
Je ne débattrai pas du fond de ma plainte, mais je vais démontrer 
que ma plainte n'est pas frivole et que la question que je pose doit 
être débattue.

L'intimé fut président de l'association canadienne des médecins et 
chirurgiens bariatriques Voir (R1). 

Plaidoirie pour ma requête en annulation d'une requête de
rejet d'une plainte.

(R1).

https://iucpq.qc.ca/fr/actualites/dr-laurent-biertho-elu-titre-de-president-de-l-association-canadienne-des-medecins-et
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Alors, en tant que porte-parole, il avait l'exigence professionnelle de 
s'exprimer en public de manière claire et sans ambiguïté. Voir (R2)

(R2)

https://cssspnql.com/les-bases-de-la-communication-efficace/
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Comme médecin, il était assujetti à l’article 88.0.1 de son code de 
déontologie qui dit que: Voir (R3)

« Le médecin qui s'adresse au public doit communiquer une 
information factuelle, exacte et vérifiable. »

Code de déontologie des médecins

Les médecins doivent s'exprimer en public avec clarté et exactitude 
pour les raisons suivantes: 

Premièrement, parce que la médecine n'est pas un commerce.
Voir (R4) 

On ne peut pas en faire la promotion d'une intervention chirurgicale 
comme on peut le faire avec un produit commercial, en exagérant 
les avantages ou les bienfaits pour donner l'impression que celui-ci 
est meilleur qu'en réalité.

En d'autres mots, de dorer la pilule.

Il y a une différence entre faire de la promotion et informer.

Éthiquement parlant, un médecin doit se contenter d'informer.

(R3)

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/M-9,%20r.%2017%20/
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(R4)
http://droit-medical.com/actualites/evolution/606-medecine-commerce-ou-pas

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912881/2012-11-17
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Deuxièmement, parce qu'un médecin qui parle en public d'une 
intervention chirurgicale, participe à la réflexion des personnes qui 
pourraient décider de la subir un jour et qui devront, à ce moment-
là, faire un consentement qui se doit d'être libre et éclairé d'après 
les articles 28 et 29 du code de déontologie. Voir (R5)

Code de déontologie des médecins

Prendre une décision libre signifie ne pas mettre de la pression sur 
la personne, en lui faisant peur avec les dangers de l'obésité sur la 
santé, par exemple. 

Je vous réfère aux titres de chroniques que choisit Richard Béliveau 
dans les journaux de Québécor. Voir (R6)(R7)

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/M-9,%20r.%2017%20/
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(R6)

L’effet catastrophique de l’obésité sur les vaisseaux sanguins
Le Journal de Québec Lundi 19 décembre 2022 p.34 
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(R7)

Vers un tsunami de cancers liés à l'obésité
Le Journal de Québec Lundi 29 août 2022 p.34 
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Prendre une décision éclairée signifie ne pas influencer une 
personne avec des arguments qui amplifient les bienfaits d'une 
chirurgie et qui y attribuent des vertus qui n'existent pas, cela tout 
en parlant peu ou pas du tout des complications possibles. 

Voir (R8)(R9)(R10A)(R10B)(R10C)
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http://chirurgie-obesite-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2013/02/ConsentementSleeve.pdf

(R8)
Exemple de formulaire de consentement
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https://www.fmcgastro.org/postu-main/archives/postu-2010-paris/troubles-fonctionnels-apres-chirurgie-bariatrique-2/

(R9)

Association Française de Formation Médicale Continue en Hépato-Gastro-Entérologie
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(R10A)

https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-de-l-estomac/Chirurgie/Effets-secondaires-et-complications-possibles-de-la-chirurgie
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(R10B)
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(R10C)
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Alors, pour pouvoir prendre une décision éclairée, il faut obtenir 
toutes les informations pertinentes, factuelles, juste, précises et 
exactes. 

Un médecin se doit d'avoir une attitude neutre ni en faveur ou en 
défaveur de l'opération chirurgicale qu'il propose.

Il doit être franc, honnête dire la vérité et parler franchement des 
complications qui sont associées à la chirurgie bariatrique.

Cela est d'autant plus vrai et pertinent avec une chirurgie lourde, 
risquée et invasive comme c'est le cas avec la chirurgie bariatrique.

