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BARREAU DE L’ONTARIO 
PROGRAMME D’AGRÉMENT DES SPÉCIALISTES 
130, RUE QUEEN OUEST, TORONTO ON M5H 2N6 
TÉLÉPHONE 416 947-3414 | CERTSPEC@LSO.CA  

PROGRAMME D’AGRÉMENT DES SPÉCIALISTES 
Normes d’agrément 
Droit de la santé 

Définition de la spécialisation en droit de la santé 

1. La pratique du droit de la santé est celle qui concerne la fourniture de services et de conseils juridiques
relativement à la fourniture de soins de santé.

Désignation 

2. Tout requérant ayant obtenu l’agrément de spécialiste en droit de la santé peut être identifié comme suit :
spécialiste agréé (droit de la santé).

Obtenir l’agrément de spécialiste en droit de la santé 

3. Les requérants doivent se conformer aux exigences relatives à l’agrément énoncées dans les politiques
régissant le programme d’agrément des spécialistes du Barreau (« les politiques »), tout particulièrement
celles qui sont liées à ce qui suit :

 Le nombre minimal d’années de pratique et l’expérience récente ;

 L’importance de l’engagement dans le domaine de spécialisation ;

 Le perfectionnement professionnel ;

 Les références ;

 Les normes professionnelles ;

 Les frais de demande.

4. Les requérants doivent se conformer aux exigences qui suivent pour faire la preuve de l’importance de
leur engagement en droit de la santé :

a) Les personnes requérant l’agrément par le parcours I devront avoir consacré en moyenne, au minimum,
30 % de leur pratique aux exigences sur l’expérience en droit de la santé énumérées dans la Partie I au
cours de leurs cinq dernières années d’expérience récente ; ou

b) Les personnes requérant l’agrément par le parcours 2 devront avoir consacré en moyenne, au minimum,
30 % de leur pratique aux exigences sur l’expérience en droit de la santé énumérées à la Partie II au
cours de leurs cinq dernières années d’expérience récente ; et

c) Pendant leurs cinq années d’expérience récente, les personnes demandant l’agrément devront avoir
acquis une expérience étendue et variée et une maitrise des règles juridiques et des procédures de fond
en droit de la santé et s’être conformées aux exigences sur l’expérience en droit de la santé pour l’un des
parcours énoncés ci-dessous.

5. Dans le cas où l’expérience d’un requérant ne satisferait pas tout à fait aux exigences, le requérant peut
demander au Barreau de reconnaitre, dans son cas, l’existence de circonstances individuelles ou de
compétences reliées (hors pratique). Seront prises en considération l’une ou l’autre des circonstances
suivantes où le requérant :
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Normes d’agrément droit de la santé 

a) A limité sa pratique à un sujet particulier du droit de la santé ou a pris part à des enjeux d’une longueur
et d’une complexité hors de l’ordinaire au cours des années récentes ;

b) A entamé des travaux de cours avancés ou accompli des activités reliées comme : l’enseignement,
l’écriture de livres ou d’articles aux fins de publication, des études postuniversitaires ou autres,
participation dans l’élaboration et/ou la présentation de programmes de perfectionnement professionnel,
recherche, participation au processus d’élaboration des politiques, rédaction de lois ou actes,
participation, comme membre actif, au sein de commissions ou de tribunaux ou comme directeur de
quelque organisation reliée au droit de la santé, ou toute autre expérience qui, de l’avis du requérant,
est pertinente à sa demande.

Le requérant qui demande que le paragraphe ci-dessus soit appliqué à sa demande doit y joindre, en plus 
d’une brève description de sa pratique tel qu’exigé par le paragraphe 6 : 

c) Une description détaillée des circonstances individuelles ou des compétences reliées (hors pratique) ;

d) Des références provenant des établissements ou organisations dont il tire son expérience, des
références provenant de pairs, des échantillons d’écrits et/ou de recherche et une liste complète de ses
publications.

6. Tous les requérants doivent joindre à leur demande une brève description (moins de 100 mots) de la
nature de leur pratique en relation avec le domaine de spécialisation.

Expérience en droit de la santé 

7. Au cours de ses cinq années d’expérience récente, le requérant doit avoir effectué un des deux parcours
qui suivent :

Parcours 1 : avoir effectué les tâches exigées dans la Partie I,

Parcours 2 : avoir effectué les tâches exigées dans la Partie II.

