
Perspective sur le rôle du 

médecin examinateur et les 

modes de prévention et 

règlement des différends.
François Lajoie,M.D.

Médecin examinateur,

CIUSSS de l’Estrie-CHUS,

Médiateur accrédité de l’IMAQ.



AVERTISSEMENT.

• Le présentateur, Dr. François Lajoie a un 
énorme biais de présentation……

• Il est convaincu que les modes de prévention et 
de règlement des différends devraient être 
utilisés par les médecins examinateurs pour 
remplir leur rôle.



OBJECTIFS.

• Qu’est-ce qu’un médecin examinateur ?

• Quel est son rôle ?

• Les limites traditionnelles de l’approche du 
médecin examinateur dans l’étude d’une plainte.

• La place du patient/plaignant.

• Une approche novatrice dans la gestion des 
plaintes.

• Une approche collaboratrice dans la gestion des 
plaintes.



Médecin examinateur.

• Nommé par le C.A. de l’établissement, sur 
recommandation du CMDP. (LSSSS)

• Étudier la plainte formulée par un usager, son 
représentant ou par toute autre personne à 
l’égard d’un médecin, d’un dentiste, d’un 
pharmacien ou d’un médecin résident. (au sein  
de l’établissement.)

• Examiner, référer à un comité de discipline, 
rejeter.

• La boîte à outils n’est pas précisée dans la Loi.



Rôle du médecin examinateur.

• Examiner la plainte, dans les 45 jours.

• Permettre à l’usager et au professionnel 
impliqué de présenter leurs observations.

• Tenter d’effectuer une conciliation des 
intérêts en cause.

• Consulter toute expertise nécessaire.

• Soumettre ses conclusions motivées à l’usager et 
au professionnel.

• Faire des recommandations, le cas échéant.



Facteurs limitants la tâche 

du médecin examinateur.
• Formation médicale avec formation de base pour 

son travail de médecin examinateur.
• Pas très bien outillé pour gérer des conflits.
• Travail de retraite, ou de clinicien actif (disponibilité 

limitée).
• Très bon lorsqu’il s’agit d’évaluer l’acte médical, plus 

compliqué lorsqu’il faut parler de relationnel, 
communication, attitude.

• Conclusions portent sur l’acte médical, mais pas 
vraiment sur les problèmes sous-jacents.

• Concilier les parties demeure le DÉFI.



« Repenser le régime de plaintes dans le système 

de santé au Québec à la lumière d’une 

philosophie de médiation. »*

• Alors que la loi est relativement explicite sur le
« quoi »( rôle, responsabilités, pouvoirs) de la
procédure de plainte, le « comment »( pratiques de
prévention et de résolution des différends, méthode
d’enquête des faits, élaboration des
recommandations) des acteurs du régime a des
pourtours nettement plus flous.

• *Catherine Régis, Jean-François Roberge, Revue Droit et Santé, 
Hors-Série 50e numéro, 2013, 215-237.



La Parole au patient.

• Dans la Loi, l’usager peut porter plainte à l’égard 
d’un médecin, mais également son représentant 
ou toute autre personne .

• Dans de telles situations à qui revient la parole ?

• Comment le médecin examinateur approche le 
plaignant ?

• Les approches sont très variables, selon la 
philosophie  du médecin examinateur et le statut 
de la personne plaignante.



La Parole au patient? Ou au plaignant ?

• L’usager lui-même.
• Un usager avec problème de santé mentale.
• Un membre de la famille de l’usager.
• Un ami.
• Un voisin.
• Un médecin.
• Une infirmière.
• Une secrétaire.
• Toutes ces situations influent sur le travail de 

« conciliation » du médecin examinateur.



La Parole au Plaignant

• Le médecin examinateur devrait « toujours »
communiquer avec le plaignant/patient, par 
appel téléphonique, par rencontre individuelle 
pour clarifier le contenu de la plainte.

• Une telle approche permet de découvrir des 
éléments importants non mentionnés dans la 
plainte car…

• Les gens ont de la difficulté à exprimer 
clairement leurs besoins ou attentes, même 
lorsque aidés par un CAAP ou autre organisme.



Impact de se plaindre.

• Se plaindre de « son médecin » est un exercice 
périlleux pour le patient.

• Que va-t-il penser de moi ? Avoir honte !!

• Va-t-il continuer à me suivre ? DANGER

• Va-t-il comprendre mon besoin ?

• Comment serais-je reçu par le médecin 
examinateur?

• Puis-je faire confiance à un système qui semble 
protéger les médecins ?



La Parole au Plaignant

• La grande majorité des plaignants veulent que:

• 1- l’on écoute et que l’on entende leur souffrance;

• 2- que leur mauvaise expérience ne soit pas 
vécue par d’autres ?



La Parole au Plaignant

• Pourquoi le médecin examinateur joue-t-il le 
rôle de celui qui explique, arbitre, tranche, 
motive et justifie parfois le comportement du 
médecin?

• Pourquoi le médecin intimé ne pourrait-il pas 
rencontrer le plaignant avec le médecin 
examinateur?



Approche novatrice.

• Nouvelle ère de justice participative.

• Voir la « plainte » non pas comme un objet pour 
sanctionner, mais plutôt pour s’améliorer.

• La Loi dit « CONCILIER » et non pas 
« ARBITRER »

• Une approche du type Prévention et règlement 
des différends ne devrait-elle pas être envisagée?



Approche novatrice.

• Quelques exemples tirés de ma pratique de 
médecin examinateur.

• 1- patiente se plaint de l’attitude d’une résidente 
et d’une annotation à son dossier.

• 2- deux sœurs se plaignent des soins de fin de 
vie donnés à leur père.

• 3- une plaignante se plaint de l’attitude du 
médecin, alors que celui-ci se plaint de l’attitude 
de la plaignante. 



Ma vision

• Le médecin examinateur devrait toujours
considérer l’approche PRD dans son travail
d’analyse des plaintes. La Loi lui dit d’ailleurs de
« concilier ».

• L’approche privilégiée devrait être l’amélioration
de la qualité des soins et non la sanction ( sauf
exception).



Approche collaborative.

• La nécessaire collaboration entre médecin 
examinateur et commissaire aux plaintes.

• Certaines plaintes confiées au médecin 
examinateur sont également analysées par le 
commissaire aux plaintes, mais de façon 
séparée.

• La Loi dit pourtant que le médecin examinateur 
doit collaborer avec le commissaire aux plaintes.

• Pourquoi toujours traiter les plaintes conjointes 
en silos?



Approche collaborative.

• Le concept du « Cercle du conflit » devrait être 
appliqué et permettre d’être « sévère contre 
l’organisation et doux envers les personnes. »

• L’avenir est à la collaboration entre médecin 
examinateur et commissaire aux plaintes.

• La plainte devient un moyen de donner la parole 
à l’usager mais aussi de faire s’asseoir les parties 
pour qu’ils trouvent LA SOLUTION.



CONCLUSION.

• Le médecin examinateur devient le chef
d’orchestre de la symphonie de réconciliation et
de la promotion de la qualité.
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