EVIEW

THE CANADIAN
LA REVUE DU
CANA
VOL . XLI

DECEMBER

1963

DECEMBEE

No . 4

LE SECRET PROFESSIONNEL DPI MEDECIN-SON CONTENU-SES LIMITES
JEAN-LOUIS BAUDOUIN"
Montréal

Introduction

Le secret médicale est l'une des plus anciennes institutions . Le
célèbre serment d'Hippocrate que les médecins prononcent solennellement lors de leur admission à l'exercice de la profession,
l'exprime formellement.' C'est également sous l'aspect du secret
médical que le secret professionnel a été le plus discuté et a soulevé
le plus de controverses . Il est en effet facile d'aborder le secret
médical sous un angle extrajuridique et de transformer les problèmes légaux qu'il pose en problèmes de conscience, en problèmes
affectifs, atteignant plus facilement que pour n'importe quelle autre
profession une publicité considérable dans l'opinion publique.>De
toutes les manifestations du secret professionnel, c'est encore. le
secret médical qui a pénétré le plus aisément dans les moeurs, et
"Docteur en droit, membre du Barreau de Montreal et de la Faculté de
'droit de l'Université de Montréal.
1 Le terme "secret médical" est général et ne s'applique pas seulement
au médecin et au chirurgien mais également aux dentistes (Loi des dentistes
de Québec, S.R.Q., 1941, c. 265, art . 122 (2) ; aux médecins-vétérinaires
(Loi des médecins vétérinaires de la Province de Québec, S.Q., 1955-56, e.
63, art. 48); aux infirmières (Loi des infirmières de Québec, S.Q., 1946, c.
88, art. 50 (1) ) ; aux optométristes et opticiens (Loi des optométristes et
.
opticiens, S .R.Q., 1941, c. 274, art . 46 (4) ).
2 "Quae autem inter iurandum visu aut auditu notavero et extra medendi
arenam in communi omnium vita percepero, quae non decet enuntiare, silentio
insolvam."
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le plus profondément dans la conscience sociale. La question du
secret médical a été soulevée à l'aide d'exemples retentissants entretenus par une publicité tapageuse, et l'idée populaire et romantique du médecin qui préférerait mourir plutôt que de livrer son
secret a peu à peu fait pénétrer dans le public d'abord, puis dans
le milieu juridique ensuite, l'idée d'un secret médical total et absolu.
L'exemple du droit français est à cet égard très caractéristique.
Dans l'ancien droit, le secret médical était reconnu et observé,
mais avant la Révolution Française, nul n'aurait songé à en faire
un devoir absolu . De nombreuses dérogations législatives et jurisprudentielles y avaient été apportées et la relativité du secret
médical dans l'ancien droit français ne saurait faire de doute.'
C'est ainsi, semble-t-il, que le patient gardait toujours la faculté
de délier le médecin de son observation. Une vive réaction se fit
sentir à la suite de la mise en vigueur du Code pénal, et de l'interventionisme toujours plus poussé de l'Etat dans les affaires médicales . Des procès à sensation, comme l'affaire Watelet par exemple, 4
aidèrent médecins et juristes à faire pénétrer et à imposer peu à
peu l'idée d'un secret médical total et absolu . "Le secret partout et
toujours",' "Le secret toujours et quand i;iême",s les deux leitmotive
des auteurs français du siècle dernier, sont restés vivaces dans le
droit français actuel :
Ce n'est pas un droit, c'est un devoir, et c'est un devoir absolu qui
s'impose à tous, sans que personne ait le droit d'en discuter l'opportunité ou les degrés d'application?
Le secret médical constitue une obligation légale qui impose au
praticien un devoir absolu dont l'opportunité n'est soumise ni à son
jugement ni à son interprétation .8

Toute position extrême entraînant, tôt ou tard, une réaction
contraire, on s'aperçût assez vite qu'un absolutisme sans discrimination du secret médical nuisait aux intérêts de la justice et freinait
la découverte de la vérité au cours du procès. A notre époque, la
jurisprudence française, qui n'a pas renoncé pour autant à la
théorie du secret absolu, commence cependant à prôner une doc3 A . Perraud-Charmantier, Le secret professionnel, ses limites, ses abus
(Paris, 1926), pp . 63-64 .
4 Trib . Corr . Seine, 11 mars 1885, D . 1885 . 1 . 347 ; Cour d'Appel Paris,
5 mai 1885, D . 1885 . 1 . 347 ; Cass. Ch . Crim, 19 décembre 1885, D . 1885.
1 . 347 ; Cass . Req ., 9 avril 1895, S. 1896 . 1 . 81, Note A . Le Poittevin . Le
secret médical est en effet protégé par une disposition d'ordre pénal (art .
378 Code pénal français) .
6 Ch . Muteau, Du secret professionnel (Paris, 1870) .
6 P . Brouardel, Le secret médical (Paris, 1887) .
7 A. Peytel, Le secret médical (Paris, 1935), pp . 13-14.
8 Ibid., p. 18 .
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trine moins rigide et à revenir lentement et indirectement à la
notion de relativité du secret médical.
Le droit anglais par contre, traditionaliste par essence, a définitivement arrêté sa conduite au XVIIIe siècle . Une célèbre décision
de la Chambre des Lords remontant à 1776 a fixé le droit anglais
dans une position diamétralement opposée à celle du droit français .9
Cet arrêt, d'une très grande importance, fut fidèlement suivi par la
jurisprudence subséquente et, depuis cette date, les tribunaux
anglais ont toujours refusé d'accorder aux médecins le droit de
taire ce qu'ils ont appris dans l'exercice de leurs fonctions. La
socialisation de la médecine anglaise de nos jours serait, il est vrai,
peu favorable à la solution contraire. Il ne faudrait pas cependant
tomber dans une erreur facilement répandue et affirmer que le
droit anglais ne reconnait pas le secret professionnel médical. Pour
le juriste de formation latine, le terme secret professionnel est un
terme général, une obligation, un droit ou un devoir prohibant la
divulgation de quelque manière que ce soit, en justice ou autrement,
des confidences reçues par le médecin. En common h7w au contraire,
le terme professional privilege a un sens beaucoup plus restreint. Il
désigne uniquement un des éléments du secret professionnel tel que
nous l'entendons, à savoir : le droit ou privilège de se taire devant
une cour de justice. Alors que le droit français protège le secret
médical aussi bien devant la justice que dans les relations individuelles normales, le droit anglais lui, refuse protection uniquement s'il est invoqué au cours d'une instance judiciaire . La divulgation fautive à un tiers, en dehors du domaine judiciaire, est sanctionnée d'un manière équivalente à celle du droit français par une
action en dommages-intérêts. Le droit anglais fait passer le secret
professionnel médical après l'intérêt de la justice qui exige la découverte pleine et entière de la vérité .
Autant les auteurs français ont combattu pour une reconnaissance du secret médical absolu, autant les auteurs de common law,
qu'ils soient anglais,'° américains" ou canadiens," ont critiqué
' Duchess ofKingston's Case (1776), 20 State Trials 355 .
I° G.D. Nokes, Professional Privilege (1950), 66 L.Q. Rev. 88. En sens
contraire : R. Cross, Evidence (1958), p. 243 : l'auteur semble favorable
à l'admission en Angleterre du secret professionnel médical .
Il La plus violente critique dirigée contre le secret médical a été faite
par Wigmore, Evidence in Trials at Common Law (1960), no. 2380 et s.,
p. 818 et s. ; également, Clinton de Witt, Privileged Communications
Between Physician and Patient (1958), p. 31 et s. ; E. Welch, Another
Anomaly : The Patient's Privilege (1941), 13 Miss. L.J. 137 ; Legal Protection of The Confidential Nature of Physician-patient Relationship
(1952),
Cal . L. Rev. 383 .
'z S. 52
Freedman, Medical Privilege (1954), 32 Can. Bar Rev. 1 ; Hon . Mr.
Justice Ridell, Doctors in the Witness Box (1922), 58 Can . L.J. 128.
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le secret médical et ont essayé d'en démontrer l'inutilité et la
nocivité. Ils ont mis autant d'acharnement à le détruire que leurs
confrères français à le défendre. Cependant, fait assez curieux, en
Angleterre et dans les divers Etats des Etats-Unis ne reconnaissant
pas le secret médical, on est parvenu, grâce à la souplesse du
système juridique, à une sanction indirecte du secret professionnel
médical. Il est très rare en effet, lorsqu'un médecin appelé à témoigner refuse en conscience de le faire, de voir le tribunal le condamner
â une amende ou à l'emprisonnement . Il arrive souvent dans la
pratique que, lorsqu'un des avocats pose une question touchant
directement le secret professionnel, et que le médecin s'y oppose,
le juge, par déférence ou respect des convenances, demande à cet
avocat de retirer ou de reformuler sa question. Il faut se garder
cependant de généraliser et de conclure de ces quelques pratiques
isolées à l'admission du secret professionnel par les systèmes juridiques de common law . Il n'en est rien . Seuls dix-sept Etats des
Etats-Unis n'ont pas adopté le secret professionnel et c'est l'Etat
de New-York qui fût le premier à le sanctionner." La variété législative et les diverses formes de sanctions d'un même principe fondamental sont trop importantes pour que nous puissions nous permettre ici de rapporter tous les textes de loi protégeant le secret
médical. On a souvent proposé la loi de la Caroline du Nord
comme modèle ; dans sa souplesse, elle laisse au juge le pouvoir
discrétionnaire de protéger le médecin ou de l'obliger à rendre
témoignage," selon qu'il le juge à propos "pour la bonne administration de la justice" .

