
ACTUALITÉS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES 

 – DROIT DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Monette Barakett vous propose, hebdomadairement, une vigie des textes 

législatifs, réglementaires et jurisprudentiels dans le domaine de la santé 

et des services sociaux. 

Dans ce numéro (14 au 18 mai 2018), nous attirons votre attention sur : 

 ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, PARTIE 2, No 21 

PROJETS DE RÈGLEMENT 

Règlement modifiant le Règlement sur les catégories de permis délivrés 

par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie 

et en électrophysiologie médicale du Québec 

(2018) 150 G.O. II, 3413. 

Code des professions (chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. m) 

Ce projet de règlement a pour but d’établir une cinquième catégorie de 

permis au sein de l’Ordre, soit le permis de technologue en imagerie 

médicale dans le domaine de l’échographie médicale. 

Règlement modifiant le Règlement sur les conditions et modalités de 

vente des médicaments  

(2018) 150 G.O. II, 3414. 

 

Loi sur la pharmacie (chapitre P-10, a. 37.1) 

Ce règlement a principalement pour but de modifier les conditions et les 

modalités de vente de l’hydroquinone. 

  



RÈGLEMENT 

Décret 590-2018 (2018) 150 G.O. II, 3408. 

Règlement modifiant le Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des 

personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec et le 

Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie 

Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, a. 26, 28 et 69, 1er al., par. a, l, 

m) 

Entrée en vigueur : 7 juin 2018 

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES 

Aucune activité pertinente 

 JURISPRUDENCE 

M.S. et Responsable du CIUSSS A, 2018 QCTAQ 02391 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC –VERDICTS DE NON-RESPONSABILITÉ – 

RÉVISION D’UNE CONDITION – SUIVI INTENSIF DANS LE MILIEU REFUSÉ – SUIVI 

MIS EN PLACE DANS SON MILIEU DE VIE 

Demande de révision du dossier d’un accusé ayant fait l’objet de verdicts 

de non-responsabilité criminelle puisque la condition de mettre en place 

un suivi intensif dans le milieu (SIM) ne pouvait être exécuté en raison de 

son exclusion du programme dû à la présence d’un trouble de la 

personnalité au premier plan.  La Commission ne peut s’immiscer dans le 

plan de traitement, mais elle peut imposer des modalités permettant 

d’encadrer la dangerosité que représente l'accusé pour la sécurité 

d'autrui. En l’espèce, la Commission estime que la sécurité du public ne 

commande pas que l’accusé soit gardé à l’hôpital, les soins que requiert 

son état pouvant lui être prodigués en externe. Cependant, il est essentiel 

qu’un suivi dans la communauté, correspondant aux besoins importants 

de l’accusé, soit mis en place avant que ce dernier obtienne son congé 

de l’hôpital. 

  



La Commission ordonne donc au responsable de l'hôpital désigné d'aider 

l'équipe traitante dans sa recherche de solutions et de faire tous les efforts 

nécessaires, dans les meilleurs délais, pour mettre en place les services 

requis par l’état de l’accusé afin de permettre d’encadrer sa dangerosité 

à l’extérieur de l’hôpital et ainsi favoriser sa réinsertion sociale. 

 

Monette Barakett se compose de la plus importante équipe de professionnels spécialisés 

en droit de la santé et des services sociaux. Alliant expérience, savoir-faire et 

dévouement, nos avocats possèdent une connaissance approfondie de la loi, de la 

réglementation et des pratiques administratives qui régissent les différentes sphères de 

ce domaine. Auteur des ouvrages Droit de la santé, Lois et règlements annotés, Droit de 

la Santé en bref et notre Bulletin de droit de la Santé (BDS) publiés aux Éditions Yvon Blais. 
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