Photographie par : REUTERS/ Karoly Arvai

DROIT DE LA SANTÉ
Sélection d’ouvrages de référence, de recueils et produit en ligne

TABLE DES MATIÈRES

•

Du cabinet Monette Barakett................................................................. 1 - 2

•

Loi et règlements......................................................................................... 2

•

Responsabilité professionnelle..............................................................3 - 4

•

Soins aux patients........................................................................................5

•

Pharmacie....................................................................................................6

•

Réflexion.......................................................................................................6

•

La référence.................................................................................................. 7

•

Bon de commande.......................................................................................8

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada accordée par l’entremise
du Fonds du livre du Canada (FLC) pour nos activités d’édition.

DU C ABINET MONETTE BAR AKETT
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DROIT DE LA SANTÉ
Lois et règlements annotés
Monette Barakett Avocats S.E.N.C.
La Loi sur les services de santé et les services sociaux établit le mode d’organisation du réseau québécois de la santé et définit les droits de ses usagers.
C’est la pièce maîtresse autour de laquelle le réseau est construit et elle constitue en quelque sorte son mode d’emploi.
L’ouvrage Droit de la santé, lois et règlements annotés a été conçu comme une référence pratique pour les administrateurs du réseau et leurs
conseillers. Cet outil vous donne accès rapidement à la LSSS, aux principaux règlements et décrets relatifs à cette Loi, ainsi qu’aux lois et règlements
connexes qui régissent d’autres aspects importants du système de la santé. Les mises à jour vous assurent d’avoir toujours sous la main la plus
récente version des textes et des références à la jurisprudence récente. De nouvelles lois et de nouveaux règlements sont également ajoutés
régulièrement au produit afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs.
Par ailleurs, vous bénéficiez, sous plusieurs articles, d’un bref résumé des décisions rendues par les tribunaux ou les organismes exerçant des
fonctions quasi judiciaires. Ces annotations vous permettent de comprendre rapidement l’interprétation qu’ont faite les tribunaux de l’article que
vous consultez.
Ont récemment été intégrés :
• La Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, RLRQ, c. P-9.0001
(articles non en vigueur en trame).
• Le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation
d’une résidence privée pour aînées, RLRQ, c. S-4.2, r. 5.01.
• Les modifications apportées aux lois et aux règlements ainsi que les nouvelles références
alphanumériques de la réglementation à la suite de la refonte.
• Une table de concordance pour les règlements suivant la refonte.
Le cédérom de Droit de la santé, lois et règlements annotés associe le contenu
intégral de l’ouvrage papier à un moteur de recherche puissant et convivial.

Abonnement annuel • 2 reliures à anneaux
978-2-89451-923-3
env. 2050 pages • 490 $
Le prix inclut les mises à jour de
la première année d’abonnement.
Cédérom : 460 $
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DU C ABINET MONETTE BAR AKETT
É dition

BULLETIN DROIT
DE LA SANTÉ
Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

LOI ET RÈGLEMENTS

annuelle

–

hiver

DROIT DE LA SANTÉ EN
BREF 2014, 8e édition
Lois et règlements annotés
Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

Voici un outil pratique et concret pour ne rien
manquer des développements juridiques dans
le domaine de la santé. Les auteurs y résument les décisions récentes des tribunaux qui
ont fait l’actualité, faisant ressortir les notions
importantes et les points à retenir et y analysent les questions particulières concernant
le droit de la santé. Chaque numéro contient
également la liste des lois, règlements et
décrets récemment adoptés ainsi qu’une revue
des ouvrages et articles publiés.

Ce volume regroupe l’essentiel de la législation en matière de santé et de services
sociaux, notamment la Loi sur les services
de santé et les services sociaux, les quatre
règlements les plus usuels dans le domaine
et des centaines d’annotations jurisprudentielles des auteurs.