En droit québecois, ce n'est qu'en 1909 que le secret médical
fût reconnu pour la première fois par le législateur." Celui-ci ne
jugea pas utile d'amender à cet effet le Code de procédure civile
dans son article 332 . De nos jours, c'est encore la Loi concernant
la profession médicale et la chirurgie qui règle la question, si bien
que, contrairement au conseiller juridique, seul un texte d'ordre
corporatif règlemente les droits du médecin."
Contra : H . A . Hammelman, Professional Privilege, A Comparative Study
(1950), 28 Can . Bar Rev . 750 ; W .C .J . Meredith, Medical Privilege : A
Good or Bad Law? (1959), 19 R . du B . 261 .
1_ (1828) N.Y . Rev. Stat . 406.
Il N.C. Gen . Stat . Ann. 8-5 3 (Recomp . 1953) ; Voir également le texte de
l'article 1881 (4) du Code de procédure civile de l'Etat de Californie, et le
commentaire de S . I. Jacobs, Privileged Communications Between Physician and Patient in California (1932), 20 Cal . L . Rev . 302 .
Is (1909), 9 Edw. VIL, c. 55, art . 1 .
Il Voir titre abrégé : Loi médicale de Québec, S .R .Q ., 1941, e . 264, art .
60 (2) "Un médecin ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été
révélé à raison de son caractère professionnel" .
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I. Domaine du secret médical.

:

Le secret professionnel médical se manifeste d'une double façoi3K
Tout d'abord par une obligation au secret vis-à-vis du public ert`
général dans les relations ordinaires entre le confident et le public;
et en second lieu par une obligation au silence devant les tribunauk
judiciaires . La première de ces obligations prend une importance
considérable chez le médecin et soulève nombre de questions extrêmement délicates. L'obligation au silence vis-à-vis du public et
l'obligation de se taire en justice, participent cependant an même
fondement : la discrétion que doit observer le conseiller médical
sur l'état de son patient.

A) Relations avec le public

Ire par sa profession, le médecin, plus que tout autre professionnel, est appelé à pénétrer dans la plus stricte intimité des per=
sonnes qui le consultent . Les secrets qui lui sont confiés par soi
client ont, pour ce dernier, une importance capitale. Leur divulga=
tion peut nuire à sa sécurité personnelle ou à sa réputation, tant
vis-à-vis du grand public que du cercle social plus restreint où il
évolue . Il est donc indispensable au sain exercice de la profession
médicale que l'échange de confidences entre le médecin et son
client reste véritablement secret et que le conseiller médical ne
puisse, ni directement, ni par voie détournée, trahir la confiance
placée en lui. Lorsqu'un médecin ou un chirurgien contrevient à
l'obligation qui lui est faite de garder le silence, il commet une
faute délictuelle ou quasi-délictuelle suivant que l'intention de
nuire, existait ou non. Cette faute est prévue et sanctionnée par la
loi sur le plan des intérêts privés par une action en dommagesintérêts,17 et sur le plan des intérêts professionnels ou corporatifs
par une peine disciplinaire .18
Le secret médical n'existe cependant pas entre médecins. Le
médecin de médecine générale qui prend l'avis d'un confrère spécialiste ne commet pas d'indiscrétion professionnelle. ®n doit le considérer 'comme le porte-parole de son client, et le spécialiste se
trouve lié au patient par cette révélation tout autant que le médecin
consultant. En décider autrement serait freiner sérieusement le pro=
grès de la science médicale, et le droit français, en dépit de son
concept absolutiste, semble admettre le partage du secret."' ,Bien
que dans un tel cas, le client ne participe pas d'une manière active

Le Roi v. Z., [1947] B .R. 457 .
18 Loi médicale de Québec, supra, note 16, art. 60 (2) .
11 A. Besson, Répertoire
de droit criminel et de procédure pénale (Paris,
1954), vbo Secret professionel, p. 825, no. 90.
11
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à la seconde divulgation, il conserve néanmoins sa créance au
secret professionnel par un mécanisme ressemblant par certains
côtés à la stipulation pour autrui dans lequel le médecin traitant
serait en quelque sorte le stipulant. Une seule question délicate peut
se poser à ce propos . Un médecin a-t-il le droit de révéler à un
autre confrère le nom de son client? A première vue, il semblerait
qu'il faille donner une réponse affirmative, à moins que le client
n'ait exigé de son médecin l'anonymat complet. Le conseiller
médical ne viole pas non plus les règles du secret professionnel
lorsque, par sa fonction même, il a précisément pour mission de
faire connaître les résultats de ses constatations . Tel est le cas du
médecin appelé à titre d'expert, du médecin fonctionnaire et du
médecin légiste. Cependant, il ne doit pas oublier que ces révélations
ne peuvent et ne doivent être faites qu'à ceux qui ont la qualité
pour les recevoir, et non au public en général.=° Le médecin légiste
qui ferait par exemple de telles révélations à un journaliste, commettrait sans doute une grave faute professionnelle.
La révélation fautive par le médecin peut résulter d'un acte
direct positif, ou d'un acte secondaire . On imagine aisément la
première espèce de révélation fautive . Elle provient d'une indiscré
tion verbale ou écrite du médecin à un tiers ou encore, comme le
cas s'est parfois présenté, de la publication dans une revue ou dans
un journal médical spécialisé d'une analyse du cas d'un patient,
sans avoir pris soin au préalable de rendre toute identification
impossible . L'intention de nuire, l'animus nocendi, n'est pas un
élément indispensable à l'existence de la faute professionnelle ; la
simple imprudence ou négligence suffit . Elle n'entre en ligne de
compte que pour aider à déterminer le montant des dommagesintérêts qui doivent être octroyés à la victime. Le médecin viole
indirectment le secret professionnel s'il révèle un fait, qui, en soi,
n'est peut être pas secret, mais qui, par un enchaînement logique
permet à un tiers ou au public de remonter jusqu'à la confidence
reçue ou de découvrir l'existence d'un fait confidentiel . Dans presque
tous les cas, il s'agit en fait, pour le conseiller médical, d'une question de tact et de jugement personnel. Savoir s'il peut ou non parler,
c'est d'abord apprécier selon les circonstances, les conséquences
que peut avoir une telle révélation sur les intérêts de son client . En
principe, ou en cas de doute, il devrait s'en tenir à un silence total
et absolu .
a° Edwards v. Cameron: (1924), 62 C .S . 307. Il

que le médecin puisse, en matière civile, obtenir le

est douteux cependant
huis-clos .
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B) Relations avec. lajustice

Le médecin et le chirurgien, tout comme l'avocat ou le notaire,
sont des témoins compétents ; mais, pour les premiers, un problème
spécial de texte surgit . Alors que le conseiller juridique est tenu au
secret professionnel par un double lien civil et corporatif,21 le conseiller médical québecois n'est régi que par le seul texte de l'article
60 (2) de la Loi médicale de Québec. Le problème qui peut donc
se poser est le suivant : à première vue la règle concernant le secret
professionnel médical pourrait n'être qu'une règle de régie corporative interne, et ne pas avoir pour effet de protéger le secret pro=
fessionnel devant la justice, en octroyant une dispense de témoi=
gnage. Or, jamais la justice québecoise ne s'est posée le problème
en ces termes. Elle a toujours considéré, sans d'ailleurs pour cela
motiver son opinion, que la loi médicale avait un domaine d'application générale . Si le législateur n'a pas amendé le texte de l'article
332 du Code de procédure civile québecois pour y inclure le con=
seiller médical, il ne peut s'agir que d'une simple inadvertance,
sans aucune conséquence juridique facheuse.
Le premier souci, et peut être aussi la plus grande erreur de la
jurisprudence, a été de copier, pour le secret médical, les règles
établies pour la préservation du secret de la profession juridique.
Nous n'en voulons pour preuve que ces deux citations empruntées
à l'Honorable Juge St-Germain dans l'affaire Jeànnotte-Lamarche 12
qui fait autorité en 1a matière
Considérant que la loi médicale de Québec est une loi publique et que
la disposition de cette loi qui a trait au secret professionnel est aussi
d'intérêt public .
. . . Considérant que les objections aux questions posées quand il
s'agit de l'application de l'article 332 C.P.C., aussi bien que de l'article
60 de la Loi médicale, doivent être faites non par le tribunal ou par
l'une des parties, mais par le témoin lui-même. 23

C'était là une juste position à prendre pour réparer l'erreur du
législateur. L'article 332 du Code de procédure civile et l'article
60 (2) de la loi médicale sont d'ailleurs deux textes équivalents .
Comme le signale fort justement lie Watt,24 l'omission dans ce
dernier article de l'adverbe confidentiellement n'ajoute ni ne retranche rien au sens juridique de la règle. A notre avis cependant,
il serait souhaitable, pour éviter toute confusion, d'amender la loi
21 Art . 332, Code de procédure civile de la Province de Québec ; art
. 66,
(21), Règlements du Barreau de la Province de Québec.
22

Mutual Life Insurance Co. of New- York v. Jeannotte-Lamarche (1935),

23

Ibid., à

59 B.R. 510 .
24

la p. 515 .
Le secret professionnel (1945), 5 R. du B. 189, à la p. 191..
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médicale en étendant le texte de l'article 332 du Code de procédure
civile aux médecins et chirurgiens. Le médecin ou le chirurgien,
au même titre que l'avocat ou le notaire, est donc en raison du
secret professionnel, dispensé de témoigner en justice ou de produire
des documents confidentiels, lorsque par un tel témoignage ou une
telle production, il risque de violer l'obligation au secret à laquelle
il est tenu .
1 . Secret médical et témoignage en justice .