PARTIE I – DÉFENSE DES DROITS 

Les requérants doivent se conformer aux exigences d’au moins 2 des 3 catégories énoncées ci-dessous pour 
être agréés en vertu de cette partie. 

Catégorie 1 : Défense des droits de manière générale 

Au cours de ses cinq années d’expérience récente, le requérant doit avoir acquis une expérience étendue et 
variée de la défense des droits en droit de la santé, ainsi que des compétences génériques et une maitrise des 
enjeux complexes qui y sont reliés. 

8. Le requérant doit confirmer ses connaissances et son expérience à l’aide des tâches énumérées aux
paragraphes a) habiletés en défense des droits, b) principes et enjeux et c) dispositions législatives, en
cochant () à côté de chacune des tâches, pour faire la preuve de son expérience en défense des droits
liés au droit de la santé. Le nombre de tâches qui doivent être cochées est indiqué pour chaque
paragraphe.

a) Habiletés en défense des droits liés au droit de la santé

Les requérants doivent attester de leurs connaissances et expérience dans au moins 13 des 23 tâches 
suivantes : 

Déterminer la procédure appropriée et quelles sont les parties indiquées pour résoudre le problème du client 

Déterminer les causes d’action, réclamations ou recours appropriés dans quelque dossier que ce soit 

Déterminer la gamme complète de défenses ou de recours disponibles et appropriés dans quelque dossier 

que ce soit 
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Normes d’agrément droit de la santé 

Rédaction des documents appropriés pour présenter ou se défendre d’une réclamation ou face à un 

problème 

Appliquer la loi pertinente aux périodes de prescription, aux mineurs, aux faibles d’esprit et au principe de la 

possibilité de découvrir la preuve 

Analyser, faire la recherche et élaborer une théorie appropriée pour présenter ou se défendre d’une 

réclamation ou face à un problème 

Rassembler la preuve factuelle nécessaire pour présenter ou se défendre d’une réclamation ou face à un 

problème, incluant : les témoins, les documents (incluant ceux qui sont la possession d’un tiers) et les 
éléments de preuve matérielle 

Rassembler la preuve d’opinion nécessaire des experts pour présenter ou se défendre d’une réclamation ou 

face à un problème 

☐ Effectuer l’enquête préalable, le contrinterrogatoire sur affidavit avant l’audience ou le procès,

Appliquer les Règles de procédure civile, la Loi sur l’exercice des compétences légales ou les règles de 

procédure qui s’appliquent en l’instance 

Rédaction et argumentation d’enjeux interlocutoires typiques et de requêtes importantes 

Rédaction des plaintes, ou réponses aux plaintes ou aux enquêtes du registraire 

Préparer offres de règlement et demandes de reconnaissance 

Donner des conseils au client sur la gamme complète de possibilités de règlements extrajudiciaires des 

conflits 

Défendre les droits efficacement au cours des négociations, de la médiation, des procédures précédant le 

procès ou l’audience et des conférences pour règlement 

Défendre efficacement les droits du client lors de requêtes, demandes, procès (avec ou sans jury) et/ou 

audiences et appels 

Donner des conseils au client sur la procédure appropriée pour soumettre des dossiers à la permission 

d’appel et au contrôle judiciaire 

Présenter des arguments devant des comités d’associations de professionnels de la santé 

Représenter des parties devant des tribunaux administratifs liés à la santé (veuillez préciser) 

Interroger et contrinterroger efficacement des témoins experts relativement à des enjeux posés par les soins 

de santé lors d’un procès ou d’une audience 

Agir à titre de conseiller juridique indépendant auprès de tribunaux administratifs de la santé 

Déterminer le redressement approprié devant être accordé ou rejeté dans quelque dossier que ce soit et 

préparer les documents indiqués pour obtenir un tel redressement 

Mener un dossier contesté jusqu’à sa résolution par un tribunal ou une cour 

b) Principes et enjeux

Au cours de leur pratique, les requérants doivent avoir traité au moins 10 des principes juridiques suivants. Les 
requérants peuvent indiquer tout autre principe juridique pertinent qu’ils ont traité dans le cadre de leur pratique 
en droit de la santé, durant la période admissible, à la catégorie « Autres enjeux liés au droit de la santé » : 

Devoir de diligence 

Devoir fiduciaire 

Consentement éclairé 

Divulgation d’un évènement indésirable 

Norme de diligence 

Négligence par opposition à erreur de jugement 
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☐ Responsabilité directe ou du fait d’autrui 

