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Petits-déjeuners causeries de Emond Harnden

Gérer les demandes de renseignements 
médicaux



Emond Harnden est un cabinet d'avocats
expert en droit du travail et de l’emploi qui
représente exclusivement les intérêts des
employeurs, dans les deux langues officielles.

Fondé et durablement implanté à Ottawa
depuis plus de 30 ans, notre cabinet s’est
considérablement développé et représente
aujourd’hui les employeurs dans toutes les
provinces et tous les territoires du pays.

Le contenu de cette présentation est uniquement à but informatif et ne constitue pas, ni ne vise à constituer un quelconque avis juridique ou un conseil d’ordre professionnel engageant notre cabinet.
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JOCK CLIMIE

Associé au cabinet, Jock a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l’Université Queen’s en 1994 et a été 
admis au Barreau de l’Ontario et au Barreau de la Colombie-Britannique.
Jock a commencé sa carrière au ministère de la Justice en tant que procureur et avocat plaidant en droit du 
travail. Il a rejoint Emond Harnden en 2000 et, depuis son arrivée au cabinet, il a développé une pratique 
importante en litige. Jock a comparu devant les cours fédérales et provinciales de l’Ontario, de la Colombie-
Britannique et du Québec (en première instance et en appel), devant la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), devant la Commission des 
relations de travail et de l’emploi du secteur public fédéral, et devant le Tribunal des droits de la personne. Il 
a comparu en révision judiciaire devant la Cour divisionnaire et mené de nombreux arbitrages.
Parfaitement bilingue, Jock travaille avec une clientèle diversifiée dans les secteurs privé, public, municipal, 
de l’éducation et sans but lucratif. Il fournit des conseils sur tous les aspects du droit du travail et de l’emploi. 
Jock est aussi un conférencier dynamique et expérimenté, s’exprimant sur un vaste éventail de sujets 
juridiques.
Jock a connu une carrière de 12 ans dans la LCF avec les Alouettes de Montréal, les Rough Riders 
d’Ottawa et les Argonauts de Toronto. Entre chaque saison, Jock a étudié le droit jusqu’à l’obtention de son 
diplôme en 1994. Il a ensuite pratiqué le droit hors-saison, jusqu’à sa retraite du football en 2001. Pendant 
les 17 années suivantes, Jock a continué de participer à la LCF comme analyste sur le panel en direct de 
TSN.
Jock est très impliqué dans la collectivité et participe à de nombreux évènements caritatifs et collectes de 
fonds.

À PROPOS

jclimie@ehlaw.ca
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613-940-2742
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LARISSA 
VOLINETS 
SCHIEVEN

Larissa s’est jointe à Emond Harnden comme avocate après avoir terminé son stage et avoir été étudiante 
pendant un été au cabinet. Larissa exerce dans tous les domaines du droit du travail et de l’emploi, 
incluant les droits de la personne. Larissa a acquis une expérience sur les questions de ressources 
humaines qui sont uniques à l’industrie de l’aviation et supporte l’équipe de droit des RH dans le secteur 
de l’aviation du cabinet.
Larissa a participé à des négociations collectives ainsi qu’à la préparation de plusieurs dossiers de litige, y 
compris pour des instances en droits de la personne, des instances de licenciement et des arbitrages.  
Elle rédige et examine des contrats d’emploi, des manuels d’employés et des politiques en milieu de 
travail.
Larissa a obtenu avec grande distinction un baccalauréat en droit (Juris Doctor) de l’Université d’Ottawa 
en 2015. Pendant ses études en droit, Larissa s’est intéressée au règlement extrajudiciaire des différends 
et a complété une option en règlement des différends et professionnalisme. Elle figurait également au 
palmarès du doyen et a été lauréate du prix de l’Osgoode Society pour l’histoire du droit au Canada.
Avant de fréquenter la faculté de droit, Larissa a obtenu un baccalauréat en journalisme avec mineure en 
religion à l’Université Carleton. À l’Université Carleton, Larissa figurait au palmarès du doyen et a reçu la 
bourse K. Phyllis Wilson en journalisme. Elle a obtenu son diplôme avec les plus grands honneurs et fut 
lauréate du prix du Sénat pour une réalisation académique exceptionnelle.
Larissa est membre de l’Association du Barreau canadien, de l’Association du Barreau de l’Ontario et de 
l’Association du Barreau du comté de Carleton.