C'est sur le terrain du témoignage en justice que les détracteurs
du secret professionnel n'ont pas manqué de l'attaquer. Une étude
approfondie des décisions jurisprudentielles québecoises permet de
constater que, la plupart du temps, le secret médical est invoqué
.par le praticien pour éviter à son client la révélation d'un fait
préjudiciable à ses intérêts matériels. Le praticien semble trop
souvent devenir à son insu, un auxiliaire de fraude . Nombreux par
exemple sont les cas où le secret est invoqué pour éviter de divulguer
l'état de santé d'un assuré sur la vie au moment où il a contracté sa
police d'assurance, Par ailleurs dans certains cas, alors que l'objection au secret professionnel aurait pu être soulevée, ni le médecin
ni les parties, ni même parfois le tribunal n'ont semblé y prêter
attention.a Les cas uniquement tranchés sur preuve médicale sont
de plus en plus fréquents, et depuis toujours, nul n'a jamais songé,
alors qu'il y avait peut être quelques bonnes raisons de le faire, à
interdire au médecin de famille de témoigner sur la capacité mentale
de son_ client au cours d'une action en annulation de testament.
La jurisprudence québecoise sur le secret médical donne l'ira-pression d'une série de cas d'espèce, séparés les uns des autres, sans
coordination ou principe directeur. L'étude des décisions judiciaires
laisse percevoir une tendance à un opportunisme très criticable à
notre avis, ignorant le secret professionnel lorsqu'il pourrait être
nuisible à la cause et le défendant avec véhémence lorsqu'il pourrait
être utile de le faire valoir. Parfois même, on utilise le secret professionnel pour dissimuler une fraude ou une conduite contraire à
'la plus élémentaire bonne foi vis-à-vis d'une compagnie d'assurance,
par exemple pour couvrir une fausse déclaration."' Dans ce cas, le
~6 Jean v . Jean (1913), 22 B .R. 41 ; Spindlo v . Spindlo (1926), 41 B .R.
.116 ; St-Denis v . Thibodeau (1928), 44 B .R . 207 ; Kiernan et Metropolitan
Life Insurance Co., [1925] S .C .R. 660 . Tous ces cas sont cités par Mon .
juge Ball dans l'affaire Jeannotte-Lamarche, supra, note 22 ; Laurencelle v.
Coomber (1918), 54 C.S . 370 où un médecin témoigna sur ce qui lui avait
été dit par la victime au moment de l'accident ; Mutual Life Insurance Co .
of New-York v. Lessard, [1943] B.R . 361 .
26 A. M . Watt a publié à ce sujet une excellente critique dans l'article
cité supra à la note 24 . Il écrit notamment à la page 195 : ". . . nothing surely
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médecin qui n'a pas été relevé de son obligation au silence, devient
l'instrument involontaire de fraude d'une .partie peu scrupuleuse
ou malhonnête. Malgré les efforts réels des juges, qui ont fort
heureusement perçu ces dangers, on retire de l'examen de la jurisprudence québecoise sur cette question l'impression que dans certains cas le secret professionnel est devenu simplement une arme
tactique qu'utilise une des parties quand bon lui semble,- pour
prendre sur son adversaire un avantage immérité . Cet état de chose
ne peut être que déploré car il va à l'encontre même de la raison
d'être du secret médical. .
Le médecin ne doit pas directement ou indirectement par son
témoignage en justice, dévoiler les faits secrets qui lui ont été confiés.
C'est à lui qu'il appartient de présenter ses oppositions au tribunal
après avoir été assermenté ; ce n'est pas aux avocats, procureurs
ou représentants légaux des parties en cause de le faire.27 A notre
avis cependant, étant donné que le client est propriétaire du secret,
il doit pouvoir intervenir et s'opposer à ce que son médecin, interrogé comme témoin, dévoile les confidences reçues sous le sceau
du secret, lorsque ce dernier oublie ou néglige de le faire lui-même ;
En effet, la violation du secret peut avoir des conséquences tellement
graves en certains cas, qu'une compensation sous forme de dommages-intérêts ne parviendrait pas à y apporter unejuste réparation.
En matière de témoignage médical, il faut cependant distinguer
suivant la capacité en laquelle le médecin est appelé à témoigner.
Nul ne songerait à invoquer le secret professionnel lorsqu'un
médecin est appelé comme expert par l'une des parties ou par toutes
les parties, à donner son opinion sur une question médicale (sur
le degré d'incapacité de la victime d'un accident d'automobile par
exemple) . Le médecin expert est soumis à une obligation au secret
professionnel beaucoup moins stricte, puisqu'il est là avant tout
pour donner une opinion personnelle sur une série de faits qu'il a
constatés. Tout autre est la situation si ce même médecin est appelé
comme témoin par la partie adverse, alors qu'il est médecin traitant
de l'autre, partie.
2. Secret Médical et production de documents en justice.

La liste de tous les documents confidentiels que le médecin n'est
pas tenu de produire en justice est trop longue pour qu'il soit
could be more immoral, contrary to the public interest and reptehénsible
from every point of view than to use a professional's man honour as a
cloak for what may well amount to fraud ."
=7 Mutual Life Insurance Co. of New-York v . Jeannotte-Lamarche, supra
;note 22, aux pp . 515 et 538 ; La Sauvegarde v . Lamontagne (1935), 59 B .R.
328, à la p . 348 .
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possible d'en donner une énumération complète et limitative. En
principe tout document relatant ou constatant de près ou de loin
un fait médical confidentiel est dispensé de production. Il peut
s'agir soit de lettres échangées entre le patient et le médecin, soit
de lettres échangées entre deux médecins à propos d'un client, soit
des fiches médicales personnelles du médecin sur lesquelles il note
ou résume les déclarations de ses patients, soit encore de rapports
faits par un médecin pour l'usage exclusif de ses patients,28 soit
enfin de la liste même de sa clientèle médicale.29 Le patient conserve
malgré tout le droit d'exiger lui-même la production de certains
de ces documents. Les documents médicaux de caractère public
ou semi-public, c'est-à-dire tous ceux destinés à être connus d'autres
personnes que le client et le médecin, ne tombent pas sous le coup
de la réglementation du secret professionnel médical. Ainsi, les
certificats médicaux, les certificats de vaccination, les résultats
d'analyses médicales et, dans certains cas, les ordonnances de
produits pharmaceutiques, rentrent dans cette catégorie. Il est
impossible d'opérer une généralisation car, en définitive, ce n'est
pas la nature même du document mais plutôt sa destination qui
lui donne un caractère confidentiel .
Doit-on considérer comme confidentiels les dossiers ou fiches
préparés par les hôpitaux et concernant les malades ou patients
hospitalisés? L'abondance de la littérature juridique américaine
sur ce point nous révèle l'acuité du problème qui se pose également
dans ce pays. 3 ° Les dossiers et les fiches varient quant à leur forme
et leur contenu suivant l'établissement hospitalier qui les prépare.
La plupart du temps cependant, ils contiennent outre les renseignements généraux sur le patient (par exemple, nom, âge, adresse,
domicile), les déclarations de ce dernier au médecin ou au chirurgien, l'opinion et le diagnostic de ceux-ci, le résultat des diverses
analyses auxquelles peut avoir été soumis le patient, ainsi que des
divers traitements dont il a pu être l'objet. Ces dossiers et ces fiches
sont indispensables au bon fonctionnement administratif de l'hôpital, mais on peut aisément se rendre compte à quel point ils peuvent
devenir des armes puissantes entre les mains du patient lorsqu'il
exerce contre l'hôpital une action en responsabilité pour erreur
médicale. Ils peuvent constituer un aveu complet de responsabilité.
Le problème de leur admissibilité en preuve se double en droit
28
23

Cantin v. Dubé (1938), 41 . R.P. 164 (C .S .) .
Banque Canadienne Nationale v. Lemieux (1930), 48 B .R . 368.

