
 
Problèmes liés à la consommation d’alcool ou d’autres 
drogues et professionnalisme – FAQ 
 
Puis-je poursuivre mes études de médecine au premier cycle ou aux cycles 
supérieurs si j’ai un problème lié à la consommation d’alcool ou d’autres 
drogues? 
 
Oui. Le fait d’avoir un problème (actif ou en rémission) de toxicomanie ne vous interdit 
pas à lui seul de poursuivre vos responsabilités scolaires. Chercher de l’aide 
volontairement ne signifie pas que vos études doivent être suspendues ou qu’un congé 
est nécessaire. Nous encourageons toujours les étudiants et les stagiaires à demander 
de l’aide pour un problème de consommation avant qu’il ne mène à un comportement 
non professionnel. Les étudiants qui demandent de l’aide seront traités en toute 
confidentialité. 
 
La Faculté de médecine cherche à favoriser le bien-être et la réussite de ses étudiants 
et stagiaires. Si la Faculté de médecine s’implique (p. ex. à la suite d’un avis de 
manque de professionnalisme ou en raison de problèmes scolaires), tous les efforts 
seront faits pour maintenir l’inscription de l’étudiant concerné et lui permettre de 
poursuivre son programme. La possibilité de lui offrir des accommodements sera 
envisagée. 
 
Étudiants en médecine : *Étant donné que les étudiants ontariens de premier cycle en médecine ne 
sont pas membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO), l’OMCO n’intervient 
pas dans les plaintes concernant le comportement et le rendement de ces étudiants pendant leurs 
études. Il examinera toutefois les manquements quant aux exigences de bonnes vies et mœurs, en 
vertu de l’article 2 du règlement, au moment du dépôt d’une demande de résidence en Ontario.* 
 
Résidents et fellows : 
 
Puis-je continuer à exercer en tant que résident ou médecin autorisé si j’ai un 
problème de consommation? 
 
Une fois que les étudiants ont terminé leur formation médicale de premier cycle, ils 
doivent s’inscrire auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens en passant par l’autorité 
délivrant les permis d’exercice dans leur province de résidence. En Ontario, pour obtenir 
un certificat d’inscription, les nouveaux demandeurs doivent remplir une demande 
d’admission aux études supérieures. Ce formulaire comporte des questions visant à 
savoir si le demandeur abuse actuellement de l’alcool ou de la drogue ou en est 
actuellement dépendant ; s’il en a déjà abusé ou en été dépendant dans le passé ; et 
enfin, s’il a déjà été traité pour ce problème ou cette dépendance. Si le demandeur répond 
par l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, l’OMCO pourra quand même 
envisager de lui accorder un certificat d’inscription, mais en imposant comme condition, 
sous la direction du comité des inscriptions, que le demandeur ait une rencontre avec le 
programme de santé des médecins de sa province (en Ontario, il s’agit du Programme 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/930865


de santé des médecins de l’Ontario Medical Association) pour subir une évaluation de 
son état. À ce jour, aucune demande n’a jamais été refusée en raison d’une déclaration 
volontaire de toxicomanie ou d’abus d’alcool ou de drogue. 
 
Une fois inscrits auprès de l’OMCO, les médecins praticiens sont tenus de remplir un 
questionnaire annuel pour conserver leur statut de membre. L’une des questions de ce 
formulaire de renouvellement annuel leur demande s’ils ont un problème de dépendance 
ou de consommation qui serait apparu au cours de la dernière année et pour lequel ils 
ne sont pas actuellement inscrits au Ontario Medical Association Physician Health 
Program (OMA PHP). 
 
À quel moment la consommation de drogues ou d’alcool devient-elle un 
problème? Qu’est-ce qui est acceptable et qu’est-ce qui ne l’est pas? 
 
Il peut être difficile de déterminer si vous-même ou un de vos pairs êtes à risque de 
souffrir d’un problème de toxicomanie ou de consommation. Il n’est pas toujours simple 
de différencier la consommation dans un contexte social de la consommation abusive. 
Vous trouverez de plus amples renseignements et des outils pour vous aider à 
reconnaître les comportements problématiques sur la page des ressources sur la 
toxicomanie. 
 
Où puis-je obtenir de l’aide professionnelle à la Faculté de médecine pour un 
problème lié à la consommation d’alcool ou d’autres drogues? 
 
