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du cabinet monette barakett

DRoit	De	La	Santé
Lois	et	règlements	annotés

Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

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 Loi sur les services de santé et les services sociaux (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 régulières vous assurent d’avoir toujours sous la main la plus récente version du texte qui vous intéresse.

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.

Les	avantages	de	la	version	numérique	

L’ouvrage Droit de la santé − Lois et règlements annotés est maintenant offert en version numérique pour tablette et navigateur web. Fini la gestion 
de mises à jour papier et les allers-retours à la bibliothèque, dorénavant, toutes les personnes à une même adresse ont accès à une version intégrale 
numérique, mise à jour automatiquement.

La plateforme Thomson Reuters Proview offre une flexibilité et des fonctionnalités pratiques et uniques :

	 •	 Effectuer	des	recherches	dans	le	texte	et	dans	la	table	des	matières
	 •	 Annoter	des	passages
	 •	 Ajouter	des	signets
	 •	 Partager	des	pages,	avec	vos	annotations,	en	format	PDF
	 •	 Accédez	aux	textes	intégraux	des	jugements	cités	via	La	référence
	 •	 Et	beaucoup	plus

2	reliures	à	anneaux	•	978-2-89451-923-3
env. 2050 pages
Livre	imprimé	+	livre	numérique	:	445	$
Livre	numérique	seulement	:	392	$

Mises à jour facturées séparément selon l’ampleur 
des modifications

Feuilles mobiles 
Maintenant offert en version nuMérique
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BuLLetin	DRoit		
De	La	Santé

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 résu-
ment les décisions récentes des tribunaux qui 
ont fait l’actualité, faisant ressortir les notions 
importantes et les points à retenir et y ana-
lysent 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.

2015	•	1195-5236
Abonnement annuel  
(3	numéros	et	un	index)
Cartable offert sur demande

Version	imprimée	:	218	$
Version	numérique	:	218	$
Combo	imprimé	et	numérique	:	261	$

Édition annuelle – hiver

du cabinet monette barakett
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Ce volume regroupe l’essentiel de la légis- 
lation 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 jurispruden-
tielles des auteurs.

Format	de	poche	•	2017 
978-2-89730-361-7 
700	pages	•	prix	à	
déterminer

DRoit	De	La	Santé	en	
BRef	2017,	10e	édition
Lois	et	règlements	annotés

Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

loi  et règlements

nouveautÉ

L’enCaDReMent		
JuRiDiQue	Du	PanieR	
PuBLiC	DeS	SeRViCeS	De	
Santé	et	DeS	SeRViCeS	
SoCiauX	au	QuéBeC

Mélanie Bourassa Forcier,  
Anne-Marie Savard,
Hélène Beauséjour-Gagné  
et Sarah Cain

Ce volume dresse un portrait du panier de 
services de santé et de services sociaux 
publiquement couverts au Québec et 
le contextualise à la lumière des enjeux 
contemporains touchant, de près ou de loin, 
l’ensemble de la population. Il présente et 
analyse le cadre juridique lié au panier de
services au Québec et l’évolution de sa 
couverture publique depuis la mise en 
place du système public, en plus d’étudier 
le processus décisionnel sous-jacent à la 
détermination des services inclus dans le 
panier. Les auteures s’intéressent aussi à 
des expériences innovantes mises en oeuvre 
dans huit juridictions et susceptibles d’être 
importées au Québec.

Couverture	souple	•	2017
978-2-89730-281-8
200	pages	•	30	$



responsabilité 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 accrois-
sement 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	•	80	$
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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 « Commen-
taires » 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	•	2016 
978-2-89730-240-5 
436	pages	•	80	$

RègLeMent	SuR		
CeRtaineS	ConDitionS		
De	tRaVaiL	aPPLiCaBLeS	
auX	CaDReS	DeS	agenCeS	
et	DeS	étaBLiSSeMentS		
De	Santé	et	De	SeRViCeS	
SoCiauX	annoté,		
3e	édition		

Eugène Abarrategui

loi  et règlements

Cet ouvrage offre aux médecins de 
l’information pratique, claire et à jour 
sur différents aspects de leur pratique 
quotidienne.

Le Code de déontologie des médecins a fait 
l’objet de divers amendements successifs, dont 
les plus récents sont entrés en vigueur le  
7	juillet	2015,	ayant	notamment	permis	sa	
mise à jour en regard de l’utilisation croissante 
des technologies de l’information et des com- 
munications en contexte de prestation de 
soins. L’ouvrage propose donc un texte à jour 
du Code, essentiel pour les médecins, les 
gestionnaires de milieux hospitaliers et les 
conseillers juridiques. Il fait également état de 
décisions traitant de responsabilité civile qui 
ont mentionné, discuté, traité ou appliqué des 
articles du Code de déontologie. 