au Il suffit pour s'en rendre compte de voir les innombrables références
citées à ce sujet par les auteurs comme Wigmore, op . cit. note 11, no . 2382
et s ., et Clinton de Witt, op . cit., ibid., p. 196 et s .
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québecois, comme en droit anglo-saxon, d'un second problème de
fond. Le droit québecois qui suit en matière de preuve civile les
grandes lignes du droit français, a cependant emprunté au droit
anglais le principe fondamental de la meilleure preuve (best evidence) . Ce principe est consacré par l'article 1204 du Code civil
de 1a Province de Québec." On s'est donc opposé à la production
de ces dossiers et fiches en arguant qu'ils ne représentaient qu'une
preuve secondaire et ne constituaient que du ouï-dire." La jurisprudence québecoise, pour des raisons d'ordre essentiellement pratique, a de nos jours rejeté cette objection . Elle considère ces documents comme dignes de confiance, parce que leur rédaction est
entourée d'un maximum de garantie, de sérieux et de sécurité.
D'autre part la production de ces dossiers et de ces fiches a pour
avantage certain d'éviter au médecin l'obligation de venir témoigner. Il en est de même pour les chirurgiens, internes et infirmières
qui ont participé à leur rédaction. Ce n'est qu'en cas de difficulté
de preuve qu'il sera nécessaire d'appeler comme témoin le personnel
médical car les dossiers ou fiches ne peuvent faire preuve par euxmêmes . La jurisprudence fait montre d'une certaine réticence cependant et il serait souhaitable que la Cour d'Appel prenne nettement
position sur ce problème. Pour comprendre la position du droit
québecois sur ce point, il est indispensable de faire une distinction
dont l'objet est le caractère confidentiel de ces documents . Ce caractère confidentiel est, en effet, fonction directe de la personnalité
de celui qui exige leur production. Lorsqu'un patient hospitalisé,
ou ses héritiers, demande au cours d'une action en justice la production d'une carte d'hospitalisation, il renonce par le fait même
tacitement à l'observation du secret professionnel pour tout ce qui
concerne les faits consignés sur celle-ci . Rien, sinon peut être le
fait que cette carte soit la propriété de l'établissement, ne s'oppose
donc plus à ce que le médecin ou l'administration de l'hôpital soit
tenu de la produire en justice ou d'en laisser prendre copie. La
jurisprudence québecoise, suivant en cela la jurisprudence américaine, en décide ainsi unanimement 33 Si malheureusement les
décisions québecoises ne donnent aucune justification véritable
3' "La
preuve offerte doit être la meilleure dont le cas par sa nature est
susceptible . Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue à moins
qu'au préalable il n'apparaisse que la preuve originaire ou la meilleure ne
peut être fournie ."
Il

Leach v. Le Grand Conseil de l'Ordre canadien des amis choisis (1937),
(C .S.) ; Canadian Pacific Railway Co . v. Quinn (1913), 22

4 LL.R. 397
B.R. 428 .

33 Mellen v .
Nelligan and St Mary's Hospital, [1952] C .S . 446 ; Mancuso
v. Langlois, [1953] B.R. 160 ; Selkirk v . Hyde and Royal Victoria Hospital
of Montreal, [1958] R .P. 281 (C.S .).
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quant à l'adoption d'une telle règle, nous sommes persuadés que
c'est cependant le raisonnement suivi inconsciemment par les juges.
Par contre, un tiers ne peut exiger la production de la carte d'hospitalisation s'il n'a obtenu auparavant le consentement du patient
ou sa renonciation expresse au secret . Même en ce cas il faut opérer
une nouvelle distinction. Ces documents peuvent contenir à la fois
des faits confidentiels et des faits publics par leur nature. Rien ne
s'opposerait, en principe, à ce qu'un semblable document soit admis
au tribunal pour prouver la résidence du patient à l'hôpital, ses
dates d'entrée et de sortie, la durée du séjour, et ainsi de suite.
Mais, une condition s'impose nécessairement : ces faits qui ne sont
pas en eux-mêmes confidentiels, ne doivent pas l'être devenus par
suite de circonstances particulières. Il est parfaitement concevable
par exemple que certaines personnes désirent garder secret le fait
de leur séjour dans une institution hospitalière . En résumé on peut
donc dire que de tels documents peuvent être produits en principe
en faveur du client ou du patient, mais non contre lui, toutes les
fois qu'ils touchent au secret professionnel . Cette constatation qui
peut paraître surprenante est en fait fort simple. Etant donné que
le secret professionnel est la propriété du client, on conçoit que
celui-ci puisse, en y renonçant, faire admettre en preuve ces documents, sous réserve toutefois des règles ordinaires de la preuve en
matière civile et notamment de la règle de la meilleure preuve,
chaque fois que cette production sera nécessaire à la défense de
ses intérêts. Par contre, il peut jusqu'à un certain point en empêcher
la production, lorsqu'elle lui est nuisible, en invoquant la protection
due au secret professionnel.
Le secret professionnel médical s'exerce donc dans deux domaines distincts : celui du témoignage et celui de la production
des documents. Il convient maintenant de pénétrer plus avant dans
la notion même du secret médical et, après en avoir examiné
chacun des éléments, de tenter d'en déterminer l'étendue exacte.
II. Etendue du secret médical.

Pour déterminer de façon précise l'étendue du secret médical, il
est nécessaire d'examiner d'une part le contenu juridique de l'obligation au secret et d'autre part, les limites qui sont imposées à son
exercice.
A) Contenu du secret médical

S'il est relativement aisé de découvrir le contenu du secret
auquel est tenu le conseiller juridique, la chose est infiniment plus
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délicate pour le conseiller médical, étant donné que les rapports
entre médecin et patient sont sociologiquement différents de ceux
qui existent entre l'avocat et son client . Pour défendre leur position,
les partisans de l'absolutisme du secret médical font valoir que
toute confidence faite à un médecin ou à un chirurgien est nécessairement secrète par nature . D'autres auteurs,34 qui voudraient
voir abolir le secret médical, critiquent cette institution, en montrant
que le plus souvent 1e secret médical n'est en fait qu'un secret de
polichinelle. L'homme moyen se plaint de ses affections aux gens qui
l'entourent et le médecin en est souvent le dernier informé disentils . ®n l'oblige à garder secret des faits dont beaucoup d'autres
gens sont au courant avant lui. La notion de confidence médicale
est plus poussée, plus complexe et plus vaste que celle du conseiller
juridique; elle se décompose en deux éléments distincts naissant dé
deux circonstances différentes . D'une part, et c'est le cas le plus
fréquent, de la révélation que le patient fait au médecin par un
acte positif et volontaire ; d'autre part, des constatations professionnelles faites par le médecin seul sans l'intervention du patient,
aspect négatif et acte involontaire quant à ce dernier. La notion de
confidence médicale est donc double ; elle comprend à la fois les
faits révélés et les faits constatés.