RÉSIDENTS, FELLOWS CLINIQUES, MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 
CLINIQUE (M.D. | Ph.D.) 
 
• Programme de promotion de la santé à la Faculté (PPSF) - 

wellness@uottawa.ca  613 562-5800 poste 8507 
La conseillère professionnelle ou la doyenne adjointe, Programme de promotion de la 
santé à la Faculté, rencontrera le stagiaire ou le membre du corps professoral pour 
procéder à une évaluation initiale et décider si un suivi est nécessaire. Au besoin, elle 
l’aidera à contacter des ressources externes. La politique à laquelle se conforme le 
PPSF en matière de confidentialité définit de manière stricte les conditions limitées 
dans lesquelles celle-ci pourra être violée. C’est le cas, notamment, lorsqu’il s’avère 
nécessaire de divulguer de l’information afin de prévenir un risque grave de préjudice 
pour la personne en cause ou pour autrui. 

 
• Ontario Medical Association Physician Health Program (OMA PHP) – 1 800 

851-6606 
Les résidents, fellows cliniques ou membres du corps professoral clinique peuvent 
s’adresser de leur propre initiative à l’OMA. A resident, clinical fellow or clinical faculty 
member can self-refer to the OMA PHP. The OMA PHP. L'OMA PHP fournit plusieurs 
services directs et confidentiels pour soutenir les medecins, les residents et les etudiants 
en medecine, incluant les troubles de consommation. Dans certains cas, la personne en 
cause et le PHP pourront conclure une entente de suivi (sous forme de contrat) précisant 
les étapes à suivre en matière de traitement et de rétablissement, ainsi que les 
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circonstances et les mesures applicables en cas de violation du contrat. La prise en 
charge par le PHP comprend le suivi du dossier par un gestionnaire de cas et l’accès aux 
ressources communautaires appropriées. Le PHP facilitera aussi l’accès à ces ressources 
même si la personne ne fait pas officiellement l’objet d’un suivi. Lorsqu’une personne 
reconnaît souffrir d’un problème de toxicomanie et accepte de s’engager auprès du PHP, 
y compris en faisant l’objet d’un suivi, le PHP ne violera pas automatiquement la 
confidentialité du dossier et ne divulguera pas d’information. Toutefois, l’entente 
concernant le suivi volontaire pourra comporter des dispositions en vertu desquelles le 
signalement du cas deviendra effectif advenant une rupture du contrat.  

 
• Médecin de famille. Si vous n’avez pas de médecin de famille, veuillez communiquer 

avec les Services de santé de l’Université d’Ottawa. 
 
• Programme d’aide aux employés et à la famille 

 
• CHEO - Homewood Health 

 
• L’Hôpital d’Ottawa -  Morneau Shepell 
• Hôpital Royal -  Morneau Shepell 
• Soins continus Bruyère - Morneau Shepell 
• Hôpital Montfort -  Morneau Shepell 

 
 
ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE EN MÉDECINE 
 

• Bureau des services aux étudiants (BSÉ) : medsao@uottawa.ca  613 562-
5800 poste 8136 

Un conseiller professionnel ou la doyenne adjointe, Service aux étudiants, rencontrera 
l’étudiant pour procéder à une évaluation initiale et décider si un suivi doit être fait par 
le BSÉ ou par des services de santé externes. La politique à laquelle se conforme le 
BSÉ en matière de confidentialité définit de manière stricte les conditions limitées 
dans lesquelles celle-ci pourra être violée. C’est le cas, notamment, lorsqu’il s’avère 
nécessaire de divulguer de l’information afin de prévenir un risque grave de préjudice 
pour la personne en cause ou pour autrui. 

 
• Ontario Medical Association Physician Health Program – 1 800 851-6606 
Les étudiants en médecine peuvent s’adresser de leur propre initiative au PHP de 
l’OMA. L’étudiant en cause et le PHP pourront conclure une entente de suivi (sous 
forme de contrat) précisant les étapes à suivre en matière de traitement et de 
rétablissement, ainsi que les circonstances et les mesures applicables en cas de 
violation du contrat. La prise en charge par le PHP comprend le suivi du dossier par 
un gestionnaire de cas et l’accès aux ressources communautaires appropriées. Le 
PHP facilitera aussi l’accès à ces ressources même si l’étudiant ne fait pas 
officiellement l’objet d’un suivi. Lorsqu’une personne reconnaît souffrir d’un 
problème de toxicomanie et accepte de s’engager auprès du PHP, y compris en 
faisant l’objet d’un suivi, le PHP ne violera pas automatiquement la confidentialité du 
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dossier et ne divulguera pas d’information. Toutefois, l’entente concernant le suivi 
volontaire pourra comporter des dispositions en vertu desquelles le signalement du 
cas deviendra effectif advenant une rupture du contrat. 
 