Voir (R11A)(R11B)(R11C)(R11D)(R11E)(R11F)(R11G)
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À LA UNE Drame : OPÉRATION FATALE À L'INTERNATIONAL
Le Journal de Québec Actualités, vendredi 8 juillet 2022, p. 5 

3 cas de décès

Un chirurgien de Pierre-Boucher radié trois mois en raison du décès d'une patiente
Journal de Québec, mercredi 12 août 2016, p.40

L’opération tourne mal
Journal de Québec mardi 23 mars 2010 page 4

(R11A)
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L'opération bariatrique qui a tourné au cauchemar
La presse.ca, lundi 9 avril 2018

12 ans après une chirurgie bariatrique, elle s'enlève la vie
https://www.985fm.ca/audio/513257/12-ans-apres-une-chirurgie-bariatrique-elle-s-enleve-la-vie

https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201804/08/01-5160300-loperation-bariatrique-qui-a-tourne-au-cauchemar.php

2 cas de suicide (R11B)
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https://www.somersetlive.co.uk/news/health/bath-woman-high-risk-dying-6849064

Bath woman at 'high risk of dying' after drastic weight loss surgery
 Somerset Live  - 30 mars 2022

(R11C)
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https://nypost.com/2020/11/06/gastric-sleeve-surgery-gone-wrong-resulted-in-deadly-anorexia/

Gastric sleeve surgery gone wrong resulted in anorexia for mom of 4
New york post November 6, 2020 

(R11D)
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https://www.the-sun.com/lifestyle/1728915/ecstatic-losing-13st-teeth-started-falling-out/

II was ecstatic about losing 13st in 11 months… until all my teeth started falling out
The sun US Published: 10:56 ET, Nov 2 2020

(R11E)
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https://www.ma-grande-taille.com/sante/chirurgie-obesite/temoignage-sleeve-jai-failli-mourir-fois-121834

(R11F)

Témoignage sleeve : « J’ai failli mourir deux fois » !
The Body optimist 1 janvier 2016 
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https://closeronline.co.uk/real-life/news/mum-gastric-surgery-coma-never-walk/

Mum-of-three: ‘Gastric surgery left me in a coma – I’ll never walk again’
Closer 21 juin 2016

(R11G)
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À l'origine, le syndic au sujet de ma plainte en première instance et 
en deuxième instance en révision a conclu qu'il n'y avait pas de 
problème avec les allégations de l'intimé, sans donner d'explication 
du pourquoi. C'est pour cette raison que j'ai fait une plainte privée. 
Je veux obtenir une explication, une réponse claire à ma question.
Voir (R13)(R14)
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(R13)
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(R14)
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La chirurgie bariatrique traite des maladies ou pas ?

Est-ce la chirurgie bariatrique traite la goutte ou pas ?

La chirurgie bariatrique ne fait pas l'unanimité dans le monde 
médical et dans l'opinion publique. C'est une opération qui fait peur.

D'après le Dr Marc Vertruyen, chirurgien digestif sur le site Saint-
Michel (Cliniques de l'Europe, Bruxelles),  « Faire un court-circuit ou 
enlever une partie de l'estomac ne règle pas le problème. On se 
trompe de cible. L'obésité est un problème de comportement, ce 
n'est pas un problème chirurgical. » Voir (R12)

Bypass, sleeve... : " On joue aux apprentis sorciers "

https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/bypass-sleeve-on-joue-aux-apprentis-sorciers/article-normal-45731.html?cookie_check=1667691659

(R12)
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Conclusion:

Rejeter ma plainte irait à l’encontre de l'intérêt du public à être 
informé adéquatement sur la chirurgie bariatrique.

Rejeter ma plainte serait comme appuyer une tentative de 
bâillonner ma liberté d'expression pour éviter de soulever un débat 
plus large dans la population sur ce type de chirurgie controversée. 

En passant, un code de déontologie sert à protéger le public et non 
la carrière d'un médecin. Dans le texte de sa requête en rejet de ma 
plainte on lit dans sa conclusion:

« Le dépôt d'une plainte disciplinaire est une procédure lourde de 
conséquences pour le professionnel visé, tant sur le plan personnel 
que sur le plan professionnel »

Madame la présidente en chef, l'intimé, au lieu d'admettre son 
erreur, il veut que vous ayez pitié de lui. Cela démontre son 
insensibilité face aux personnes ayant subi une chirurgie bariatrique 
et qui sont aux prises avec des conséquences graves sur leur 
qualité vie.

Il réduit l'enjeu de ma plainte à une question de connaissance 
médicale, tandis que ma plainte concerne aussi ses habiletés de 
communicateur. S'exprimer en public est une tâche exigeante.

Madame la présidente en chef, pour déterminer si ma plainte est 
frivole ou pas, je pense que vous devez vous mettre à la place des 
gens qui ont écouté cette émission de télévision et non pas à ce 
que l'intimé a voulu dire lors de celle-ci.

Qu'est-ce que les gens ont compris de ses allégations ?

Ont-ils compris ce qu'ils devaient comprendre ou pas?
26



A-t-il a contribué à faire mieux comprendre ou il a banalisé une 
intervention chirurgicale qui peut avoir de lourdes conséquences.

Se faire sectionner plus que les deux tiers de son estomac en 
sachant qu'il est sain, ce n'est pas qu'une petite décision à prendre 
dans la vie d'une personne. Parlez-en en à ceux qui ont eu un 
cancer des intestins.

Comment est-ce possible de concevoir que de sectionner un 
organe sain ou en santé pourrait traiter une maladie quelconque ?
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