1. Secret médical etfaits révélés.

Tout fait révélé par le client, verbalement ou par écrit, au médecin dans le but d'obtenir un avis ou une opinion médicale pour
lui-même ou pour d'autres, acquiert un caractère confidentiel et
est protégé par le secret professionnel. Il est donc indispensable
que le conseiller médical soit consulté en sa qualité professionnelle .
Pour déterminer cette condition, il faut se demander si le client
aurait révélé l'ensemble de ces faits à la même personne si cette
dernière n'avait pas été membre de la profession médicale. Il ne
s'agit pas, notons-le bien, de savoir si le client aurait pu se confier
à toute autre personne. Il est possible et même fréquent dans la vie
courante que certains membres de la famille soient mis au courant
de l'existence de la maladie par le malade lui-même ; il n'en résulte
pas pour autant que le médecin soit délié de l'observation du secret
professionnel. Si, par contre, c'est en tant qu'ami et non en tant
que professionnel que le conseiller médical a'reçu les confidences,
il n'est pas juridiquement tenu au secret. Pour que la confidence
reçue soit secrète, il faut qu'elle ait été faite dans le but d'obtenir
un avis professionnel.
Il Wigmore, op. cit ., note 11, no . 2380 a.
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La jurisprudence française a parfois établi à ce propos une distinction entre les faits ordinaires et les faits secrets par nature.
Maladies ou affections secrètes s'opposeraient à maladies ou affections ordinaires ou bénignes . Dans la Province de Québec, l'Honorable Juge Hall" semble avoir esquissé cette distinction . Celle-ci
peut sembler juste, ou à tout le moins commode à priori . On
imagine aisément que 1a révélation au médecin de l'existence d'un
simple rhume ou d'une grippe n'a rien en soi de bien confidentiel,
alors que la révélation d'une maladie vénérienne par exemple doit
être entourée du plus grand secret . Cette distinction nous semble
cependant artificielle pour ne pas dire complètement fausse . Nous
ne pensons pas en effet qu'il faille partir d'un point de vue objectif,
mais bien d'un point de vue essentiellement subjectif pour découvrir
la nature d'une confidence médicale . Un fait bénin en lui-même
peut, en raison de circonstances spéciales, revêtir un tout autre
caractère, et mériter d'être protégé contre une divulgation publique .
On peut aisément imaginer des cas pratiques où le fait même de la
consultation ou encore le nom du client peuvent avoir un caractère
de stricte confidence . Si, en principe, il n'y a pas indiscrétion
sérieuse à dévoiler que Monsieur X est en traitement à tel hôpital,
par contre il peut y avoir, à notre avis, violation du secret lorsque
le médecin laisse savoir que son client est en traitement pour une
affection déterminée ou encore qu'il a été admis dans tel hôpital
particulier que le public sait être spécialisé dans le traitement des
maladies vénériennes ou de l'alcoolisme . Un propriétaire, industriel
ou commerçant, par exemple, peut ne pas vouloir que ses concurrents ou ses fournisseurs le sachent atteint d'une maladie incurable. On pourrait multiplier les exemples à plaisir. Nous pensons
que le caractère confidentiel de la révélation doit se mesurer à
l'intérêt moral, juridique, financier ou autre du client à tenir le
fait secret .
En droit québecois, la notion de confidence est, par essence,
liée directement à l'intérêt du client et à la participation volontaire
de ce dernier à sa divulgation . Ce n'est cependant pas au conseiller
médical qu'il appartient de porter un jugement de valeur sur cet
intérêt. Le médecin doit partir du point de vue que tout ce qui lui
~s Mutual Life Insurance Co . of Ne tir-York v. Jeannotte-Lamarche, supra,
note 22, à la p. 535 : "In the exercise of his professional discretion, the
physician may justly object to being called upon to reveal anything that
might be detrimental to his patient's reputation, but he is not justified in
refusing to testify to conditions, or diseases, which are the common scourge
of humanity, and which reflect no discredit on the victim, especially when
the patient has given his express consent." "There is, in my opinion, nothing
secret or confidential about the fact that a patient is suffering from heart
disease."
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a été révélé par son client, quelle qu'en soit l'importance objective,
est secret. C'est le client lui-même qui, par ses ordres et sa conduite,
fixe au médecin l'étendue du secret des faits révélés. Il est donc
difficile, pour ne pas dire impossible d'établir logiquement une liste
des faits confidentiels. L'intervention volontaire du patient rend
toute catégorisation impraticable ou inutile. Le médecin est en effet
tenu d'observer le secret professionnel sur les faits qui lui sont
révélés par son client, même si 1a révélation n'a lieu qu'à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions. Il arrive souvent que pour établir
son diagnostic le conseiller médical ait besoin de connaître certains
détails précis de la vie de son patient ; ces faits, pris en eux-mêmes,
n'ont peut être pas un caractère confidentiel, mais ils acquièrent ce
caractère à raison du contexte dans lequel ils sont insérés. Chaque
espèce est, en fait, un cas particulier et c'est là ce qui rend difficile
toute synthèse de la jurisprudence . Le secret n'est pas le même pour
tous . Le médecin qui soigne les mêmes maladies chez un personnage
en vue et chez un simple particulier inconnu du public, doit observer
un secret beaucoup plus strict à l'égard du premier que du second.
L'obligation au secret pour les faits révélés se mesure aux intérêts
du client . Le conseiller médical doit s'abstenir de divulguer tout
fait qui lui est révélé par son client en sa qualité professionnelle et
dont la divulgation au public pourrait affecter directement ou indirectement les intérêts du patient.
2. Secret médical et faits constatés.
Le médecin ou le chirurgien est, de par sa profession, appelé à
pénétrer dans l'intimité de son client . Si une personne consulte un
avocat ou un notaire par exemple, le contenu du secret professionnel
est formé de l'ensemble des confidences écrites ou verbales reçues
du client. Toute différente est la situation du médecin, car les faits
révélés par le patient au docteur qui le soigne, ne constituent qu'un
élément, qu'une partie infime du contenu du secret médical. Pour
le médecin, contrairement à ce, qui existe pour l'avocat, un élément
actif et personnel entre en jeu dans la formation de l'obligation au
secret. S'il est évident que les révélations faites par le patient sur
les symptômes et l'origine du mal dont il est atteint sont des faits
secrets, toute chose découverte par le médecin lui-même sans l'intervention du client l'est également. Grâce à ses connaissances, le
médecin peut constater sur la personne de son client certains signes
restés souvent insoupçonnés du patient lui-même. Il est tenu de
les garder secrets. Ainsi par exemple, au cours d'un examen médical
pour découvrir les traces d'une, affection dont se plaint le client,
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le conseiller qui perçoit chez lui l'existence de tares héréditaires,
est tenu de les garder secrètes ; le client ne peut même pas intervenir
dans leur divulgation puisqu'il ne les connaît pas. Le médecin expert
chargé par le tribunal d'apprécier le taux d'invalidité de la victime
d'un accident, violerait le secret professionnel s'il révélait en justice
ou dans son rapport, des constatations qu'il a faites et qui sont
étrangères à son examen. S'il a à constater le degré d'incapacité
d'un bras ou d'une jambe, il se rend coupable d'une faute grave en
révélant au tribunal ou au public que la victime souffre d'une
maladie mentale ou est un alcoolique, tout au moins dans la mesure
où ces faits ne peuvent avoir aucune influence sur la décision de
la cause.
Le secret médical a donc une toute autre dimension que le
secret de la profession juridique, puisqu'il peut exister en-dehors
de toute révélation par le client, voir à l'insu de ce dernier. La plu
part du temps il est vrai. l'obligation au secret professionnel nait à
l'occasion d'une consultation médicale ; mais elle peut naître endehors de tout milieu contractuel ou quasi-contractuel. Il semble
donc juste de dire que le conseiller médical est tenu d'observer le
secret sur tout ce qui lui a été révélé par son client et sur tout ce
qu'il a pu constater dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le client a cependant toujours le droit de l'en délier.
B) Limites du secret médical
1 . Limites ontologiques.

La renonciation au secret par le client peut-elle être considérée
comme une limite au domaine du secret médical? Le problème de
la relativité ou de l'absolutisme du secret professionnel a fait couler
beaucoup d'encre, et des conséquences très importantes découlent
de la solution qu'on y apporte. Si l'on fait du secret médical un
secret absolu en toutes circonstances, transformant ainsi l'obligation
au silence à laquelle est tenu le médecin en un droit de ne pas parler,
droit dont il est le seul maître, les problèmes usuels relatifs à la
confidence des faits divulgués prennent une importance beaucoup
moindre. Par contre, d'autres problèmes techniques surgissent ;
ainsi on pourra être appelé à se demander quelle justification donner
à la délivrance de certificats médicaux. Au contraire, si l'on admet
leprincipe de la relativité du secret médical, le juriste devra examiner
le problème des limites de cette relativité et des conditions nécessaires à son exercice. Les défenseurs de l'absolutisme du secret
n'ont pas manqué de souligner avec insistance le danger qu'il y a
à considérer comme relatif le secret du conseiller médical. Permettre
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au client de relever son médecin de-l'observation du secret, n'estce-pas en fait le condamner s'il refusait de le faire, ce refus pouvant
être interprété comme démontrant indirectement le bien fondé des
prétentions de la partie adverse? Laisser au client seul le soin de
décider s'il doit ou non relever le médecin de son obligation au
silence est chose dangereuse . ®n court le risque de voir le client
relever le médecin de l'obligation au secret pour tout fait que le
client a avantage à divulguer et, au contraire, lui imposer un silence
absolu sur les faits dont la révélation pourrait nuire à ses intérêts .
N'est-ce-pas là encourager une demi-vérité et même, dans certains
cas, courir le risque de fraude? Le problème de la relativité du
secret est en fait lié à celui de sa nature juridique; il a donné lieu
à de vives controverses en jurisprudence québecoise .
La revue de la jurisprudence du Québec à ce sujet est plutôt
décevante. Un grave manque d'unité dans . les solutions acquises et
une imprécision regrettable dans le raisonnement juridique la carac
térisent . Les lignes séparant les différentes solutions apportées au
problème sont floues et s'entrecoupent parfois. C'est pourquoi nous
pensons, peut être d'une façon un peu arbitraire, pouvoir distinguer
trois groupes différents de solutions jurisprudentielles quant au
problème de la relativité du secret. Les deux premiers représentent
des solutions extrêmes et diamétralement opposées ; le troisième
au contraire cherche manifestement la solution de compromis, en
tentant de concilier les arguments des autres .
Le problème fondamental et sous-jacent à celui de la relativité
du secret médical est celui de la propriété du secret . Selon le premier
groupe de décisions jurisprudentielles québecoises, le client est le
seul détenteur et propriétaire du secret médical. Il en a donc le
contrôle exclusif et peut, selon sa volonté, relever le médecin de
l'observation du silence. C'est là, semble-t-il, l'opinion de la majorité des juges dans l'affaire Jeannotte-Lamarche. 36 Le principal argument en faveur de cette théorie est le suivant : 37
Considérant que la façon dont a été introduit dans la Loi médicale
l'amendement qui est devenu la disposition invoquée par 9 Ed. 7 ch.
55 (Par. 2 et 3 de l'article 4002a), indique que le médecin a été mis sur
Il Ibid. C'est l'opinion des Hon . Juges Bernier, Rivard, Létourneau et
Hall. C'est aussi implicitement celle défendue par l'Hon . Juge Cannon dans
Banque Canadienne Nationale v. Lemieux, supra, note 29, et par Mon.
Juge Hall dans Cyr v . North American Life Insurance Co . (1936), 60 B.R.
193, aux pp. 217-218 : "1 venture to express the opinion, however, that the
professional privilege of a physician is designed for the protection of the
interests of the patient, and that if the patient has either orally, or by writing, expressed his willingness that the physician should disclose the nature
of the treatment, the latter is clearly entitled to testify without being guilty
of a breach of his oath."
"Ibid., à la p. 514.
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le même pied que l'aviseur dont parle l'article 332 C.P.C., et qu'il
résulte de cette disposition nouvelle que le privilège n'y est reconnu
que pour ce qui a été dit ou fait confidentiellement, le tout subordonnément aux autorités auxquelles se sont référés les codificateurs lorsqu'ils ont préparé l'article 279 devenu l'article 275 du Code de procédure
civile ancien, et qu'ils tendent à établir que le client reste le propriétaire
et maître du secret . . . .

