
 

 
 

 
 

 

Courtier : BMS Canada Services de Risque Ltée, 825, voie Exhibition, bureau 209, Ottawa, ON K1S 5J3 
Numéro sans frais  : 1-855-318-6558       Courriel  : info.canada@bmsgroup.com     Web : www.bmsgroup.com/canada 

ÉLEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION LORSQUE VOUS 
RECOMMENCEZ A PRATIQUER 

Même si chaque province et territoire a sa propre stratégie quant au moment et à la façon dont les milieux de 

travail canadiens rouvriront et la prestation des services reprendra, tous les Canadiens doivent comprendre qu’il  y 

aura une « nouvelle normalité ». 

La distanciation physique et sociale, l ’util isation appropriée de l’équipement de protection individuelle (ÉPI), 

l ’adoption de protocoles de nettoyage et de désinfection appropriés figurent parmi les mesures visant à réduire la 

transmission de COVID-19 qui  caractériseront cette nouvelle normalité.  

Avec la pandémie, les professionnels, en particulier les praticiens de la santé, sont exposés à un plus grand nombre 

de situations ou à des situations nouvelles mettant en cause leur responsabilité professionnelle. Par conséquent, i l  

est important de comprendre comment réduire ou atténuer les risques que présentent ces situations sur le plan de 

la responsabilité professionnelle, tout en respectant les exigences générales. 

Le présent document propose un certain nombre d’éléments à prendre en considération par les l ieux de travail qui 

commencent à réintroduire du personnel et des patients dans leurs établissements. Toutefois, i l  ne s’agit pas d’une 

l iste exhaustive, et i l  est important de se reporter aux l ignes directrices en matière de santé publique et aux 

exigences en matière de santé et de sécurité au travail de votre gouvernement provincial ou territorial, de votre 

agence de la santé publique et de votre organisme de réglementation, le cas échéant. Les professionnels qui 

exercent dans le secteur public doivent également respecter les protocoles établis au sein de leur milieu de travail.  

Considérations relatives aux patients et aux clients sur le lieu de travail 

Il  s’agit de : 

Dépistage, par exemple, du personnel et des clients avant leur entrée sur les l ieux pour évaluer les symptômes de 

COVID-19 et les antécédents d’exposition; 

Distanciation physique, par exemple, en limitant le nombre de personnes qui peuvent se trouver simultanément 

dans l’installation; 

Utilisation appropriée de l’ÉPI, y compris l’usage approprié du masque chirurgical lors des interventions, et des 

gants, blouse, masque et protection oculaire lorsqu’il existe un risque d’exposition à des l iquides biologiques;  

Nettoyage/désinfection, notamment en demandant au personnel et aux clients de se laver les mains avec du savon 

et de l’eau ou d’util iser un désinfectant à base d’alcool avant et après chaque consultation.  

La levée des restrictions dues à la pandémie de COVID-19 est déterminée par chaque province ou territoire.  

Vous trouverez ci -dessous des recommandations détaillées à l’intention des professionnels de la santé :  

Saskatchewan et ici   

Manitoba  
Alberta et ici  
Ontario et ici  
Île-du-Prince-Édouard et ici  

Québec  

Nouveau-Brunswick et ici   
Colombie-Britannique 
Terre-Neuve-et-Labrador 

mailto:info.canada@bmsgroup.com
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan/guidelines/medical-professionals-guidelines#patient-and-client-considerations
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/may/01/phase-1-of-reopen-plan
https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/phase-one.html#therapeutic
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-return-to-work-decision-chart-healthcare-worker.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario-apres-la-covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/covid-19-operational-plan-template
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/renouveler-li-p-e-ensemble
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/mesures_pour_les_entreprises.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan
https://www.gov.nl.ca/covid-19/alert-system/alert-level-4/
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De nombreux professionnels s’interrogent également sur les risques, nouveaux ou accrus, en matière de 

responsabilité professionnelle l iés à la reprise de la prestation de services en personne, en particulier la 

responsabilité l iée à la transmission du virus de COVID-19. Par exemple,  

Si j’infecte un patient sans savoir que j’ai la COVID-19 pendant que je prodigue des soins, et que je suis poursuivi, 

mon assurance responsabilité professionnelle me protégera-t-elle? 

 

Si  vous fournissez des services professionnels et que vous êtes préoccupé par la responsabilité qu’implique la 

possibilité de transmettre la COVID-19 à vos patients, soyez assuré que votre police d’assurance responsabilité 

professionnelle sera là pour vous protéger.  