☐ Fausses représentations ou réticence frauduleuse 

☐ Protection des renseignements personnels 

☐ Lien de causalité 

☐ Preuve des dommages 

☐ Règlements 

☐ Prescription – règle de la possibilité de découvrir la preuve 

☐ Incapacité juridique et consentement au traitement 

☐ Enjeux liés à l’inconduite professionnelle 

☐ Renseignements personnels et archives liés à la santé 

☐ Droits hospitaliers 

☐ Autres enjeux liés au droit de la santé (veuillez énumérer) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
 

 

   

                
   

        

      

     

    

    

     

      

             

      

     

                

 

   

          

     

 

santé 

☐		Loi sur l’exercice des compétences	légales	

☐		Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui	

☐		Autres lois (veuillez énumérer)  

 

   

  
   

   

   
    

      
  

 

Normes d’agrément droit de la santé 

c) Dispositions législatives

Les requérants auront donné des conseils ou représenté des clients relativement à des enjeux/dossiers liés à au 
moins 5 des lois ci-dessous. Les requérants peuvent indiquer toute autre loi qu’ils ont traitée dans le cadre de 
leur pratique en droit de la santé, durant la période admissible, à la catégorie « Autres lois » : 

☐ Charte des droits et libertés 

☐ Loi sur les coroners 

☐	 Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé 

☐	 Loi sur l’assurance-maladie 

☐	 Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée 

☐	 Loi sur la santé mentale 

☐	 Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé 

☐	 Loi sur les hôpitaux publics 

☐	 Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins 

☐	 Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, 1991 et lois reliées en matière de professions de la 

9. Catégorie 2 : Opinions et avis

a) Les requérants doivent aussi inclure dans leur demande 5 résumés indiquant la nature des opinions/avis
sur le fond qu’ils ont fournis au cours de leurs 5 années d’expérience récente pour illustrer leur expérience
dans le domaine des avis et conseils juridiques en droit de la santé.

b) Les requérants qui veulent être agréés en vertu de la présente catégorie doivent avoir une expérience 
vaste et variée de prestation de conseils juridiques en droit de la santé. Les requérants doivent indiquer les 
domaines où ils ont fourni des avis ou conseils juridiques en cochant (√) tous les domaines qui s’appliquent 
ci-dessous. Les requérants doivent avoir des connaissances et de l’expérience dans au moins 7 des 
12 tâches ci-dessous.
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Normes d’agrément droit de la santé 

☐	 Enjeux de gouvernance du domaine de la santé en ce qui a trait aux établissements ou organisations 

de soins de santé 

☐	 Nominations/droits dans les hôpitaux 

☐	 Agrément et règlementation des professions de la santé 

☐	 Agrément et règlementation du domaine de la santé, notamment les laboratoires, programmes 

pharmaceutiques/médicaments (y compris les questions de marketing et de distribution), dispositifs 
médicaux 

☐	 Assurance qualité et gestion du risque/des erreurs, notamment : 

☐	 La sécurité du patient 

☐	 La responsabilité associée aux produits de santé 

☐	 La responsabilité de l’occupant 

☐	 Les questions liées à l’organisation, au personnel et aux patients 

☐	 Protection, confidentialité et règlementation des renseignements sur la santé 

☐	 Gestion des dossiers médicaux 

☐	 Responsabilité contre les fautes professionnelles médicales et des établissements de santé 

☐	 Santé publique, notamment la préparation aux situations d’urgence, l’obligation de signaler les 
maladies contagieuses et la quarantaine 

☐	 Les questions de financement des soins de santé, y compris les questions liées à la Loi canadienne 

sur la santé et des lois provinciales d’assurance-maladie connexes 

☐	 L’assurance pour les professionnels et les établissements de santé 

☐	 Les questions médicales/juridiques/éthiques, y compris les questions liées aux aspects suivants : 

☐	 Consentement et capacité 

☐	 Ordonnances de traitement en milieu communautaire en vertu de la Loi sur la santé mentale 

☐	 Conduite des essais cliniques 

☐	 Processus décisionnel du Comité d’éthique de la recherche 

☐	 Questions liées à la fin de vie 

☐	 Allocations des ressources 

☐	 Don d’organes ou de tissus 

☐	 Santé de la reproduction 

☐	 Divulgation au patient/obligation de mise en garde 

☐	 Accès aux soins de santé 

10. Catégorie 3 : contribution substantielle, développement du droit de la santé

Le requérant a fait une contribution substantielle au développement du droit de la santé. Les requérants 
doivent indiquer qu’ils ont effectué au moins 5 des activités ci-dessous, en cochant (√) celles qui 
s’appliquent :