C'est donc en se fondant sur l'assimilation du secret médical
au secret de la profession juridique, que la Cour d'Appel maintient
le principe de la relativité . Elle exige cependant un contrôle judi
ciaire . Le tribunal se doit d'intervenir pour décider "du cadre du
secret médical"," pour "sauvegarder l'intérêt public lorsqu'il y a
lieu, ou même la confiance du médecin, s'il lui paraît que celui-ci a
juste raison de se croire tenu au secret" ." On voit bien là l'hésitation

des juges à laisser une liberté totale d'action au patient, et à
soumettre complètement le médecin à la volonté de son client .
C'est pourquoi certains juges de la Cour du Banc de la Reine
semblent pencher en faveur de l'octroi d'un certain pouvoir discrétionnaire au conseiller médical ." Malgré tout, et d'après cette
jurisprudence, si le client relève formellement le médecin à l'enquête
soit verbalement, soit par écrit, de l'obligation au secret, celle-ci
prend fin et le médecin est alors tenu de parler. Ce n'est, semble-t-il,
que dans les cas extrêmes que le tribunal pourra exercer un contrôle
sur la remise de l'obligation.
Dans un second groupe, se trouvent reunis les partisans de la
théorie absolutiste. Ils sont fort peu nombreux et l'on peut affirmer
quejamais, à vrai dire, cette théorie n'a connu de succès au Québec.
C'est le postulat social qui sert de fondement à cette école. C'est la
société et, accessoirement dit-on, le médecin, qui est intéressé à la
sauvegarde du secret médical. Le client n'est que le bénéficiaire
indirect du droit au secret, car c'est la société qui est créancière de
l'obligation contre le médecin . Un simple acte de volonté individuelle n'est donc pas suffisant pour relever le conseiller médical de
son obligation. C'est la position intransigeante de l'ordre public,
telle que défendue par la Cour Supérieure dans l'affaire Hébert v.
La Sauvegarde . 41

as Ibid., à la p. 523 . Hon . Juge Rivard .
39 Ibid., à la p . 525 . Hon . Juge Létourneau .

Notamment Mon . Juge Rivard .
(1928), 66 C .S . 32, confirmée en appel (1928), 45 B .R . 477. Cependant
ni le jugement de la Cour Supérieure, ni l'arrêt de la Cour d'Appel ne sont
vraiment concluants. En effet, le juge de première instance a admis le
témoignage du médecin "sous réserve" ; de son côté la Cour d'Appel a
confirmé le jugement sans se prononcer directement sur la question du
secret professionnel . Bien plus, la position adoptée en obiter dictuin par
49
41
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C'est une obligation absolue qui ne peut céder devant aucune considération. Elle ne peut être levée par le consentement de celui qui s'est confié .

eauccoup plus délicate et plus nuancée est la position adoptée
par la troisième école de jurisprudence que l'on pourrait appeler
l'ècole du secret indivis. Elle part du principe que le secret médical
appartient à la fois au client et au médecin. Ils en sont tous deux
propriétaires, sans pour autant l'être privativement ou exclusivement. L'ordre public n'est pas le fondement de la règle du secret
professionnel, elle n'en est qu'une raison législative lointaine. Le
client peut donc délier le médecin de l'obligation d'observer le
secret, mais le médecin reste quand même maître de décider s'il
doit procéder à la divulgation, suivant les dictées de sa conscience :
Il De médecin] est libre de parler ou de se taire suivant les dictées de
sa conscience, en autant que, d'après les circonstances, le tribunal est
d'opinion que ces déclarations lui ont été faites à raison de son caractère
professionnel."

Cette position défendue dans de nombreuses décisions, était
celle adoptée dès 1935 par l'Honorable Juge St-Germain dans
l'affaire Jeannotte-Lamarche . Celui-ci énoncait le principe en ces
termes
Considérant qu'en réalité il y a deux parties en cause ayant également
droit au silence du confident: la société et la personne qui a confié le
secret, et que le consentement de l'une d'elles seulement ne saurait
délier d'une obligation qui existe vis-à-vis de toutes deux ; considérant
qu'il appartient au médecin de régler sa conduite à cet égard sur les
inspirations de sa conscience, sans que les tribunaux aient le droit de
lui arracher son secret, s'il croit devoir le garder.43

Cependant, on ne saurait prétendre que cette théorie soit encore
parfaitement au point dans la jurisprudence ni entièrement adoptée.
Certaines décisions sont ambiguës et même l'affaire Jeannotte
Lamarche ne tranche pas nettement la question . Beaucoup de confusion en jurisprudence vient du fait qu'elle confond souvent deux
problèmes différents : d'un côté, la question de savoir à qui il
appartient de décider si, au cours d'un témoignage, la réponse à
une question violerait le secret professionnel et, d'un autre côté,
si le client, n'ayant pas formulé d'objections et ayant ainsi donné
un consentement tacite à la levée du secret, le médecin a quand
même le droit de refuser de parler . Nous pensons que, malgré
Mon . Juge Greenshields . (à la p. 484) semble opposée à cette théorie, et
rejoindre celle de la relativité du secret.
. 42 Rhéault v . Metropolitan Life Insurance Co. (1939), 45 R.L. 446, à la
p. 449 (C.S.).
Juneau v . La Laurentienne Cie d'Assurance sur la vie (1948), 15 I.L.R.
6643
.
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certains défauts, c'est encore la théorie du secret indivis qui, en
matière médicale, répond le mieux aux exigences juridiques du
secret professionnel . Selon ce système, il existe une obligation au
secret dont le patient est le créancier et dont il peut effectuer la
remise ; mais, d'autre part, le médecin bénéficie d'un droit au secret,
droit qui n'est pas absolu, mais dépend au contraire en partie de
l'intérêt du client . Le fait que ce dernier délie le conseiller médical
de l'observation du secret, est une condition nécessaire mais non
suffisante à la levée du secret.
Trois arguments majeurs peuvent être avancés à l'appui de
cette théorie. Tout d'abord, elle respecte le texte même de la loi
qui énonce, de même que l'article 332 du Code de procédure civile,
que le médecin " . . . ne peut être contraint" de témoigner. Le
tribunal ne peut forcer la main au médecin ; celui-ci reste libre de
se taire, mais ne jouit que d'une liberté contrôlée. Il ne s'agit pas,
pour le conseiller médical, d'exercer une sorte de pouvoir discrétionnaire ; c'est un droit, mais un droit soumis quant à son
exercice à certaines conditions . C'est là justement le second argument en faveur de la théorie du secret indivis. Le tribunal ou la
cour, doit exercer un contrôle sur ce droit pour éviter d'une part
une dictature du médecin et, d'autre part, que ce dernier détourne
ce droit à son profit, alors qu'il a pour but la protection du client .
Le pouvoir judiciaire doit s'assurer en premier lieu qu'il s'agit bien
d'un fait relatif au secret professionnel et que le médecin remplit
toutes les conditions pour pouvoir l'invoquer . Ensuite, il doit aller
plus loin et, en définitive, s'assurer que le refus de parler du médecin
n'est pas fondé sur des raisons d'ordre strictement personnel. 44 En
contrôlant ainsi à la fois l'existence, le champ d'action du secret
professionnel et du droit du médecin au secret, la justice évite de
tomber dans des abus ; elle évite de faire du droit de se taire un droit
absolu puisqu'il ne suffit plus désormais au médecin de s'opposer
pour que son opposition soit considérée comme concluante et
définitive par le tribunal. Enfin et surtout, ce système de l'indivision
du secret médical a pour mérite de prendre comme mesure l'intérêt
du client. La levée du secret rend le médecin libre de parler selon
sa conscience sur les faits qui lui ont été révélés par son client . Au
contraire, diagnostic et traitement restent la propriété du confident.
Nous ne pensons donc pas d'après la théorie du partage du
secret, si la non-révélation est dans l'intérêt du client, qu'un tribunal
puisse forcer le médecin à révéler son diagnostic ou l'établissement
du traitement qu'il préconise, alors même que le client l'aurait
11

Lauzer v. Bourbeau (1942), 46 R.P . 297 (C.S .) .
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relevé de l'obligation de se taire. Il ne faut pas perdre de vue, en
effet, que le plus souvent le médecin, dans un but humanitaire et
pour permettre une cure plus efficace et plus rapide, ne dit pas
toujours toute la vérité à son patient. Il lui arrive souvent de lui
dissimuler la nature de son mal et de lui cacher la gravité de son
état. Dans un tel cas, ne serait-il pas injuste et contraire au but
poursuivi par le secret professionnel, d'obliger le médecin à étaler
aux yeux de tous un fait sur lequel son client a été tenu dans
l'ignorance? Dans de telles circonstances, le médecin se doit de
défendre à son insu et même malgré lui les intérêts de son patient.
Tandis que, pour le secret de la profession juridique, le juge qui a
l'expérience de la profession peut plus facilement apprécier la
position d'un avocat qui continue à se taire, devant le secret
médical par contre, il doit éviter de questionner par trop le conseiller médical. L'opposition du médecin, après l'exercice du contrôle préliminaire doit être immédiatement tranchée par le juge et
considérée comme concluante sans que le médecin ait à la justifier.
La dernière conséquence pratique de la théorie du secret indivis,
est que l'obligation au secret passera aux héritiers du patient qui
pourront demander au nom du défunt la levée du secret . Mais,
là encore, c'est le médecin qui, en fin de compte, sera juge en dernier
ressort de l'opportunité de la .révélation qu'on lui demande.