Format de poche • 2014
978-2-89635-998-1
578 pages • 54 $
2015 • 1195-5236
Abonnement annuel
(3 numéros et un index)
Cartable offert sur demande
Version imprimée : 213 $
Version numérique : 213 $
Combo imprimé et numérique : 256 $

RÈGLEMENT SUR
CERTAINES CONDITIONS DE
TRAVAIL APPLICABLES AUX
CADRES DES AGENCES ET
DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX ANNOTÉ,
2e édition
Eugène Abarrategui
Cet ouvrage comprend le texte intégral du
Règlement sur certaines conditions de travail
applicables aux cadres des agences et des
établissements de santé et de services sociaux
annoté ainsi que des sections « Commentaires » et « Jurisprudence ». La première
section offre une perspective historique des
dispositions clés ayant façonné les conditions
de travail des cadres depuis 1982. Dans la
seconde, l’auteur a répertorié et analysé la
jurisprudence arbitrale rendue depuis 1982 en
vertu du Règlement de même que celle des
tribunaux de droit commun. Un outil utile pour
tous les acteurs concernés.

Couverture souple • 2013
978-2-89635-904-2
426 pages • 75 $
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RESP ONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

ACCIDENTS
THÉRAPEUTIQUES ET
PROTECTION DU
CONSOMMATEUR

Vers une responsabilité sans
faute au Québec ?
Sous la direction de Thierry Bourgoignie
Au Québec, comme en d’autres régions du
Canada et du monde, on assiste à un accroissement des erreurs médicales et des accidents
thérapeutiques. Les 18 textes de cet ouvrage
posent la question de la pertinence et de la
faisabilité d’une réforme en la matière en
quatre temps : l’état des lieux, les apports du
droit comparé, les scénarios pour l’introduction
d’un régime de responsabilité médicale sans
faute au Québec, le point de vue des acteurs
sur la pertinence et la faisabilité d’une réforme.

Couverture souple
2006
2-89451-945-1
424 pages • 74 $

ASPECTS MÉDICO-LÉGAUX
DE LA CHIRURGIE
LAPAROSCOPIQUE

LE CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
DU MÉDECIN EXERÇANT EN
CENTRE HOSPITALIER

Jean-Pierre Gagné

Nicholas Léger-Riopel

Alors que la chirurgie laparoscopique a gagné
ces dernières années en popularité, ce phénomène s’est nécessairement accompagné d’une
hausse importante des cas de litige reliés à ce
type d’intervention.

Le statut unique d’entrepreneur indépendant
des médecins pratiquant en milieu hospitalier, le cadre normatif complexe de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux,
les normes internes, directives et politiques
propres à chaque établissement hospitalier
rendent la gestion, l’évaluation et le contrôle
des activités médicales particulièrement complexes. Cet ouvrage se veut un exposé complet
des tenants et aboutissants de la pratique
médicale hospitalière. Il est articulé autour
d’un plan qui suit la chronologie de la carrière
d’un médecin en centre hospitalier.

Cet ouvrage aborde tout d’abord l’histoire
de cette discipline. Par la suite, il revoit les
aspects juridiques spécifiques à celle-ci,
notamment les lois et les règlements ainsi
que les sources de responsabilité. S’ensuit une
discussion sur certaines problématiques qui, à
ce jour, demeurent en suspens.
L’ouvrage s’adresse aux avocats œuvrant dans
le domaine de la responsabilité médicale –
qui y trouveront des références législatives et
jurisprudentielles, aux chirurgiens laparoscopistes – qui reconnaîtront les problématiques
concrètes de leur pratique, aux étudiants
en médecine ainsi qu’aux administrateurs
d’hôpitaux.

L’auteur expose et analyse de manière concise
et cohérente l’encadrement normatif des activités du médecin. De l’autorisation à pratiquer
jusqu’aux circonstances pouvant engendrer
des sanctions, en passant par la qualité des
services médicaux dispensés et les obligations
relatives à la garde ou au respect des règles
d’utilisation des ressources matérielles, tous
les aspects qui régissent la pratique quotidienne des médecins sont abordés.