☐	 Rédaction de lois en droit de la santé Enseignement du droit de la santé dans un établissement

postsecondaire agréé 

☐	 Contribution aux textes en matière de droit de la santé par des publications, notamment des 

commentaires, des rapports de recherche et des traités 

☐	 Obtention de diplômes d’études supérieures ou autres titres de compétences en droit de la santé 

☐	 Présentations lors de conférences et de programmes de formation professionnelle continue en droit 

de la santé, devant des avocats et des professionnels du domaine de la santé 

☐	 Contribution à la compréhension du public des questions de droit de la santé, à travers l’éducation 
publique, notamment par des présentations orales et le développement de ressources écrites 
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Normes d’agrément droit de la santé 

☐	 Participation à des conseils d’administration du domaine de la santé ou à des tribunaux administratifs, 

ou encore à des postes de direction d’organismes liés au droit de la santé 

☐	 Participation à des comités d’éthique de la recherche 

11. Au cours de ses cinq années d’expérience récente, le requérant doit avoir défendu les droits d’un client
pendant au moins 100 jours lors de comparutions devant des cours ou tribunaux, dans des instances
principalement centrées sur le droit de la santé. Veuillez noter que les causes de négligence médicale (c.
à-d. de faute professionnelle médicale) ne peuvent pas être prises en compte ici. Nous demandons au
requérant d’indiquer le nombre de jours passés devant chaque cour, tribunal ou organisme de
règlementation au cours de ses cinq années d’expérience récente.

        Poursuites ou demandes devant la Cour supérieure de justice

    Appels devant la Cour d’appel

             Audiences devant la Commission d’appel et de révision des professions de la santé

           Audiences devant la Commission d’appel et de révision des services de santé

        Audiences devant la Commission du consentement et de la capacité

                 

        

Procédures devant le comité d’une association de professionnels de la santé mis en place en vertu de la
Loi sur les professions de la santé réglementées, 1991

              

        

Audiences devant une commission ou un comité mis en place en vertu des règlements des
hôpitaux conformément à la Loi sur les hôpitaux publics

Appels  ou  contrôle  judiciaire  devant la  Cour  divisionnaire  relativement  à  des  décisions  administratives
prises  par  des  tribunaux/organismes  de  règlementation  en  matière  de  soins  de  santé _ ____________

Appels  à  la  Cour  divisionnaire  de  décisions  administratives  prises  par  des  tribunaux/organismes  de
règlementation  en  matière  de  soins  de  santé  _____________

Enquêtes  du  coroner  sur  enjeux  reliés  à  la  fourniture  de  soins  de  santé  _____________

             Enquêtes publiques concernant des enjeux reliés à la fourniture de soins de santé

              
        

Participation à médiation ou procédures précédant le procès devant un juge ou un médiateur
relativement à des dossiers reliés à des soins de santé

          
           

Audiences devant autres tribunaux, organismes de règlementation ou commissions de révision
relativement à enjeux liés à la fourniture de soins de santé

12. Avec leur demande, les requérants doivent fournir trois sommaires de procédures résumant leur
expérience en matière de défense des droits. Chacun de ces sommaires doit être d’une longueur
maximale de deux pages et comprendre les renseignements ci-dessous pour illustrer l’expérience en droit
de la santé des requérants. Les renseignements doivent être présentés de façon à respecter les
obligations déontologiques en matière de protection des renseignements personnels et de droit en
matière de privilège.

☐	 Enjeux reliés au dossier

☐	 Complexité du dossier

☐	 Partie représentée

☐	 Genre de procédure (demande, réclamation, requête, tribunal, etc.)

☐	 Sommaire de la façon dont le dossier a été conclu

☐	 Citation, le cas échéant (arrêt rapporté ou non rapporté)

☐	 Noms des autres avocats impliqués ou indication que la partie adverse n’était pas représentée

☐	 Nom du juge, du médiateur ou de l’arbitre

☐	 Nom de la cour, du tribunal ou du comité

6 de 11 



      

   

            

     

            

        

         

   

                
 

        

                   
                

             
           

                 
               

              

           

            

       

     

      

             

                

          
           

                
         

          

        

   

    

    

  

     

     

  

      

    

  

              

Normes d’agrément droit de la santé 

☐	 Date à laquelle la procédure principale au dossier a été entendue (procès, requête, conférence pour 

résolution extrajudiciaire des conflits, etc.) 