2. Limites dans l'intérêt de la justice.

En ce qui concerne les limites à l'exercice du secret dans les
relations du médecin et du bénéficiaire du secret avec la justice, la
situation est tout autre. On peut les grouper sous trois rubriques
différentes selon le but qu'elles cherchent à atteindre. Les limites
à l'exercice du secret professionnel peuvent en effet avoir, pour
fondement, soit l'intérêt du bénéficiaire du secret, c'est-à-dire celui
du client, soit l'intérêt du professionnel lui-même, soit enfin l'intérêt
des deux parties à la fois . Cette triple limitation sert de cadre
général à l'exercice du secret professionnel devant la justice.
a. L'intérêt du client . Le mot intérêt doit être pris ici dans un
sens très large ; il peut désigner par exemple un simple intérêt
pécunier ou encore un intérêt moral. En aucun cas, le secret pro
fessionnel qui, comme nous l'avons vu, est pour la plupart des
professions d'essence relative, ne doit être utilisé parle professionnel
à l'encontre de la volonté de son client pour protéger ses propres
intérêts45 Le secret ne doit pas servir à masquer une responsabilité
as Ainsi par exemple dans l'affaire Lauzer v. Bourbeau, ibid., la Cour
refusa au médecin le droit au secret professionnel. Il s'agissait en l'espèce
d'une action en paiement d'honoraires intentée par le médecin contre le
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professionnelle ou à éviter de dévoiler des faits nuisibles aux
intérêts du médecin. Tous les systèmes juridiques, qu'ils soient
français, québecois ou anglais, s'accordent à reconnaître directement ou indirectement que le secret professionnel a été créé dans
l'intérêt exclusif de celui qui s'est confié et non dans l'intérêt du
confident. Ce serait donc le détourner de son exercice normal que
de permettre son utilisation en faveur du professionnel et à l'encontre des intérêts de son client. C'est de ce principe que découle
la légitimité de la délivrance des certificats médicaux. Lorsque le
client l'exige, le médecin est tenu de lui fournir tout certificat concernant son état physique ou mental, les affections, troubles et
maladies dont il est atteint .
b . L'intérêt du professionnel. La seconde limite à l'exercice du
secret médical en justice est constituée par l'intérêt du professionnel
lui-même . Cette simple affirmation peut sembler en contradiction
flagrante avec ce que nous venons d'énoncer au sujet du client.
En fait, il ne s'agit là que d'une contradiction apparente et non
réelle . Si d'une part le secret professionnel ne doit pas servir à
protéger les intérêts du professionnel au détriment de ceux de son
client, ce même secret ne doit pas non plus constituer pour le confident une charge tellement lourde qu'elle le lèse dans ses propres
intérêts privés . On doit éviter que, détourné de son but, le secret
professionnel ne serve d'arme juridique au client contre le confident
qui, lié par son obligation, ne pourrait se défendre . On peut à ce
sujet envisager deux hypothèses .
La première est le cas de fraude. C'est le droit anglo-américain
surtout qui a envisagé cet exemple, notamment à l'égard de l'avocat
ou du conseiller juridique. Nous pouvons l'étendre par analogie
à la profession médicale . Si en effet, une personne consulte un
avocat ou un médecin dans le dessein de perpétrer un crime ou un
délit, jurisprudence et auteurs sont unanimes à décider qu'en pareil
cas l'avocat ou le médecin n'est pas tenu d'observer le secret professionnel en justice : 46 fraus omnia corrumpit. Dans ce cas en effet,
le secret professionnel est détourné de son but et il n'existe aucune
raison valable pour que la loi protège un tel rapport qui sort, à
vrai dire, du cadre normal des choses . Cette règle a également
mari, en raison de soins donnés à son épouse séparée de fait . Le défendeur
ayant pris une motion pour détails sur le traitement et les soins donnés,
c'est en vain que le médecin invoqua le secret professionnel pour refuser
de donner des informations .
Il R. Cross, op . cit., note 10, p. 240 ; Wigmore, op. cit., note 11, no . 2290
et s., p. 542 et s. Phipson's, Manual of the Law of Evidence (8e éd . par
Elliott, 1959), p. 77. La décision anglaise de Rex v. Cox and Railton (1884),
14 Q.B .D . 153 a fait jurisprudence en la matière. Voir également Williams
v. Quebrada Raihvay Land and Copper Co ., 11895] 2 Ch. 751 ; O'Rourke v.
Darbishire, [1920] A.C. 581.
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pour but et pour effet de protéger. les intérêts du confident, en
évitant que celui-ci ne puisse être éventuellement considéré comme
complice d'un acte pénalement répréhensible.
La seconde hypothèse vise le cas où le professionnel poursuit
son client en recouvrement d'honoraires, ou encore celui où le
client attaque la probité ou l'honnêteté professionnelle du médecin .
Si l'on admet le principe de l'absolutisme du droit au secret, la
conclusion qui s'impose dans les deux cas est l'impossibilité pour
le confident de violer le secret professionnel soit pour recouvrer
ce qui lui est dû, soit pour défendre sa réputation . En cas d'action
en recouvrement d'honoraires, nous pensons que le professionnel
est autorisé à dévoiler des faits qui sont normalement couverts
par le secret professionnel, mais tout en respectant certaines limites.
Il ne doit en effet révéler que les faits strictement indispensables à
la défense de ses droits et s'abstenir de devoiler ceux de nature à
nuire aux intérêts du client . Il y a là avant tout une question de
dosage . En général d'ailleurs, rares sont les cas où, pour recouvrer
ses honoraires, le médecin se trouve obligé de divulguer des faits
secrets car le conseiller médical" est cru à son serment quant à la
nature et la durée de ses services .48 Ces dispositions de la loi ont
pour effet de créer une sorte de présomption en faveur du professionnel, présomption juris tantum, que le client peut détruire
par les moyens de preuve ordinaire. Dès lors cependant, si le client
a la charge de la preuve, ne peut-on dire qu'il ouvre lui-même la
porte à la divulgation du secret et que ce fait constitue à l'égard du
médecin une renonciation tacite à la stricte observation du secret
professionnel?
En ce qui concerne les attaques contre l'honnêteté du confident,
la question ne revêt à vrai dire qu'une importance secondaire. En
général, les plaintes du public sont prises en charge par le conseil de
discipline du Collège des Médecins. Cependant, une telle attaque
peut fort bien avoir lieu à l'occasion d'un procès ou d'une contestation en justice. Dans une telle éventualité, nous estimons que le
professionnel a le droit de lever le voile du secret pour se défendre,
sans toutefois dévoiler plus de faits qu'il n'est nécessaire à sa
défense. Il serait injuste, en effet, que le secret professionnel puisse
être utilisé par une personne contre le confident, si celui-ci,
ayant les mains liées, ne peut pas se défendre. ®n aboutirait vite
à un abus flagrant du droit au secret et c'est dans cette notion de
l'abus du droit au secret que se fondent les limites extrinsèques du
secret professionnel à la fois quant au confident et quant au
bénéficiaire du secret .
47