• Médecin de famille Si vous n’avez pas de médecin de famille, veuillez 

communiquer avec les Services de santé de l’Université d’Ottawa. 
 

 
ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS, ÉTUDIANTS DE MMT ET STAGIAIRES 
POSTDOCTORAUX, PERSONNEL ENSEIGNANT DES DÉPARTEMENTS DE 
SCIENCES FONDAMENTALES 
 

• Programme de promotion de la santé à la Faculté (PPSP) 
La conseillère professionnelle ou la doyenne adjointe, Programme de promotion de la 
santé à la Faculté, rencontrera le stagiaire ou le membre du corps professoral pour 
procéder à une évaluation initiale et décider si un suivi est nécessaire. Au besoin, elle 
l’aidera à contacter des ressources externes. La politique à laquelle se conforme le 
PPSF en matière de confidentialité définit de manière stricte les conditions limitées 
dans lesquelles celle-ci pourra être violée. C’est le cas, notamment, lorsqu’il s’avère 
nécessaire de divulguer de l’information afin de prévenir un risque grave de préjudice 
pour la personne en cause ou pour autrui. 

 
• Médecin de famille Si vous n’avez pas de médecin de famille, veuillez 

communiquer avec les Services de santé de l’Université d’Ottawa. 
 

 
• Programme d’aide aux employés et à la famille 

 
• Morneau Shepell 

 
 
Quelle est la politique en matière de signalement obligatoire et discrétionnaire de 
l’OMCO et comment s’applique-t-elle aux résidents, aux fellows cliniques et aux 
médecins? 
 
On s’attend à ce que les médecins praticiens restent professionnels et respectent la 
confidentialité. Comme le précise la politique en matière de signalement obligatoire et 
discrétionnaire de l’OMCO, l’Ordre s’attend à ce que les médecins prennent sans délai 
des mesures appropriées lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un autre 
médecin ou professionnel de la santé est incapable d’accomplir son travail. Ce devoir est 
une question de professionnalisme. Son objectif est d’assurer la sécurité des patients. 
 
Que se passe-t-il si je fais l’objet d’un signalement à la Faculté de médecine? 
 
Tous les signalements de comportement non professionnel ou problématique qui sont 
soumis à la Faculté de médecine sont traités au cas par cas. Le suivi et la gestion des 
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rapports d’incident sont assurés par le vice-doyen responsable et/ou ses délégués, le cas 
échéant. Le vice-doyen peut déterminer que les manquements sont suffisamment graves 
pour nécessiter des mesures correctives. 
 
Le processus de redressement comprend généralement une série de rencontres avec le 
vice-doyen responsable et/ou son délégué. L’objectif est de veiller à ce que l’étudiant ou 
le stagiaire comprenne ses manquements au professionnalisme et élabore des stratégies 
pour prévenir des récidives. Dans le cas de la toxicomanie, ces stratégies comprendront 
vraisemblablement le recours à un soutien préventif continu (comme le counseling). 
L’étudiant doit réussir le processus de redressement et éviter les récidives pour obtenir 
son diplôme. 
 

• Étudiants en médecine de premier cycle : L’OMCO n’intervient pas dans les 
plaintes concernant le comportement et le rendement des étudiants en médecine 
de premier cycle. L’Ordre pourra toutefois prendre en compte les incidents mettant 
en cause le comportement et le rendement d’un étudiant au moment où celui-ci 
présentera une demande de permis pour entreprendre des études aux cycles 
supérieurs. 

 
• Étudiants des cycles supérieurs : Les plaintes sont traitées conformément aux 

lignes directrices de l’article 5 et de l’article 7 du règlement sur le 
professionnalisme de la Faculté de médecine. Les incidents où la santé et la 
sécurité sont mises en péril dans le cadre du laboratoire seront considérés comme 
des manquements particulièrement graves au professionnalisme. 