☐	 Temps alloué à la conclusion du dossier lors de la procédure principale 

☐	 Appel de la décision, le cas échéant 

☐	 Rôle comme avocat : avocat principal ou collaborateur 

Partie II –Avocat Général 

Les requérants doivent se conformer aux exigences d’au moins 2 des 3 catégories énumérées ci-dessous pour 
être agréés en vertu de cette partie. 

13. Catégorie 1 : droit des sociétés/droit commercial

a) Les requérants doivent joindre à leur demande un texte d’au plus 200 mots qui résume leur pratique en
ce qui concerne le droit des sociétés/droit commercial dans le secteur de la santé. Les requérants
doivent aussi joindre une brève description d’au moins 3 transactions importantes auxquelles ils ont
pris part au cours de leurs cinq dernières années d’expérience récente.

b) Tout requérant doit avoir effectué un minimum de 30 des tâches ci-dessous au sein du domaine de la
santé. Nous demandons aux requérants de cocher ((√) à côté des tâches qu’ils choisissent pour
démontrer leur expérience en droit des sociétés/droit du travail dans le secteur de la santé.

i. Mise en place/organisation de structures d’entreprises liées à la santé

☐	 Constitution en société ou autre structure d’entreprise pour professionnels de la santé

☐	 Ententes de partage des couts/ententes d’association

☐	 Réseaux/équipes/groupes en santé familiale

☐	 Partenariat, associations sans personnalité morale, sociétés, coentreprises

☐	 Agences du gouvernement, organisations de paiement de transfert ou liées à des commissions

☐	 Installations de soins de santé, incluant : installations de soins de longue durée, maisons de

soins infirmiers, hôpitaux, centres daccès aux soins communautaires, installations médicales 
indépendantes, cliniques de soins de santé, centres de diagnostic, sociétés de rétablissement, 
organisations impliquées dans la fourniture de soins de santé ou de soins reliés à la santé 
(collectivement : « Installations de soins de santé ») 

☐	 Réseaux locaux d’intégration en matière de soins de santé 

ii. Organisation d’entreprise - Représentation d’un client relativement à :

☐	 Achat et vente d’installations de soins de santé (transactions d’actions et d’actifs)

☐	 Fusion d’installations de soins de santé

☐	 Mise en œuvre d’initiatives de réorganisation (par exemple : RLISS, CRSS et orientations du

ministère, cession de services gouvernementaux) 

☐	 Transferts de services entre installations de soins de santé 

☐	 Structuration d’alliances stratégiques entre installations de soins de santé 

☐	 Structuration d’ententes pour coentreprise 

☐	 Mise en place de consortium d’achat en matière soins de santé 

☐	 Liquidation/dissolution d’installations de soins de santé 

☐	 Structuration de partenariats publics/privés 

☐	 Surveillance d’enjeux liés à la règlementation de la santé au sein de financement commercial 
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des comités/délimitation des pouvoirs) 

☐	 Élaboration des séances d’orientation/de formation continue et du matériel du conseil 

☐	 Organisation d’assemblées générales annuelles 

☐	 Organisation d’assemblées des membres et des administrateurs 

☐  Conseils au sujet des conflits d’intérêts 

Normes d’agrément droit de la santé 

iii. 

v. 

vi. 

vii. 

Gouvernance d’entreprise 

☐	 Conseils sur la responsabilité des administrateurs et dirigeants 

☐	 Rédaction de règlements médicaux/administratifs 

☐	 Rédaction de matériel lié à une société (par exemple : résolutions, politiques du conseil, mandats 

Négociation et rédaction de contrats

☐	 Conventions d’achat pour actifs/actions et documents reliés

☐	 Conventions pour alliances stratégiques

☐	 Ententes avec le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

☐	 Régimes de montant compensatoire

☐	 Documents pour constitution en société, incluant statuts constitutifs/lettres patentes

☐	 Ententes en matière recherche et d’essais cliniques

☐	 Ententes en matière de services

☐	 Ententes en matière de fabrication et distribution/approvisionnement (par exemple dispositifs

médicaux et médicaments, équipement médical) 