Il

Art . 2260 (8) C.c. ; Loi médicale de Québec, supra, note 16, art . 60 (1) .
il s'agit ici d'une survivance du serment supplétoire .
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c. L'intérêt du professionnel et du client. Les deux parties sont
également intéressées à ce que le secret professionnel souffre certaines limites quant à son exercice devant la justice. En effet, le
secret est créé non pas pour rendre plus difficiles les relations entre
le confident et son client, mais au contraire pour les faciliter. Ce
n'est pas la simple qualité de confident qui justifie à elle seule
l'exercice du secret professionnel; il faut en outre que les relations
entre ces deux personnes soient de celles que la loi entend protéger.
C'est dans un contrôle de ces relations que la jurisprudence possède
l'arme puissante qui lui permet de limiter l'exercice du secret professionnel. Comme nous l'avons vu au sujet du conseiller médicalexpert il ne saurait être question de secret médical dans l'intérêt
des deux parties. Le strict contrôle par la jurisprudence des éléments
constitutifs du secret professionnel et de ses conditions d'exercice
est la meilleure garantie que le secret ne sera pas détourné du but
pour lequel il a été créé et ne pourra servir à d'autres fins que celles
visant à la saine administration de la justice.
3. Limites dans l'intérêt social.
Depuis plus d'un siècle déjà, la société moderne s'est rendue
compte qu'il lui fallait prendre en charge certaines fonctions,
apanage réservé jusqu'alors exclusivement à des groupements
sociaux particuliers . Cette tendance est très nette en ce qui concerne
la science médicale . L'Etat s'est découvert une vocation médicale.
La socialisation progressive et certaine de l'art médical l'a conduit
à édicter un nombre de mesures destinées à assurer la protection
sanitaire de la société toute entière. Pour pouvoir mener à bien ces
mesures de prévention et de prophylaxie, l'Etat se devait de s'adresser à des hommes compétents, médecins ou chirurgiens, les
obligeant à délaisser leur obligation au secret professionnel envers
leurs clients toutes les fois que l'intérêt public supérieur l'exigeait .
Dans de tels cas, l'intérêt individuel du patient qui voudrait garder
l'anonymat et le secret des constatations médicales, doit capituler
devant l'intérêt social général qui exige des mesures efficaces pour
sauvegarder l'hygiène et la santé publique, en prévenant la propagation de certaines affections ou maladies . Les différentes mesures
prises par le législateur pour y parvenir ont été vues d'un mauvais
oeil par le corps médical tant en France que dans la Province de
Québec. Le corps médical a l'impression de trahir ainsi la confiance
humaine qui est la base traditionnelle de sa profession . Les lois
votées demeurent cependant des lois d'exception, et ont une utilité
pratique et sociale que nul ne songerait de nos jours à contester,
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pas même les médecins . La plus grande crainte du corps médical
est que ces lois qui représentent un précedent, ne deviennent de plus
plus nombreuses et ne finissent un jour par étouffer complètement
le secret médical professionnel . Il est d'ailleurs intéressant de constater que si la rédaction de ces lois varie quelque peu suivant les
pays concernés, elles s'inspirent toutes d'une même préoccupation
dans les différents secteurs de la médecine qu'elles ont pour but de
régir. Elles obligent toutes le médecin, dans certains cas définis,
à révéler à l'autorité compétente des faits qui autrement seraient
normalement protégés par le secret professionnel. Dans un certain
sens, ces dispositions législatives ordonnent la violation du secret
attaché à la confidence reçue, violation qui se trouve légitimée par
un motif d'intérêt social supérieur. Etant des lois d'exception, ces
textes législatifs doivent emporter une_ interprétation restrictive,
afin d'éviter que leur extension par analogie à d'autres domaines
ne tue véritablement le secret professionnel médical. Ces exceptions
législatives au secret médical partent toutes de deux principes fondamentaux : d'une part, préserver la santé publique en général et,
d'autre part, combattre efficacement certaines maladies constituant
de véritables plaies sociales, en évitant leur propagation dans le
public . La divulgation de l'existence de ces affections permet à la
société de mieux les contrôler et de protéger le public .
Une énumération complète et limitative de ces diverses lois
serait fastidieuse car, ainsi que nous venons de le signaler, elles
partent toutes des mêmes principes fondamentaux, bien que leur
mode d'application et les divers cas pratiques qu'elles envisagent
soient variables . Nous nous contenterons donc ici d'énoncer les
principaux textes législatifs qui obligent 1e médecin à faire connaître
ses constatations à l'autorité administrative . Il faut souligner également un autre élément commun à toutes ces lois : la divulgation
requise du médecin porte, la plupart du temps, non seulement sur
les faits constatés sur la personne de son client, mais encore sur
une partie des faits que ce dernier lui a révélé. Ces textes ont pris
dans la Province de Québec, comme dans les autres pays, une assez
grande extension . C'est ainsi que la Loi de l'hygiène publique
prévoit deux hypothèses où le médecin est obligé de renoncer à
son obligation au_ secret . La première est celle où il constate ou
soupçonne qu'une personne est atteinte d'une des maladies contagieuses dont la liste est donnée par la même loi.49 La seconde
49 S .R .Q., 1941, c. 183, art . 81 (3) : "Lorsqu'un médecin constate, ou a
raison de croire qu'il a été appelé à visiter une personne atteinte d'une des
maladies visées par le présent article, il doit sous 24 heures le notifier à
l'autorité sanitaire municipale ."
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résulte d'une disposition de cette loi qui impose au conseiller
médical de délivrer un certificat de décès nécessaire à l'enregistrement des actes d'état civil." On peut mesurer facilement la grave
entorse qui est ainsi faite au secret professionnel et l'intérêt qu'on
pourrait avoir à la production de telles constatations ou d'un tel
certificat au cours d'un procès basé par exemple, sur une réclamation intentée contre une compagnie d'assurance-vie . Toutefois cette
divulgation n'est qu'une divulgation restreinte et seule, à l'exclusion
de tout autre, l'autorité administrative compétente a le droit de
prendre connaissance de ces constatations. On peut dire, dans un
certain sens, qu'en pareille hypothèse, il y a partage du secret entre
le médecin et l'administration, cette dernière étant tenue au secret
vis-à-vis du public.
La Loi des maladies vénériennes" oblige également le médecin
à signaler les affections vénériennes dont peut être atteint l'un
de ses patients. La violation légale du secret professionnel a seule
ment un caractère limité. Elle porte sur deux cas précis : celui où
le patient refuse les soins appropriés et celui où une prostituée,
atteinte de cette maladie, est incarcérée . Ce sont donc deux cas
limites de nature très spéciale, en-dehors desquels le médecin est
tenu au respect absolu du secret professionnel .
On pourrait multiplier les exemples qui nous sont fournis par
le droit administratif québecois. C'est ainsi que la Loi des accidents
du travail 12 prévoit que le médecin choisi par l'ouvrier victime d'un
accident du travail est tenu de faire connaître ses constatations et
de produire ses rapports confidentiels . La Loi de l'assistance publique de Québec" et la Loi des institutions pour malades mentauxb4
obligent également les médecins à fournir à l'administration des
certificats constatant l'état physique ou mental de leurs patients.
Nous ne croyons pas utile dans cette étude d'entrer dans le détail
de ces diverses lois, ni d'en prolonger l'énumération. Ces nombreux
textes législatifs reflètent les mêmes préoccupations d'utilitarisme
social, de préservation et de contrôle de l'hygiène et de la santé
publique. Dans tous ces cas, qui sont peut être appelés à devenir
eu Ibid., art. 141 (2) et (3) : "Tout médecin qui a donné ses soins professionnels pendant la dernière maladie d'une personne décédée doit, sous
sa signature, certifier le décès et la cause du décès . . . .
Le certificat . . . est exigé par la personne préposée par le Code civil à
l'enregistrement des actes de l'état civil . . . ."
Il S .R.Q ., 1941, c. 186, arts . 4, 6, 12.
E2 S .R.Q ., 1941, c. 160, arts . 48, 49 et 50 .
sa S .R.Q ., 1941, c . 187, art. 23 (3) .
El Anciennement Loi des asiles d'aliénés, S .R .Q ., 1941, c . 188 remplacée
en 1950 par la Loi des institutions pour malades mentaux, S .Q ., 1950, c. 31,
arts . 10 et 21 .
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de plus en plus nombreux, l'intérêt de la société tout entière passe
avant l'intérêt de l'individu . Il serait cependant erroné de croire
que toutes ces lois ont fait table rase du secret professionnel. Si,
dans tous les exemples que nous venons d'examiner, l'obligation
au secret professionnel est niée dans certains cas, cette négation
n'est que relative, puisque d'une part, le médecin n'est tenu de
faire connaître que certaines de ses constatations, et que, d'autre
part, il ne doit les révéler qu'à une autorité déterminée et à elle
seule. C'est en quelque sorte une demi-violation légitimée du secret
professionnel, ou mieux un demi-secret qu'observe le conseiller
médical, puisqu'il commet une violation juridiquement répréhensible s'il dévoile ces faits à toute autre personne . De plus, l'administration étant elle-même tenue au secret, toute indiscrétion de sa
part, commise par l'entremise d'un de ses employés ou fonctionnaires, devra être réprimée par les tribunaux qui octroieront des
dommages-intérêts à la victime .55
Il s'agit donc plus, à notre avis, dans ces circonstances d'une
participation effective de l'administration au secret professionnel
que d'une véritable divulgation autorisée par la loi. Le partage du
secret est une garantie pour le patient, et un apaisement aux problèmes de conscience que pouvaient se poser le conseiller médical.
Ire plus, le secret confié par le médecin a une portée extrêmement
limitée, puisque celui-ci est toujours tenu au secret pour tout ce
que la loi ne l'oblige pas à révéler d'une manière formelle . Si ces
diverses dispositions législatives apportent une limite à l'exercice
et au domaine du secret, nous ne pensons pas cependant qu'elles
représentent une atteinte grave au principe même du secret professionnel . Dans tous ces cas en effet, le devoir du conseiller médical
quant au secret, cesse de s'exercer exclusivement en faveur de son
client, pour se partager entre ce dernier et la société tout entière
dont les intérêts sont pris en charge et administrés par le service
public compétent.

Conclusion

Tels sont les principaux aspects du secret médical dans la Province
de Québec . Certaines règles ont été cristallisées peu à peu par la
jurisprudence, devant l'imprécision des textes . Il est urgent cependant que le législateur songe à une réforme approfondie des techniques du secret professionnel. Les données professionnelles et
sociales du monde moderne, ainsi que les nouvelles conditions de
F5 Le Roi v . Z,
[19471 B .R . 457, où le patient obtint de l'administration
sanitaire des dommages-intérêts lorsque, par suite de l'indiscrétion d'un
fonctionnaire, le public fut informé qu'il souffrait d'une maladie vénérienne .
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vie de notre société (développement de la sécurité sociale, essort
du système d'assurance-vie), rendent nécessaire la refonte complète
de la protection du secret professionnel du médecin en tenant
compte de l'intérêt de la corporation médicale, et de celui de la
société. A cet effet nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux
suggestions de réforme que nous avions faites il y a quelque temps.°13
Les juristes comme les organismes professionnels verraient certainement d'un bon oeil une intervention législative qui permettrait
de consacrer les résultats acquis en jurisprudence et de revaloriser
sur le plan social le secret professionnel dumédecin ou du chirurgien.

ss J.L . Baudouin, Le secret professionnel du conseiler juridique (1963),
65 R. du N . 483 .

