Aide-mémoire concernant la déontologie, les normes et les questions
juridiques à l’intention des conseillers et des psychothérapeutes
Une décision très citée de la Cour suprême du Canada au sujet des dossiers médicaux
Par Dr Glenn Sheppard

La décision de 1992 de la Cour suprême du Canada dans la cause McInerney c. Macdonald sert
fréquemment de référence aux personnes qui souhaitent trouver un fondement juridique à
leurs décisions, leurs conseils ou leurs points de vue au sujet des dossiers médicaux. Cela tient
probablement au fait que cette cause est encore considérée comme étant la jurisprudence la
plus complète et la plus informative qui soit en ce qui concerne des sujets aussi critiques que la
propriété du dossier et le droit d’y accéder. Elle explique aussi de façon très éloquente le fait
qu’en vertu de l’obligation fiduciaire, les professionnels de la santé sont tenus de se conformer
à certaines pratiques en ce qui concerne la gestion des dossiers et la protection des
renseignements personnels.
Cette affaire judiciaire a débuté au Nouveau-Brunswick où la Dre Elizabeth McInerney
pratiquait la médecine. L’intimée était sa patiente, Mme Margaret Macdonald. Elle avait
consulté plusieurs médecins au fil des années avant de devenir la patiente de la Dre McInerney.
Apparemment, certaines inquiétudes au sujet de sa santé ont poussé Mme Macdonald à
consulter la Dre McInerney et à lui demander une copie de son dossier médical complet. Cette
dernière acquiesça à sa demande en lui fournissant des copies de tout le matériel contenu dans
le dossier qu’elle avait préparé. Elle refusa toutefois de lui remettre une copie des rapports
contenus dans le dossier qui lui avaient été transmis par d’autres médecins et qui portaient sur
le cas de Mme Macdonald, faisant valoir que ce matériel appartenait à ces médecins et qu’elle
n’avait pas l’autorité morale de le divulguer à moins que Mme MacDonald n’obtienne la
permission de ceux-ci à cet effet.
Mme Macdonald est revenue à la charge en déposant une requête à la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick demandant une ordonnance qui obligerait la Dre McInerney à lui
fournir l’ensemble de son dossier médical. Cette requête fut accueillie favorablement et la
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick rejeta ensuite la requête visant à faire casser la décision
de première instance. La Dre McInerney obtint ensuite l’autorisation d’en appeler de la
décision devant la Cour suprême du Canada.

Finalement, la Cour suprême confirma la décision des tribunaux du Nouveau-Brunswick. Elle
conclut à l’existence d’un droit d’accès à une copie de la totalité du dossier médical, y compris
les rapports produits par d’autres professionnels qui ont servi à documenter les décisions de
traitement du médecin du patient. Elle a cependant précisé que le patient n’est pas en droit
d’obtenir le dossier comme tel, mais plutôt une copie, car les dossiers médicaux doivent rester
entre les mains du médecin. En outre, le droit d’accès du patient à son dossier médical n’est
pas absolu. Les juges ont précisé qu’un médecin peut refuser l’accès s’il y a lieu de croire que la
divulgation pourrait compromettre le bien-être émotionnel ou physique du patient.
Évidemment, une telle décision pourrait être contestée devant les tribunaux.
Malgré la portée de cet élément du jugement, les conseillers et les psychothérapeutes sont
encore plus concernés par ce que les juges ont établi au sujet de la relation médecin-patient et
leur définition des devoirs inhérents à l’obligation fiduciaire
Leurs opinions sont exprimées succinctement dans les énoncés suivants que j’ai tirés de leur
décision. (Les termes en gras sont de moi) :
•
La relation entre le médecin et son patient est de nature fiduciaire et certains devoirs
découlent de cette relation de confiance particulière. Il incombe notamment au médecin
d’agir en toute bonne foi et avec le plus grand dévouement, de préserver le caractère
confidentiel des renseignements obtenus d’un patient ou à son sujet, et de divulguer de
manière appropriée l’information au patient. Le médecin est également tenu de donner accès
aux renseignements dont il se sert pour donner un traitement.
•
Cette obligation fiduciaire repose en définitive sur la nature du droit qu’a le patient sur
ses dossiers médicaux. Les renseignements qu’une personne divulgue au sujet d’elle-même au
médecin, dans le cadre de sa pratique, continuent fondamentalement de lui appartenir.
•
Quoique le médecin soit le propriétaire du dossier en tant que support, il détient
l’information transmise un peu comme un fiduciaire et il doit s’en servir au profit du patient.
•
De plus, puisque le médecin a le devoir d’agir en toute bonne foi et avec le plus grand
dévouement, il est également important que le patient ait accès aux dossiers pour assurer le
bon fonctionnement de la relation entre le médecin et son patient et protéger son bien-être.
•
La divulgation permet de renforcer la confiance du patient dans le traitement qu’il subit
et de rehausser la confiance inhérente qui caractérise la relation médecin-patient. De même,

le devoir de préserver le caractère confidentiel des renseignements qui découle de la relation
médecin patient vise à encourager la divulgation de renseignements et la communication
entre le médecin et son patient.
Je suppose que les membres trouveront rassurant de constater qu’ils ont l’obligation fiduciaire
et que la nature éthique de la relation médecin-patient soit exprimée comme un fait de droit
par la Cour suprême du Canada. Je ne doute pas un instant que ces avis concernant les dossiers
médicaux, y compris l’accès du patient à ceux-ci, ainsi que la nature de la relation médecinpatient, s’appliquent également aux dossiers de counseling et aux obligations éthiques qui
nous incombent lorsque nous entreprenons une relation de counseling. (Pour consulter ce
jugement de la Cour suprême, rendez-vous au http://www.scc-csc.gc.ca.)
Une note de suivi :
Dans ma dernière chronique (numéro d’automne 2014 de Cognica), j’ai fait état d’un certain
nombre de cas d’atteinte à la vie privée de la part de membres du personnel de soins de santé,
notamment en ce qui a trait à des dossiers de santé à Terre-Neuve et au Labrador. Dans un
récent jugement, une infirmière qui avait consulté les dossiers de 18 patients dont le
traitement ne relevait pas de sa responsabilité a écopé d’une amende de 1000 $, en plus d’avoir
perdu son droit d’exercer la profession d’infirmière.