Couverture souple
2008
978-2-89635-223-4
162 pages • 45 $

Un ouvrage unique et indispensable pour les
juristes, médecins et gestionnaires institutionnels, en milieu hospitalier, mais également en
CLSC et CHSLD.

Couverture souple • 2012
978-2-89635-733-8
160 pages • 45 $
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RESP ONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

ÉLÉMENTS DE
RESPONSABILITÉ CIVILE
MÉDICALE, 3e édition
Le droit dans le quotidien
de la médecine
Suzanne Philips-Nootens,
Pauline Lesage-Jarjoura
et Robert P. Kouri
Cet ouvrage expose les principes de base
de la responsabilité civile médicale eu égard
aux différentes facettes de l’obligation professionnelle : le consentement, les soins, le
suivi, le respect du secret et le dossier médical.
Il propose des solutions pragmatiques aux
problèmes juridiques vécus quotidiennement
par les médecins.

Couverture rigide • 2007
978-2-89635-114-5
602 pages • 104 $

LA RESPONSABILITÉ
MÉDICALE

Collection Blais, volume 14

Nouveauté

CODE DE DÉONTOLOGIE
DES MÉDECINS
Édition annotée et commentée

Ce volume regroupe les textes des conférences
prononcées lors du colloque organisé par les
Éditions Yvon Blais le 18 octobre 2012 à
Montréal et le 25 octobre 2012 à Québec.
Table des matières
Sur la voie d’une réforme, l’expertise
commune : utopie ou panacée ?
....................................................Priscille Pelletier
Recours collectifs récents en droit
de la santé : revue et analyse
............. Suzanne Courchesne, Marc-André Grou
et Émilie Jutras
La solidarité des défendeurs en matière de
recours en responsabilité médicale et
hospitalière : où en sommes-nous
............................Julie Savard et Judith Rochette
La sécurité des patients dans les systèmes
de santé québécois et manitobain : la
divulgation des événements indésirables
......................................................... Julia Garzon
Faute et risque inhérent en responsabilité
médicale.............................. Jean-Pierre Ménard

Nicholas Léger-Riopel et Patrice
Deslauriers
Outre les obligations prévues au Code de
déontologie des médecins, un important corpus
légal et réglementaire accompagne différents
aspects du quotidien de la pratique du
médecin. Au Code de déontologie s’ajoute une
variété de guides, de directives, d’avis et de
publications dont la production, par le Collège
des médecins du Québec, est l’expression
de la mission et des pouvoirs généraux de
contrôle et de surveillance de la profession
dont tout ordre professionnel a été investi par
le législateur au Code des professions.
Le présent ouvrage constitue une version
annotée et commentée du Code de
déontologie des médecins. Ce dernier a fait
l’objet de divers amendements successifs,
dont les plus récents sont entrés en vigueur
le 5 janvier 2015, ayant permis sa mise à
jour en regard de l’utilisation croissante
des technologies de l’information et des
communications en contexte de la prestation
de soins. L’ouvrage fait également état des
décisions traitant de responsabilité civile et qui
ont mentionné, discuté, traité ou appliqué des
articles du Code de déontologie.

Couverture souple • 2012
978-2-89635-865-6
248 pages • 46,95 $
Couverture rigide • 2015
978-2-89635-926-4
Nombre de pages et prix à déterminer

4-

S OINS AUX PATIENTS

ÉTUDE COMPARATIVE FRANCE-QUÉBEC SUR LES DÉCISIONS
DE FIN DE VIE : LE DROIT SOUS LE REGARD DE L’ÉTHIQUE
Collection Minerve
Éric Folot
Cet ouvrage brosse un portrait détaillé de l’état actuel du droit relatif aux
décisions de fin de vie en France et au Québec, procède à une analyse
critique du droit actuel au regard de l’éthique et, pour finir, suggère des
modifications législatives.