À PROPOS

613-563-7660 ext. 230

lvolinetsschieven@ehlaw.ca
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Quand l’employeur peut-il demander 
des renseignements médicaux?

• Confirmer la légitimité de l’absence du point de vue médical

• S’il y a des motifs raisonnables de mettre en doute la légitimité de 
l’absence 

• Si l’employé doit fournir des preuves (p. ex., loi, convention collective, 
contrat)

• Déterminer l’admissibilité à des prestations ou congés

• Congés payés ou prestations prévus par la loi, la convention collective 
ou le contrat 
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Quand l’employeur peut-il demander 
des renseignements médicaux?

• Se conformer à l’obligation d’accommodement
• Demander des renseignements est non seulement permis, mais requis 

(obligation procédurale d’accommodement)
• L’employeur a le devoir de s’informer s’il soupçonne une maladie
• L’employeur n’est pas tenu de prendre une demande pour argent comptant et ne 

devrait pas le faire 
• L’employé a le devoir de collaborer
• Refus de l’employé de fournir des renseignements médicaux

 Soupeser le droit à la vie privée de l’employé et le droit de l’employeur de 
gérer le milieu de travail

 L’employé a des droits en matière de protection des renseignements 
personnels, mais le refus a des conséquences : il peut entraver l’obligation 
d’accommodement et y mettre fin
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Quels renseignements l’employeur 
peut-il demander?

• L’employé doit fournir suffisamment de preuves pour établir son 
inaptitude à se présenter au travail et/ou son droit à des prestations ou 
des congés

• Les renseignements à demander dépendent des circonstances et des 
conditions d’admissibilité 

 Par exemple, première absence ou absence prolongée

• La convention collective, le contrat d’emploi ou les modalités des régimes 
d’avantages sociaux peuvent décrire les types de renseignements qui 
peuvent être demandés
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Quels renseignements l’employeur 
peut-il demander?

• L’employeur a le droit d’obtenir des renseignements plus détaillés pour 
respecter l’obligation d’accommodement 

• Pronostic, pas de diagnostic

• Restrictions médicales/limitations fonctionnelles et leur durée

• Confirmation médicale des mesures d’accommodement nécessaires
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Principes généraux

• Obtenir l’information minimale nécessaire pour répondre à l’objectif 
légitime de l’employeur en matière de travail

• Déterminer au cas par cas, en fonction du contexte
• Demande de congé? Demande de prestations? Obligation 

d’accommodement?
• Exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable

• Tenir compte des droits contractuels et statutaires
• Toujours obtenir le consentement approprié

• Demander des renseignements précis
• Être patient
• Assurer la confidentialité
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Si les renseignements médicaux 
sont inappropriés

• Obtenir le consentement de l’employé pour demander à son médecin 
ou spécialiste des renseignements ou des précisions supplémentaires

• Par exemple, se servir d’un questionnaire médical

• Consulter des médecins et des spécialistes de la santé au besoin

• Demander à l’employé de subir un examen médical indépendant se fait 
habituellement en dernier recours

• Dans quelle mesure les renseignements médicaux sont-ils fiables et 
exacts?
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Examen médical indépendant (EMI)

• L’employeur n’a pas le droit inhérent d’exiger que l’employé subisse un 
EMI
• Seulement s’il existe des motifs raisonnables et probables de remettre en 

question l’aptitude au travail
• La nécessité de subir un EMI doit être évaluée en fonction de l’ensemble 

des faits et des circonstances
• Ne sera probablement pas jugé raisonnable si l’employeur n’a pas tenu 

compte des renseignements fournis par le médecin traitant
• Sera jugé plus raisonnable si les renseignements fournis par le médecin sont 

incomplets, inexacts et peu fiables
• Que se passe-t-il si l’employé refuse de subir un EMI?