 

En vertu de votre police d’assurance responsabilité professionnelle, une allégation relative à la transmission de 

COVID-19 pendant la prestation de services professionnels est considérée comme étant similaire à toute allégation 

de préjudice causé à un patient. En fait, dans le texte de la police, les « préjudices » comprennent les blessures 

corporelles et la maladie, ainsi que les conséquences qui en découlent, parmi lesquelles figurent notamment la 

mort, la souffrance morale et l’incapacité.  

 

Comme c’est le cas de la pratique professionnelle en général, on s’attend à ce que vous exerciez en toute sécurité et 

que vous travailliez dans les l imites de votre champ d’exercice. Dans le contexte de l’actuelle pandémie de COVID -

19, cela signifie que vous devez sui vre les recommandations de votre gouvernement provincial/territorial ainsi que 

les l ignes directrices sur les pratiques exemplaires et les normes de soins établies par votre organisme de 

réglementation et votre employeur, en particulier en ce qui concerne la prévention des infections, l ’utilisation de 

l’ÉPI et la prestation sécuritaire des soins. Si  vous ne respectez pas ces l ignes directrices, on pourrait soutenir que la 

transmission du virus était une conséquence attendue ou prévue de votre décision, et dans ce cas, votre assurance 

pourrait ne pas vous protéger. De plus, les exclusions relatives aux dommages découlant d’abus réels ou présumés 

sont courantes. N’oubliez pas d’exercer en toute sécurité pour vous protéger et pour protéger vos patients en cette  

période difficile. 

 

Nous recommandons également aux propriétaires d'entreprise de souscrire une assurance responsabilité 

professionnelle de clinique, qui protège la clinique et ses actifs si l 'entreprise est citée dans un énoncé de 

réclamation ou dans une poursuite responsabilité professionnelle. 

 

Mon assurance me couvre-t-elle si un visiteur contracte la COVID-19 dans mes locaux, comme dans une salle 

d’attente? 

 

Votre assurance responsabilité civile générale vous protège en cas de réclamations découlant de « lésions 

corporelles » ou de « dommages matériels  » que vous (ou votre entreprise, y compris votre personnel) pourriez 

causer à une autre personne en raison de vos activités et/ou qui sont subis dans vos locaux et non liés à la prestation 

de vos services professionnels. En général, la maladie fait partie des « lésions corporelles » dans les politiques 

d’assurance responsabilité civile générale. 

 

Dans ce scénario, i l  se peut que l’assurance responsabilité civile générale protège l’assuré à condition qu’il  y ait des 

allégations de lésions corporelles, de dommages matériels ou de blessures corporelles causés à un tiers en raison 

d’une gestion inadéquate de la pandémie de COVID-19 de votre part. Comme c’est le cas de toute poursuite en 

responsabilité civile prévue au contrat d’assurance, la perte doit également se produire pendant la durée du contrat 

d’assurance et dans la l imite territoriale.  
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En outre, i l  existe des exclusions de police standard qui seraient examinées si une réclamation est déposée. Les 

décisions quant à la manière dont la couverture répondra aux réclamations en lien avec la COVID-19 seront prises 

par l’assureur en fonction des faits de chaque réclamation, de la police en question et de la loi applicable.  

 

Télésanté 

 

Il  se peut également que vous fournissiez des services de télésanté afin d’aider les clients pour lesquels les moyens 

numériques sont indiqués. L’util isation de la technologie pour fournir des soins, y compris la violation potentielle de 

la confidentialité ou une attaque par logiciel rançonneur, vous expose à des risques supplémentaires. Même si votre 

police d’assurance responsabilité professionnelle couvre déjà le cyberisque/atteinte à la vie privée, BMS vous 

recommande d’acheter une assurance cybersécurité et atteinte à la vie pr ivée pour obtenir une protection 

supplémentaire.  

 

Le présent document est fondé sur les renseignements qui étaient disponibles le 21 mai 2020. Nous vous encourageons à 

consulter le site Web de votre gouvernement provincial ou territorial et de votre ordre professionnel pour obtenir des 

mises à jour. Ce document n’est pas destiné à remplacer les conseils d’un courtier, d’un conseiller juridique ou d’un ordre 

professionnel. Veuillez communiquer avec BMS si vous avez des questions sur votre couverture d’assurance responsabilité 

et sur la façon dont elle pourrait répondre dans votre cadre de pratique actuel. 
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