☐	 Ententes d’impartition 

☐	 Ententes en matière de consultation et de gestion 

☐	 Ententes avec installations de soins de santé et professionnels de la santé 

☐	 Élaboration et mise en œuvre de procédés d’approvisionnement pour biens et services dans le 

secteur des soins de santé (DDP, appels d’offres) 

☐	 Ententes relatives à la gestion des renseignements médicaux ou des systèmes technologiques 

☐ Ententes de responsabilité 

Personnes morales sans capital-actions 

☐	 ise sur pied de personnes morales sans capital-actions (par exemple : demande de lettres 

patentes, rédaction de la mission et des dispositions particulières, lettres patentes 
supplémentaires) 

☐	 Conseils à l’égard des personnes morales sans capital-actions 

☐ Préparation des règlements et modifications aux règlements 

Mise en place d’organisations caritatives et de fondations 

☐	 Demande d’enregistrement pour organisation caritative 

☐	 Conseils sur enjeux liés aux organisations caritatives (par exemple, production de recettes) et 

sur répercussions du statut d’organisme de bienfaisance 

☐ Mise sur pied de fondation(s) de bienfaisance pour installations de soins de santé 

Politiques et procédures, directives et autres outils 
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Normes d’agrément droit de la santé 

☐	 Examen des politiques, procédures, directives et autres outils pour assurer conformité avec les 

lois/normes en matière de soins de santé 

☐ Élaboration et mise en œuvre de stratégies de gestion des risques 

viii.Autre expérience en droit des sociétés/commercial dans le secteur des soins de santé

(Veuillez donner des renseignements précis sur votre expérience) 

14. Catégorie 2 : opinions et conseils

a) Le requérant doit avoir préparé ou fourni, au minimum, 200 opinions juridiques orales ou écrites
importantes relativement au litige, à des transactions ou à la gestion du secteur/de l’industrie des soins
de santé à l’égard de l’application, de l’interprétation ou du respect des dispositions législatives en
matière de droit de la santé.

b) Le requérant doit joindre à sa demande 5 textes résumant des opinions de fond émises au cours des
cinq années d’expérience récente afin d’illustrer son expérience dans la catégorie « opinions et
conseils » du droit de la santé.

c) Le requérant qui désire se qualifier en vertu de la présente catégorie doit avoir acquis une expérience
étendue et variée de la prestation de conseils en matière de droit de la santé. Nous demandons aux
requérants, afin de démontrer leur expérience, de cocher (√) la case à côté des domaines énumérés
ci-dessous, dans lesquels ils ont fourni des conseils ou émis des opinions. Les requérants doivent

attester de leurs connaissances et expérience dans au moins 7 des 12 tâches suivantes :

☐	 Enjeux liés à la gouvernance dans le secteur de la santé relativement aux installations ou 

organisations de soins de santé 

☐	 Assignations hospitalières/droits hospitaliers 

☐	 Émission de permis et régie des professions de la santé 

☐	 Émission de permis et régie du secteur de la santé, incluant les laboratoires, les programmes 

pharmaceutiques/de médicaments (incluant enjeux posés par le marketing et la distribution), 
dispositifs médicaux 

☐	 Assurance-qualité et gestion des risques/erreurs, incluant (cocher toutes les réponses 

pertinentes) : 

☐	 Enjeux relatifs à la sécurité des patients 

☐	 Enjeux relatifs à la responsabilité du fait des produits de santé 

☐	 Enjeux relatifs à la responsabilité de l’occupant 

☐	 Enjeux relatifs à l’organisation, au personnel et à la sécurité des patients 

☐	 Droit à la vie privée, protection des renseignements personnels et règlementation sur les 

renseignements liés à la santé 

☐	 Gestion des dossiers liés à la santé 

☐	 Faute professionnelle médicale et responsabilité institutionnelle 

☐	 Santé publique, incluant préparation aux situations d’urgence, obligations de divulgation des 

maladies transmissibles et quarantaine 

☐	 Enjeux relatifs au financement des soins de santé, incluant les enjeux liés à la Loi canadienne 

sur la santé et les lois provinciales sur l’assurance médicale qui y sont liées 
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Normes d’agrément droit de la santé 

☐	 Assurance pour professionnels de la santé et institutions de santé 

☐	 Enjeux médicaux/légaux/déontologiques, incluant questions liées à ce qui suit (cocher toutes les 

réponses pertinentes) : 

☐	 Consentement et capacité 

☐	 Ordonnances de traitement en milieu communautaire en vertu de la Loi sur la santé mentale 

