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 OBLIGATIONS DU MÉDECIN À L’ÉGARD DES PATIENTS 
LORS D’UNE RETRAITE, D’UN DÉMÉMANGEMENT OU D’UNE RÉORIENTATION DE PRATIQUE 

 
TYPES DE SUIVI OBLIGATIONS DU MÉDECIN MODE D’AVIS DÉLAI RÉFÉRENCES 

PATIENTS AVEC SUIVI 
PRÉVENTIF OU 
PONCTUEL 
 
(Soit les patients sans 
problème de santé 
particulier) 

• Informer les patients de son 
départ (devoir d’information 
général) 

• Affichage d’une note à 
l’attention des patients à la 
réception de la clinique. 

 

• Publication d’un avis dans un 
journal local aussi possible. 

Délai raisonnable avant 
le départ (quelques 
mois) 

• Art. 36 du Code de 
déontologie 
 

• Départ d’un médecin 
d’une clinique-qui est 
responsable des patients, 
Collège des médecins. 

PATIENTS AVEC 
INVESTIGATION EN 
COURS OU AVEC 
TRAITEMENT POUR 
MALADIE GRAVE NON 
STABILISÉ 

• Informer personnellement ses 
patients de son départ. 

 

• Convenir une entente (verbale ou 
par écrite) avec un collègue qui 
acceptera de recevoir les 
résultats des investigations en 
cours, d’assurer les suivis requis 
et d’informer les patients. 

• Avis verbal par le médecin 
lors d’une visite. 
 

• Avis par lettre personnelle.  
 

 

Délai raisonnable avant 
le départ (quelques 
mois) 

• Art. 32 du Code de 
déontologie 
 

• Départ d’un médecin 
d’une clinique-qui est 
responsable des patients, 
Collège des médecins. 

 

• Prévoyez-vous cesser 
votre pratique? – 1, Le 
Médecin du Québec 

PATIENTS AVEC SUIVI 
RÉGULIER 
 
(Soit les patients avec 
suivi particulier pour 
divers problèmes de 
santé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Informer personnellement ses 
patients de son départ. 

 

• Fournir les meilleurs efforts pour 
trouver un ou des remplaçant(s) 
et procéder au transfert de ses 
patients.  

 

• Informer les patients qui 
deviendront orphelins des 
démarches requises pour 
recevoir des soins après son 
départ. 

 

• Assurer la continuité des soins 
requis jusqu’à l’expiration de 
l’avis donné aux patients. 

• Avis verbal par le médecin 
doit lors d’une visite. 
 

• Avis par lettre personnelle. 
 
 

Délai raisonnable avant 
le départ (quelques 
mois) 

• Art. 35 du Code de 
déontologie 
 

• Départ d’un médecin 
d’une clinique-qui est 
responsable des patients. 

 

• L’obligation de suivi dans 
un contexte de pénurie, 
entraidons-nous, le 
Médecin du Québec 
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