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L’accès au dossier médical
d’un client par un

professionnel de la santé à la
suite du dépôt d’une plainte en

déontologie n’est pas une
atteinte à la vie privée : Une

décision de justice
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Dr. Glenn
Sheppard

Le respect de la confidentialité du client est une
obligation déontologique fondamentale pour
les membres des professions de la santé.
Toutefois, cette obligation ne constitue pas une
garantie absolue puisqu’il existe des
circonstances en vertu desquelles cette
confidentialité peut être levée. L’une de ces
conditions est énoncée dans les Normes
d’exercice de l’ACCP : « […] lorsque le client
porte plainte ou intente contre le conseiller ou
thérapeute une poursuite pour manquement à
la responsabilité professionnelle », p. 16. Avant
l’entrée en vigueur de diverses lois provinciales
et nationales sur la protection des
renseignements personnels, il était
généralement admis qu’une plainte en
déontologie à l’encontre d’un professionnel de
la santé autorisait l’accès au dossier médical du
plaignant pour permettre de préparer une
défense éclairée. Cette interprétation a été
contestée en 2016 dans une décision rendue
par une arbitre nommée par le Commissariat à
l’information et à la protection de la vie privée
de l’Alberta. 

L’affaire dont a été saisie l’arbitre découlait
d’une plainte déposée par une mère contre
deux médecins dans laquelle elle alléguait que
les soins médicaux fournis à sa fille montraient
« […] un manque de connaissances, de
compétences ou de jugement et contrevenaient
aux normes d’exercice et au code de conduite
du Collège. » Outre cette plainte auprès de
l’ordre professionnel, une autre plainte a été
déposée auprès de l’établissement de santé où
travaillaient les médecins. La mère a autorisé
l’ordre professionnel à avoir accès au dossier
médical de sa fille, mais quand la médecin a 
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voulu elle aussi avoir accès au dossier afin de
préparer sa réponse à la plainte, la mère a
déposé une plainte auprès de la Commissaire à
l’information et à la protection de la vie privée en
alléguant que cet accès constituait une violation
des lois sur la protection des renseignements
personnels. L’arbitre nommée par la
commissaire a tranché en faveur de la
plaignante. Cette décision a été rendue même si
la loi sur l’accès à l’information médicale de
l’Alberta (Health Information Act) (HIA) prévoit à
l’article 27(1)(C) l’utilisation de l’information
médicale aux fins de la conduite d’enquêtes, de
procédures disciplinaires, d’examens des
pratiques ou d’inspections se rapportant aux
membres d’une profession médicale ou d’une
discipline de la santé (« Conducting
investigations, discipline proceedings, practice
reviews or inspections relating to the members
of a health profession or health discipline »).

Cette décision a ensuite été renvoyée à la Cour
du Banc de la Reine de l’Alberta (2018 ACQB 70).
Le juge a rejeté la décision de l’arbitre et déclaré
qu’il était déraisonnable pour l’arbitre de
conclure que l’utilisation par les médecins des
renseignements médicaux personnels de leur
patiente pour se défendre n’était pas visée par
cette disposition 27(1)(C). Le juge a fait
l’observation suivante :

Quelle personne raisonnable ayant lu et signé ce
formulaire pourrait penser que les médecins en
question ne peuvent pas avoir accès à l’information
de Netcare pour répondre à la plainte? Il faut se
rappeler que les médecins ont traité la patiente
quelque six ou sept ans auparavant. On ne peut
s’attendre à ce qu’ils répondent de mémoire.

En conclusion, le tribunal a déclaré ce qui suit : 

Une interprétation raisonnable du droit à la vie
privée exige une mise en balance des valeurs
concurrentes indiquées dans l’article 2 de la Loi.
L’interprétation de l’arbitre fait passer le droit à
la vie privée de la personne avant un partage et
un accès appropriés de l’information médicale
aux fins de l’administration du système de
santé. Une plainte déposée devant un organisme
professionnel de réglementation comme le
Collège peut avoir des conséquences graves pour
un médecin, dont la perte du permis d’exercice.
Même si le risque auquel fait face la médecin
n’est pas celui d’une poursuite criminelle, la
médecin doit être en mesure de répondre à la
plainte. Une interprétation qui omet de mettre
en balance des valeurs concurrentes est
déraisonnable.

La Cour était aussi d’avis que le consentement
éclairé signé par la patiente permettant à l’ordre
professionnel d’utiliser ses renseignements
médicaux personnels autorisait aussi la médecin
à les utiliser.

C O G N I C A  |   1 6   



Ce jugement a été porté en appel par la plaignante devant la Cour d’appel de l’Alberta (JK c.
Gowrishankar, 2019 ABCA 316) (Canlii) qui a rejeté l’appel et a déclaré ce qui suit :

Toute enquête nécessite la collecte de renseignements pertinents. Une enquête est aussi contextuelle en
ce sens que l’information recueillie dépendra de la nature de l’affaire en cours d’investigation. Au
minimum, elle requiert de l’information concernant l’affaire en cours d’investigation. Cela facilite aussi
l’enquête si la personne sous investigation répond à l’affaire en cause. La réponse de la personne sous
investigation n’est pas pour son bénéfice personnel, mais dans l’intérêt de l’enquête. 

IIl est intéressant de noter que la participation de l’arbitre et les jugements rendus par les deux
tribunaux ne mettaient pas en cause la décision de l’ordre de rejeter la plainte, mais portaient
exclusivement sur la question du droit à la vie privée. En conclusion, les professionnels de la santé
en Alberta ont le droit d’avoir accès au dossier médical personnel de leurs clients pour répondre à
une plainte en déontologie déposée par un patient. Cet accès ne viole pas la législation sur le droit
à la vie privée en Alberta en matière de protection des renseignements personnels. Il est
raisonnable de penser que cette cause sera citée dans des affaires comparables dans d’autres
provinces du Canada. Cette affaire nous rappelle aussi que les dilemmes éthiques nous mettent
toujours face au défi de prendre une décision dans un cadre de valeurs concurrentes. 

Le Dr Glenn Sheppard est président émérite de l'ACCP et il est l'amicus
d'ethique de l'ACCP. Il a été coprésident des comités qui ont créé le premier 

C O G N I C A  |   1 7   

code d'ethique complet de l'ACCP et ses
diverses révisions, et du comité qui a élaboré
les premières normes de pratique de l'ACCP.
Le Dr Sheppard publie régulièrement dans
Cognica un article intitulé Notebook on
Ethics, Standards of Practice, and Legal
Issues for Counsellors and Psychotherapists.
Il travaille en cabinet privé.