L’index analytique détaillé et les 
fonctionnalités de recherche de la version 
numérique permettent de trouver rapidement 
des réponses aux questions que peut soulever 
le Code de déontologie.

Couverture	rigide	•	2015
978-2-89635-926-4 
556	pages
Livre	imprimé	:	120	$
Livre	numérique	:	120	$
Combo livre imprimé  
+livre	numérique	:	144	$

CoDe	De	DéontoLogie	
DeS	MéDeCinS
édition	annotée	et	commentée	

Nicholas Léger-Riopel  
et Patrice Deslauriers



éLéMentS	De		
ReSPonSaBiLité	CiViLe	
MéDiCaLe,	4e	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 pro-
fessionnelle : 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	•	2016	 
978-2-89730-225-2 
662	pages	•	113	$

responsabilité professionnelle
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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

Couverture	souple	•	2012 
978-2-89635-865-6 
248	pages	•	51	$

La	ReSPonSaBiLité		
MéDiCaLe
Collection	Blais,	volume	14

Le	ContRôLe	De	L’aCtiVité	
Du	MéDeCin	eXeRçant	en	
CentRe	hoSPitaLieR

Nicholas Léger-Riopel

Le statut unique d’entrepreneur indépendant 
des médecins pratiquant en milieu hospita-
lier, 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 com-
plexes. 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.

L’auteur expose et analyse de manière concise 
et cohérente l’encadrement normatif des acti-
vités	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 quoti-
dienne des médecins sont abordés.

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

Couverture	souple	•	2012 
978-2-89635-733-8 
160	pages	•	48	$



soins 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.

Couverture	souple	•	2012	•	978-2-89635-728-4	•	350	pages	•	69	$
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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	•	49	$

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

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	•	51	$

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	•	118	$



Le	DRoit	DeS		
MéDiCaMentS	au	CanaDa	
et	autReS	PRoDuitS		
De	Santé,	2e	édition

Mathieu Gagné

Une référence unique qui présente les prin-
cipales normes canadiennes gouvernant le 
parcours des médicaments, des produits de 
santé naturels, des cosmétiques et des instru-
ments 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 fabrica-
tion, 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 médi-
caments, 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.

Couverture	rigide	•	2010 
978-2-89635-378-1 
1300	pages	•	193	$

pharmacie
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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	•	2017
978-2-89730-280-1
490	pages	•	80	$

PRéCiS	De	DRoit		
PhaRMaCeutiQue,		
2e	édition

Mathieu Gagné  
et Mélanie Bourassa-Forcier

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 infir-
miers) ont présenté leur vision sur six grandes 
catégories d’enjeux ou de populations identi-
fiées comme représentant des défis majeurs 
pour les années à venir.

Couverture	rigide	•	2010 
978-2-89635-467-2 
420	pages	•	79	$

LeS	gRanDS	DéfiS	en	
DRoit	et	PoLitiQueS		
De	La	Santé		

Sous la direction de Robert P. Kouri  
et Catherine Régis

réflexion

nouvelle Édition
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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.

La	collection	doctrinale	Droit	de	la	santé,	offerte	dans	La	référence,	vous	donne	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
	 	—		Éléments	de	responsabilité	civile	médicale	-	Le	droit	dans	le	quotidien	de	la	médecine,	4e édition
  —  L’indemnisation des victimes de la vaccination

•	 autres	titres	d’intéret	dans	la	référence	:	

  —  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
	 	—			Le	préjudice	corporel,	4e édition
  —   La responsabilité civile, volume 2 – Responsabilité professionnelle

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



La	référence
Quantum	–	Préjudice	corporel

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	?

en trois questions

pour plus de détails et pour une présentation personnalisée, visitez :
decouvrezlareference.com
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Nos prix sont modifiables sans préavis. • No de tps : r134665272 et no de TVQ : 1013737319. Les livraisons sont effectuées entre 9 h et 17 h. • 03 • 2017

nom 

no de client no de commande 

titre 

raison sociale

adresse

Ville 

province code postal

téléphone 

télécopieur

5	façonS	De	CoMManDeR

internet : www.editionsyvonblais.com 
courriel : editionsyvonblais.commandes@thomsonreuters.com
téléphone : 1 800 363-3047 • télécopieur : 1 450 263-9256 • poste : 75, rue queen, bureau 4700, montréal (québec) h3c 2n6 

MoDe	De	PaieMent

❏  Visa ❏  amex  ❏  mastercard

titulaire de la carte  

no de la carte

date d’expiration 

signature du titulaire

❏   paiement à la réception de la  facture  
 (veuillez signer) :

* frais de transport et taxes en sus.

PRoDuitS Quantité PRiX	*