• Refus ou cessation des avantages sociaux, des congés ou des mesures 
d’accommodement
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Que faire si…
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Le billet médical est vague

Patient en congé pour raisons médicales

14

La présente a pour objet de certifier que le patient :
□ Indique qu’il était incapable de travailler pour des raisons médicales 

aux dates indiquées ci-dessous.
 Était incapable de travailler pour des raisons médicales aux dates 

indiquées ci-dessous.
 A été vu aujourd’hui à mon cabinet pour des raisons médicales.
□ Peut retourner au travail.
□ Peut retourner au travail, sous réserve de restrictions appropriées.
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Le billet médical est vague

• Informer l’employé et le médecin sur le processus
• Obligation de l’employé de fournir des renseignements
• Responsabilité du médecin de fournir des renseignements médicaux objectifs 

• Obtenir des renseignements ou des précisions supplémentaires du 
médecin ou du spécialiste de l’employé

• Obligation procédurale d’accommodement : obtenir tous les renseignements 
pertinents sur l’incapacité de l’employé et les examiner de façon appropriée

• Conséquences possibles d’un manquement constant à fournir des 
renseignements pertinents :
• Refus des demandes d’accommodement, de congés de maladie ou de 

prestations
• Mesures disciplinaires pour défaut de justifier l’absence
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L’employé donne au médecin des 
renseignements inexacts ou 
incomplets

16

La patiente a signalé des difficultés en milieu de travail, y 
compris des préoccupations soulevées au sujet de son travail et 
de son placement dans un programme de gestion du rendement, 
des événements survenus immédiatement après la fin de son 
congé de maladie de douze mois. Selon mon avis professionnel, 
ses problèmes actuels au travail sont attribuables à son état de 
santé et la patiente a besoin de mesures d’accommodement au 
travail.
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L’employé donne au médecin des 
renseignements inexacts ou 
incomplets

• Sensibiliser le médecin

• Déclaration volontaire de l’employé

• Il se peut que le médecin ne connaisse pas tous les détails du lieu de 
travail ou de l’emploi du patient (en dehors de ce que le patient lui en dit)

• Tenir le médecin responsable (p. ex., santé et sécurité au travail)

• Fournir des renseignements objectifs au médecin, au besoin, et 
demander des précisions sur les renseignements médicaux
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Le médecin n’a pas évalué le patient 
au moment de la maladie

18

La présente a pour objet de certifier que le patient, que nous 
avons rencontré à notre clinique le 6 décembre 2019, était 
incapable de se présenter au travail et/ou à l’école pour des 
raisons médicales aux dates indiquées ci-dessous.

Du : 18 novembre 2019 
Au : 22 novembre 2019
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Le médecin n’a pas évalué le patient 
au moment de la maladie

• Le médecin atteste une absence antérieure même s’il n’a pas 
rencontré le patient à la date de l’absence 

• Un billet obtenu après coup peut perdre de sa valeur, selon la maladie
• Toutefois, toute demande de billet le jour même de l’absence doit être 

raisonnable 
• Motifs raisonnables de la demande
• Considération raisonnable de la nature de la maladie 

 Par exemple : l’employeur est au courant d’une maladie chronique

• Avant de refuser un congé ou des prestations, déterminer si l’employé 
a une raison valable de ne pas fournir de billet
• Par exemple : l’employé est trop malade pour sortir du lit
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Le médecin se porte à la défense du 
patient

20

Quatre semaines de congé seraient bénéfiques pour le 
patient.

Pour des raisons médicales, je recommande que ce patient 
soit exclu des quarts de nuit.

La patiente est incapable de travailler pour des raisons 
médicales et l’employeur n’a pas besoin de connaître les 
détails de sa maladie.
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Le médecin se porte à la défense du 
patient

21

• Il se peut que le médecin prenne la défense du patient au lieu de 
fournir une opinion ou des renseignements médicaux objectifs
• Informer le médecin de l’obligation de fournir des renseignements 

médicaux objectifs

• La preuve fournie par les médecins qui prennent la défense des 
patients peut être écartée par les arbitres

• Examiner objectivement les renseignements médicaux reçus
• Déterminer si un EMI est approprié dans les circonstances

• Habituellement en dernier recours
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Les médecins comme défenseurs

[Traduction]
Il est tout à fait approprié pour des professionnels de la santé de 
prendre la défense de leurs patients dans les dossiers médicaux 
qui relèvent de leurs compétences. Cette pratique devient toutefois 
inappropriée lorsqu’elle sort du cadre de leurs compétences ou 
qu’elle s’exerce à l’égard de questions qu’ils ne connaissent pas 
directement. C’est ce qui se produit lorsque les médecins ne 
connaissent du milieu de travail ou des tâches de leurs patients que 
ce que ces derniers veulent bien leur en dire.

Arbitre Surdykowski, Hamilton Health Sciences v. Ontario Nurses’ Association,
2007 CanLII 73923 (ON LA)
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Le médecin décrit une mesure 
d’accommodement particulière

23

Le patient devra travailler à domicile pour des raisons 
médicales.

