale de la Rivière, Sherbrooke 

LAFONTAINE-GODBOUT, Matthieu, M.D. 
Membre du Comité aviseur des colloques du CFC 
Professeur adjoint 
Département de médecine de famille et de 
médecine d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS – Installation Youville 

LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ 
Professeure titulaire 
Département de médecine 
Directrice académique du CFC de la FMSS 
Université de Sherbrooke 
Endocrinologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Personnes-ressources 

BROUSSEAU, Élisabeth, avocate 
Cabinet McCarthy Tétrault 

JAMES, Keleigh, M.D., CCMF, FCMF 
Médecin-conseil 
Association canadienne de protection médicale 
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GERVAIS, Yves, M.D. 
Inspecteur à la Direction de l’amélioration de 
l’exercice du Collège des médecins 

LARIVIÈRE, Katherine, M.D., MSc, BSc, CCMF, FCMF 

Médecin-conseil 
Association canadienne de protection médicale 

PILON, Dominique, M.D. 
Professeur adjoint de clinique 
Département de médecine de famille et de 
médecine d'urgence 
Université de Montréal 
GMF-U CLSC Bordeaux-Cartierville 

LE BOUTHILLIER, Alexandre, Ph.D, 
Co-fondateur Imagia 

NAWAR, Tewfik, M.D. 
Professeur émérite 
FMSS, Université de Sherbrooke 

PIERRE-ROY, Sébastien, avocat 
PR avocat inc. 

 

PLOURDE, Marc-Émile, M.D. 
Professeur adjoint 
Département de médecine nucléaire et radiobiologie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Radio-oncologue 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

RINFRET, Joanie, M.D. 
Professeure adjointe 
Département de médecine de famille et médecine 
d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Médecin de famille 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, GMF Des Deux-Rives 

TRÉPANIER, Gabrielle, M.D. CCMF(MU), LL.M. 
Professeure agrégée 
Département de médecine de famille et de 
médecine d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Médecin d’urgence 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
 

 

NOUS JOINDRE 

Centre de formation continue, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke (Québec) 
Canada J1H 5N4 
819 564-5350 
CFC@USherbrooke.ca 