Nouveauté

LES SOINS DE FIN DE VIE
(DANS LA FOULÉE DE LA
RÉCENTE DÉCISION DE LA
COUR SUPRÊME),
volume 402
Service de la formation continue du
Barreau du Québec

Couverture souple • 2012 • 978-2-89635-728-4 • 350 pages • 64 $

GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET AUTORISATION DE SOINS :
QUEL DROIT POUR QUELLE SOCIÉTÉ ?
Emmanuelle Bernheim
Cet ouvrage présente un tableau de l’évolution du droit psychiatrique des
années 1960 à nos jours par l’étude des écrits juridiques et psychiatriques,
de même que par l’analyse de la jurisprudence.
Couverture souple • 2011 • 978-2-89635-641-6 • 234 pages • 45 $

L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE ET LE CONSENTEMENT
AUX SOINS, 3e édition
Robert P. Kouri et Suzanne Philips-Nootens
Cet ouvrage s’intéresse au consentement aux soins. La première partie
décrit la nature juridique du corps humain et l’inviolabilité de la personne.
La deuxième partie analyse en détail le consentement aux soins. On y traite,
notamment, de l’aptitude à consentir, du devoir d’informer, des exigences,
des modalités et des preuves du consentement. La dernière partie du volume
aborde plus brièvement les sanctions civiles qui peuvent s’attacher aux
atteintes à la personne effectuées sans consentement ou sur la base d’un
consentement vicié.
Couverture rigide • 2012 • 978-2-89635-783-3 • 805 pages • 112 $

Ce volume regroupe les conférences
prononcées le 5 juin 2015, à Montréal, dans
le cadre du colloque Les soins de fin de vie
(dans la foulée de la récente décision de la Cour
suprême).
Table des matières
La Loi concernant les soins de fin de vie, les
directives médicales anticipées et les niveaux
de soins : accommodements raisonnables ?
Danielle Chalifoux
La Loi concernant les soins de fi n de vie :
un simple subterfuge pour décriminaliser
l’euthanasie au Québec ?
Michèle Marchand
De Rodriguez à Carter : un long pèlerinage
vers la décriminalisation de l’aide médicale au
suicide
Lucie Joncas
L’aide médicale à mourir au Québec : un
progrès législatif controversé
Denise Boulet
Soins de fin de vie : de nouveaux droits pour
les patients
Jean-Pierre Ménard

Couverture souple • 2015
978-2-89730-096-8 • 204 pages • 48 $
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PHARMACIE

LE DROIT DES
MÉDICAMENTS AU CANADA
ET AUTRES PRODUITS
DE SANTÉ, 2e édition

RÉFLE XION

PRÉCIS DE DROIT
PHARMACEUTIQUE
Mathieu Gagné avec la collaboration
de Mélanie Bourassa-Forcier

Mathieu Gagné
Une référence unique qui présente les principales normes canadiennes gouvernant le
parcours des médicaments, des produits de
santé naturels, des cosmétiques et des instruments médicaux, des étapes préalables à leur
mise en marché jusqu’à leur consommation.
L’ouvrage s’adresse aux juristes ainsi qu’à tous
ceux qui prennent part ou s’intéressent à la
conception, à la mise en marché, à la fabrication, à la distribution et à la consommation
des médicaments et autres produits de santé.
L’ouvrage inclut les règles applicables aux
essais cliniques, aux plans d’assurance médicaments, à l’achat et à la vente, à la pratique
des professionnels de la santé, etc., et ce,
pour chacune des provinces et des territoires
canadiens.

Précis de droit pharmaceutique se veut un
outil de référence destiné aux avocats et
intervenants intéressés par la réglementation
pharmaceutique et ses enjeux. Il présente les
principales normes applicables au Québec
incluant certaines politiques publiques visant
les médicaments.
L’ouvrage étudie les systèmes législatif,
administratif et autorégulatoire régissant
le développement et la mise en marché des
médicaments, incluant la publicité et les
pratiques commerciales. La responsabilité
des fabricants et de professionnels de la santé
dans la distribution, la prescription et la vente
des médicaments est également abordée.

