Médecine d’assurance et d’expertise en sciences de la santé
Nombre de médecins font de l’expertise médicale en fin de carrière, parfois depuis des
années, parfois à temps complet, et ce sans aucune formation médicolégale. Le temps de
l’expert improvisé est révolu. Ces médecins ignorent qu’il n’y a plus d’immunité pour les
médecins experts; chaque année des experts se font poursuivre pour négligence ou
diffamation; préservez donc votre réputation d’expert, d’autant plus qu’avec l’aide de
Canlii ou de jugement.qc.ca, il est désormais très facile pour un demandeur d’expertise de
savoir ce que les juges pensent de vos écrits et de vos témoignages en Cour. Il est très
difficile de restaurer votre crédibilité d’expert, une fois qu’elle est entachée par une
poursuite ou des jugements majoritaires discréditant vos opinions. Lors de formation
continue en expertise médicale, il est surprenant de découvrir, de par le genre de
questions posées, l’ignorance médicolégale de bien des experts…qui se refusent
néanmoins à une formation systématique. Il ne suffit pas d’être un bon médecin pour être
un bon expert !
De plus la CSME (Canadian Society of Medical Evaluators) a récemment envoyé au Collège
Royal une lettre d’intention pour la création d’un futur nouveau diplôme de compétence
ciblée en expertise médico-légale. Vous pourrez suivre sur notre site web l’évolution de ce
dossier.
Enfin le nouveau Code de procédures civiles du Québec, qui est en application depuis
janvier 2016, préconise l’expert unique; améliorez votre CV en démontrant votre bonne
formation médico-légale!
Les cours reprennent en ligne le 1er septembre 2018 ; c’est sans doute la meilleure façon
de prévenir une poursuite au civil ou devant le Collège des médecins. Vous pourrez ainsi
découvrir quels sont les principaux devoirs de l’expert, découvrir les subtilités dans l’usage
des barèmes, apprendre comment motiver solidement une opinion, et raisonner sur la
causalité en explorant les critères d’imputabilité pertinents, ou encore découvrir les
attentes des demandeurs d’expertise ; vous pourrez aussi vous entrainer à vulgariser de
manière limpide une opinion scientifique complexe et vous apprendrez à survivre au
contre-interrogatoire. L’inscription se fait en ligne à:
http://www.mae.umontreal.ca/fr/formation-diplome/inscription.
Voir dates des ateliers et stages sur: http://www.mae.umontreal.ca/fr/quebec
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