 
• Personnel enseignant des départements de sciences fondamentales : 

L’incident est transmis au doyen de la Faculté de médecine. Les allégations font 
ensuite l’objet d’une enquête conformément à la convention collective de l’APUO.  

 
Le service de santé et sécurité au travail de l’Université d’Ottawa a rédigé un 
document traitant de la légalisation du cannabis et de la gestion de la 
consommation d’alcool ou d’autres drogues sur le lieu de travail. 

 
https://www.uottawa.ca/human-resources/sites/www.uottawa.ca.human-
resources/files/legalization_cannabis_supervisors_duties.pdf 

 
• Résidents ou médecins membres du corps professoral clinique (titulaires 

d’un permis d’exercice) : Chaque lieu de travail (hôpital, pratique 
communautaire, etc.) a sa propre politique sur le traitement des plaintes en milieu 
de travail. Il faut souligner que l’OMCO n’intervient que lorsqu’un de ses membres 
(résidents et médecins) est visé par une plainte. Cela ne comprend pas les 
étudiants en médecine. Si l’OMCO reçoit une plainte ou un signalement 
concernant l’incapacité d’un médecin par l’entremise d’un tiers (employeur, 
patient, etc.), une enquête sera ouverte, ce qui peut entraîner un suivi direct du 
médecin en cause et/ou une surveillance dans le cadre du PHP. L’enquête 
comprend la collecte de faits et la consultation des professionnels de la santé et 
des patients directement impliqués dans la plainte. Une fois que l’OMCO est 
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appelé à intervenir directement en raison d’un comportement problématique (dans 
le cas, par ex., où un médecin refuse de chercher de l’aide volontairement et 
compromet la sécurité du lieu de travail), le médecin en cause perdra le droit de 
se rétablir en privé, dans des conditions choisies par lui, et devra se soumettre à 
un suivi. 

 
En fin de compte, l’OMCO cherche à assurer la sécurité des patients, à veiller à 
ce que le médecin reçoive un traitement et des soins ainsi qu’à le maintenir dans 
sa pratique. 

 
Quelles sont les limites à la vie privée et à la confidentialité? 
 
Dans le cas où un étudiant, un stagiaire ou un médecin demande de lui-même l’aide du 
PPSP ou du BSÉ, la protection de la vie privée et la confidentialité sont strictement 
maintenues à moins qu’on ne détermine qu’il existe un risque immédiat et grave de 
préjudice pour la personne elle-même ou pour autrui, y compris les patients. 
 
Puis-je être expulsé de mon programme ou de ma profession? 
 
Un soutien est accordé aux étudiants et stagiaires, et tous les efforts sont faits pour 
maintenir leur inscription. Des mesures particulières d’adaptation sont prises au cas par 
cas, le bien-être des étudiants, la sécurité des patients et la guérison étant au centre des 
préoccupations. 
 
Étudiants de premier cycle en médecine, résidents et médecins : À ce jour, l’OMCO n’a jamais révoqué le 
permis d’un médecin uniquement en raison d’un problème de consommation d’alcool ou d’autres drogues. 
Toutefois, s’il y a d’autres manquements multiples et graves au professionnalisme ou si le médecin refuse de 
collaborer pour recevoir de l’aide, l’OMCO peut suspendre ou révoquer son permis d’exercice. La révocation 
ou la suspension est un dernier recours, et tous les efforts sont faits pour maintenir le médecin dans sa 
pratique. 
 
Un problème de toxicomanie peut-il à lui seul avoir des répercussions sur ma 
demande de résidence ou de jumelage (CaRMS)? 
 
Non. Le programme de jumelage des résidents (CaRMS) est indépendant du programme 
de médecine, du PHP et de l’OMCO, et n’est pas informé par eux des problèmes de santé 
personnels d’un étudiant. 
 
Autres ressources : 

• Liste de ressources sur la santé mentale et la consommation de substances de 
Santé publique Ottawa https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-
topics/mental-health-and-addiction-services.aspx 

• Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) – 1-416-535-8501 or 1-800-463-2338  
• Ontario Medical Association Physician Health Program (OMA PHP) -1 866 435-7362 
• Canadian Medical Protective Association (CMPA)– 1-800-267-6522 
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