Couverture souple • 2013
978-2-89635-890-8
478 pages • 74 $
Couverture rigide • 2010
978-2-89635-378-1
1300 pages • 193 $
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LES GRANDS DÉFIS EN
DROIT ET POLITIQUES
DE LA SANTÉ
Sous la direction de Robert P. Kouri
et Catherine Régis
Cet ouvrage regroupe une version élaborée
des textes, en français ou en anglais, des
conférences prononcées dans le cadre de la
cinquième édition de la conférence nationale
en droit de la santé, tenue à Montréal en
2009.
Sous le thème des Grands défis en droit et
politiques de la santé, des experts canadiens
en provenance de plusieurs disciplines (droit,
éthique, médecine, politiques et soins infirmiers) ont présenté leur vision sur six grandes
catégories d’enjeux ou de populations identifiées comme représentant des défis majeurs
pour les années à venir.

Couverture rigide • 2010
978-2-89635-467-2
420 pages • 73 $

L A RÉFÉRENCE

VOTRE BIBLIOTHÈQUE... VIRTUELLE
LA RÉFÉRENCE SERVICE DE RECHERCHE EN LIGNE

La référence offre une diversité doctrinale plus complète que jamais : une
soixantaine de titres classés sous douze grands thèmes (collections doctrinales),
des collections et des milliers de commentaires exclusifs d’experts (notamment
tous ceux de la collection Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ).
Bien sûr, vous pouvez également élargir vos recherches à la jurisprudence et à
la législation.
Les collections doctrinales Droit de la santé et Personnes et successions, offertes dans La référence, vous donnent accès
à la version intégrale numérique de ces titres :
• Santé
		— Le droit des médicaments au Canada et autres produits de santé, 2e édition
		— Le contrôle de l’activité du médecin exerçant en centre hospitalier
		— É
 léments de responsabilité civile médicale - Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e édition
• Personnes et successions
		— Les successions
		— Le droit des personnes physiques, 5e édition
		— L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 3e édition
		— Le
 mandat donné en prévision de l’inaptitude – De l’expression de la volonté à sa mise en oeuvre

Pour plus d’information rendez-vous à www.decouvrezlareference.com
ou demandez une présentation au 1 800 363-3047
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La référence

Quantum – Préjudice corporel
EN TROIS QUESTIONS

1. Qu’est-ce que c’est ?
Un service en ligne répertoriant toutes les décisions judiciaires québécoises rendues depuis 1978 dans lesquelles
un quantum de dommages a été évalué ou accordé par le tribunal.
2. Qu’est-ce qui le rend exceptionnel ?
• Un écran de recherche innovateur et simple à utiliser
• Des résultats présentés de manière à accélérer votre analyse
• La fiche quantum : un résumé axé sur l’indemnisation
• Le calcul de la valeur indexée des montants
3. Comment vous sera-t-il utile ?
Il vous permettra de répondre, en quelques minutes seulement, à toutes ces questions :
• Combien vaut la réclamation de mon client ?
• Un recours serait-il profitable à mon client, ou trop coûteux ?
• Quel serait le montant maximal pour lequel mon client, le défendeur, serait redevable dans l’éventualité
		 d’une décision favorable à la victime ?
• Devrait-on régler à l’amiable ?
• Qu’est-ce qui favoriserait l’acceptation de mon offre de règlement par l’autre partie ?
• Comment démontrer à mon client que l’offre de règlement proposée est juste et raisonnable ?
• Comment démontrer au tribunal que mon client mérite ce qu’il réclame ?

Pour plus de détails et pour une présentation personnalisée, visitez :
decouvrezlareference.com
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