Pour des raisons médicales, le patient est incapable de 
travailler de nuit.
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Le médecin décrit une mesure 
d’accommodement particulière

• Sensibiliser le médecin
• Le rôle du médecin est de fournir des renseignements médicaux objectifs

• Le rôle de l’employeur est de déterminer les mesures d’accommodement 
appropriées  

• L’employeur n’est pas lié par les mesures d’accommodement 
recommandées par le médecin

• Obligation procédurale d’accommodement
• Obtenir de plus amples renseignements sur les restrictions et les limitations 

de l’employé

• Examiner et évaluer adéquatement l’information reçue  

24
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Le médecin fournit un diagnostic

25

Ce patient souffre de dépression.
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Le médecin fournit un diagnostic

• L’employeur a le droit d’obtenir des renseignements sur les limitations 
et les restrictions

• Habituellement non autorisé à obtenir le diagnostic d’un employé

• Peut être requis dans de rares cas 

• L’employé a le droit à la vie privée

• Préciser dans les demandes de renseignements qu’il n’est pas 
nécessaire de fournir le diagnostic

• Veiller à ce que les renseignements médicaux demeurent confidentiels 
(p. ex., les classer séparément du dossier personnel)
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Le médecin remet une note 
concernant les soins à donner à un 
membre de la famille de l’employé 

27

Le diagnostic de ma patiente nécessite un traitement 
pendant lequel il sera très important de lui fournir un soutien 
familial. Veuillez accorder à votre employé, le fils de la 
patiente, du temps pour travailler à domicile deux jours par 
semaine afin de faciliter les soins à prodiguer à sa mère.  
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Le médecin remet une note 
concernant les soins à donner à un 
membre de la famille de l’employé 

• Certains congés légaux nécessitent l’obtention d’un certificat médical 
pour l’employé ou les membres de sa famille

• D’autres permettent la présentation de preuves raisonnables, et il peut 
être raisonnable de demander un certificat médical, selon les 
circonstances
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Loi de 2000 sur les normes d’emploi Code canadien du travail
• Congé de maternité
• Congé familial pour raison médicale 
• Congé pour don d’organe
• Congé familial pour les aidants naturels 
• Congé en cas de maladie grave  
• Congé de maladie  
• Congé pour obligations familiales 

• Pause pour raisons médicales 
• Réaffectation et congé liés à la maternité
• Congé de maternité 
• Congé de soignant
• Congé en cas de maladie grave
• Congé personnel
• Congé pour raisons médicales
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L’employé doit retourner au travail

29

Ce patient a été évalué et n’est pas apte au travail entre 
le 3 septembre et le 30 septembre 2019.
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L’employé doit retourner au travail

• Les employeurs exigent souvent un billet médical avant de permettre à 
un employé de retourner au travail

• Si le dernier billet médical indique que l’employé est apte à retourner 
au travail à une date donnée, l’employeur devrait permettre à l’employé 
de revenir à cette date

• Les employeurs ne devraient exiger un autre billet confirmant l’aptitude 
à reprendre le travail que s’il existe des preuves objectives de risque 
pour la santé et la sécurité de l’employé ou des autres

• Empêcher un employé de travailler alors qu’il est apte à le faire 
comporte des risques
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L’employeur veut mettre fin à 
l’emploi pour cause d’impossibilité 
d’exécution du contrat

31

Le pronostic de la patiente est inconnu et sa date de retour 
au travail n’est pas encore connue.
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L’employeur veut mettre fin à 
l’emploi pour cause d’impossibilité 
d’exécution du contrat

• Impossibilité d’exécution du contrat : le contrat ne peut être exécuté pour 
des motifs indépendants de la volonté des parties

• Une maladie ou une blessure peut rendre impossible l’exécution du 
contrat si l’on ne peut prévoir de façon raisonnable le retour au travail 
d’un employé dans un délai raisonnable
• Risque que l’employé retourne au travail après un certain temps

• Il ne faut pas s’appuyer sur le motif d’impossibilité d’exécution sans 
preuve évidente
• Deux ans se sont écoulés et le médecin confirme que l’employé est inapte à 

retourner au travail pour une période indéfinie ou dans un avenir prévisible
• Un pronostic inconnu ne suffit pas – demander des éclaircissements
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QUESTIONS?
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