☐	 Conduite d’essais cliniques 

☐	 Prise de décisions par le comité d’éthique de la recherche 

☐	 Enjeux liés à la fin de vie 

☐	 Enjeux liés à l’attribution de ressources 

☐	 Dons de tissus humains/d’organes 

☐	 Enjeux liés à la santé de la reproduction 

☐	 Divulgation au patient/devoir de mise en garde 

☐	 Accès aux soins de santé 

15. Catégorie 3 : Apport substantiel au développement du droit de la santé

Le requérant démontrera son apport substantiel au développement du droit de la santé. Les requérants
doivent indiquer avoir effectué au moins 5 des activités ci-dessous, en cochant (√) à côté des activités
auxquelles ils ont pris part :

☐	 Rédaction de dispositions législatives en matière de santé 

☐	 Enseignement du droit de la santé dans une institution postsecondaire accréditée 

☐	 Contribution à la littérature en matière de droit de la santé par l’intermédiaire de publications, 

incluant commentaires, rapports de recherche et traités 

☐	 Obtention de grades supérieurs ou autres titres académiques dans le domaine du droit de la 

santé 

☐	 Présentations et conférences et programmes de formation continue dans le domaine du droit de 

la santé, à des avocats et professionnels du secteur de la santé 

☐	 Contribution à la compréhension du public face aux enjeux posés par le droit de la santé par 

l’intermédiaire de l’éducation publique, incluant des présentations orales et l’élaboration de 
matériaux écrits 

☐	 Participation aux commissions et tribunaux du secteur de la santé, ou à l’exécutif de quelque 

organisation reliée au droit de la santé 

☐	 Participation aux comités d’éthique de la recherche 

Perfectionnement professionnel 

16. Le requérant doit certifier avoir effectué au moins cinquante heures d’études personnelles.

17. Les 50 heures d’études personnelles exigées peuvent être comblées par des méthodes, telles que (sans y
être limité) :

a) Donner un cours ou être conférencier lors d’un cours dans le domaine de spécialisation ;

b) Rédiger des livres ou articles publiés sur le domaine de spécialisation ou effectuer du travail éditorial ;

c) Effectuer des études de cycle supérieur ou postuniversitaire dans le domaine de spécialisation ;
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Normes d’agrément droit de la santé 

d) Participer à l’élaboration ou à la présentation de programmes de perfectionnement professionnel liés
au domaine de spécialisation ;

e) Participer au processus d’élaboration des politiques reliées au domaine de spécialisation.

Références 

18. Le requérant doit fournir quatre références provenant de praticiens du droit admissibles à exercer en
Ontario et possédant une connaissance directe de son travail dans le domaine du droit de la santé au
cours des cinq années d’expérience récente. Ces praticiens doivent pouvoir témoigner de la compétence
du requérant dans l’exécution des tâches énumérées dans la section « Expérience en droit de la santé »
ci- dessus.

19. Le requérant ne peut demander de références aux personnes qui suivent : juges, partenaires, associés,
collègues, employeurs, employés, parents, tierces parties neutres (c.-à-d. des personnes, telles que des
arbitres, médiateurs, ou tout décisionnaire statutaire, qui connaissent la pratique du requérant
uniquement de par la comparution de celui-ci devant ce tiers agissant en tant que décisionnaire
impartial), membres du conseil d’agrément des spécialistes, conseillers ou employés du Barreau.

20. Les déclarations de références doivent être envoyées directement au Barreau, Programme d’agrément
des spécialistes, par courriel à : certspec@lso.ca (méthode privilégiée) ou par la poste au 130, rue
Queen O., Toronto ON, M5H 2N6.

Évaluation de la demande 

21. Le Barreau prendra en considération la totalité de la pratique du requérant en droit de la santé, le rapport
sur le perfectionnement professionnel du requérant et les références.

22. Les requérants ne doivent pas tenir pour acquis que leur conformité à toutes les exigences sur la
concentration de la pratique et l’expérience entrainera automatiquement leur agrément comme
spécialistes.

23. Le Barreau pourrait exiger qu’un requérant fournisse des renseignements supplémentaires afin de faciliter
le processus d’évaluation.

24. Le Barreau peut effectuer des enquêtes discrètes, lorsqu’il le croit indiqué, pour déterminer si un
requérant est admissible à l’agrément comme spécialiste et si l’agrément est approprié dans son cas.
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