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Description du cours 
Ce cours se veut une introduction au droit et politiques de la santé. Portant principalement sur 
des questions de droit, il permettra toutefois de souligner les liens existants entre le droit, les 
sciences de la santé et les politiques publiques.  
Le cours favorisera une analyse critique et une réflexion approfondie sur des enjeux propres au 
droit de la santé. Les thèmes suivants pourront être abordés :  

• Normes internationales de droit de la santé ; 

• Santé et partage des compétences au Canada ; 

• Chartes et droit de la santé ; 

• Loi canadienne sur la santé ; 

• Organisation du système de santé au Québec (LSSSS) ; 

• Compétences professionnelles (obligations déontologiques) ;  

• Droits des usagers (LSSSS et responsabilité médicale) ; 

• Droit pharmaceutique et recherche médicale ; 

• Droit de la santé publique 

Objectif du cours 
• Analyser certains principes juridiques applicables à la gestion, l’encadrement et 

l’organisation des soins de santé ; 

• Favoriser une réflexion critique sur les divers principes juridiques en cause ; 

• Améliorer les méthodes de travail, principalement celles relatives à la recherche, la 
présentation orale et la rédaction d’essais juridiques. 

 

Méthode d’enseignement 
Dans la mesure où la taille du groupe le permet, une approche de type séminaire est favorisée 
pour l’enseignement de ce cours. Dès le premier cours, les étudiants seront invités à former des 
équipes et à choisir une thématique de recherche. Les 3 ou 4 premiers cours de la session seront 
donnés par la professeure, alors que les autres cours seront partagés entre un enseignement de 
la professeure et des présentations orales par les pairs. Suivant l’évolution de la pandémie et les 
mesures de distanciation physique, d’autres modalités d’enseignement pourront être prévues. 

Méthode d’évaluation 
• Plan préliminaire de recherche (non préjudiciable) 20% 

• Présentation orale 20% 

• Essai juridique (travail d’équipe) 35% 

• Examen 25% 
Suivant l’évolution de la pandémie et les mesures de distanciation physique, d’autres méthodes 
d’évaluation pourront être prévues. 



Principaux instruments de travail 
Obligatoires : 

• Documents mis en ligne par la professeure (articles juridiques, jurisprudence, textes 
normatifs internationaux, lois et règlements, etc.)  

Suggérés : 

• Tracey Bailey, C. Tess Sheldon et Jacob. J. Shelley (dir.), Public Health Law and Policy in 
Canada, 4e éd., Markham, LexisNexis Canada, 2019 

• Mélanie Bourassa Forcier et Anne-Marie Savard (dir.), Droit et politiques de la santé, 2e 
éd., Montréal, LexisNexis Canada, 2018 

• Joanna Erdman, Vanessa Gruben et Erin Nelson (dir.), Canadian Health Law and Policy, 5e 
éd., Markham, LexisNexis Canada, 2017 

• Mathieu Gagné, Mélanie Bourassa Forcier (coll.), Précis de droit pharmaceutique, 2e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017 

• Lawrence O. Gostin, Public Health Law. Power, Duty, Restraint, 3e éd., Berkeley, University 
of California Press, 2016 

 


