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Économisez 25 $ en entrant le code CPA25   

Académie K-Taping Canada
 
La K-Taping Academy Canada reprend les cours en personne dès le prochain semestre. Les mesures de 
sécurité et de santé publique seront strictement appliquées. 
 

18-19 septembre  Cours K-Taping Pro En ligne Anglais Di�usé en direct

2-3 octobre  Cours K-Taping Pro  En personne  Anglais  Vancouver, BC 

16-17 octobre   Cours K-Taping Pro En personne  Anglais Toronto, ON 

23-24 octobre   Cours K-Taping Pro En ligne Anglais Di�usé en direct

13-14 novembre  Cours K-Taping Pro En personne  Français Montréal, QC 

20-21  novembre  Cours K-Taping Pro  En personne Anglais Edmonton, AB 

 
      Inscription et informations en ligne à k-taping.ca ou appeler le 1-800-561-0310 poste 1756.Les cours 

en présentiel 
sont de retour !

Shockwave Training Canada
Shockwave Training Canada a le plaisir de vous proposer un nouveau cours de laboratoire clinique sur
la thérapie par ondes de choc radiales. Ce cours pratique sera dispensé par le physiothérapeute 
Rosen Kolev, PT MSc et l'ingénieur biomédical Razi Khaddage. Intitulé Une approche en deux
volets de l'application de la thérapie par ondes de choc radiales, axée sur le patient et fondée 
sur des évidences scientifiques, ce cours de laboratoire couvrira certaines des techniques de 
thérapie par ondes de choc radiales les plus utilisées en physiothérapie. 

23 octobre En personne Anglais Toronto, ON
20 novembre  En personne Anglais Vancouver, BC

 Inscription et informations en ligne à shockwavetraining.ca ou appeler le 1-800-561-0310 poste 1756.

Académie OrthoCanada

Économisez 25 $ en entrant le code CPA25   

https://www.orthocanada.com/fr
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Manuvie revient 
sur sa décision 
pour le régime 
Emporte-moiMC : 
victoire!

EN FÉVRIER DERNIER, des membres ont exprimé leur inquiétude à 
l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) et à l’Association de 
physiothérapie de l’Ontario (OPA) : Manuvie modifiait son régime Emporte-
moiMC pour supprimer la couverture des services de physiothérapie pour les 
65 ans et plus et exiger désormais une référence médicale pour les autres. 
L’ACP et l’OPA ont décidé d’agir, et leurs efforts conjugués ont porté fruit; Wally 
Thompson, le vice-président, responsable de la distribution, groupes à affinités 
chez Manuvie, les informait que ces changements étaient annulés.

Au nom de tous nos membres ontariens, des clients du régime 
Emporte-moiMC et de la profession dans son ensemble, nous sommes 
absolument ravis que Manuvie reconnaisse l’importance de la 
physiothérapie et annule ces changements qui auraient assurément 
entravé l’accès aux soins. Des régimes comme celui-là sont très 
importants pour la population canadienne : ils assurent l’accès à des 
services de réadaptation essentiels, comme la physiothérapie, pour 
améliorer la santé et favoriser le vieillissement chez soi. C’est un 
excellent exemple du travail de représentation de l’ACP auprès des 
assureurs. 
 ~   Viivi Riis, présidente sortante de l’ACP  

( juin 2019-2021) 

L’ACP et ses sections – dont l’OPA – travaillent sans relâche pour 
prendre le pouls de leurs membres et défendre leurs besoins. Les 
commentaires des membres sont importants pour nous : ils nous 
aident à améliorer l’accès à la physiothérapie et, par le fait même, la 
santé de la population canadienne. J’aimerais tout particulièrement 
remercier Joe Frederico pour son soutien, ses conseils et sa 
détermination dans le dossier Manuvie.
 ~  John-Paul Cody-Cox,  

chef de la direction de l’ACP
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L’histoire
En début d’année, Manulife a annoncé des changements à 
son régime Emporte-moiMC : elle supprimait la couverture des 
services de physiothérapie pour les 65 ans et plus et exigeait 
désormais une référence médicale pour les autres.

Le travail de l’ACP
Nos membres le savent, de tels changements – qui, du reste, 
semblaient fondés sur des renseignements erronés – auraient 
entravé l’accès à la physiothérapie. L’ACP et l’OPA ont rapidement 
contacté Manuvie, lui demandant de revenir sur sa décision : 
seule une fraction des aînés de l’Ontario (2 à 4 %) ont accès à des 
soins publics de physiothérapie grâce au Programme ontarien 
des cliniques communautaires de physiothérapie.
Au nom des assurés nous ayant fait part de leurs inquiétudes 

ainsi que des professionnels de la physiothérapie dont les 
patients dépendent de ces régimes pour accéder aux soins, l’ACP 
et l’OPA ont expliqué à Manuvie le coût réel de sa décision et 
demandé à ce qu’elle la renverse; après tout, ses clients avaient 
souscrit le produit sans prévoir qu’il allait changer.

Le résultat
Après ces discussions, Manuvie a contacté l’ACP et l’OPA pour 
nous remercier de nos précieux conseils. Elle a pris le temps 
de peser le pour et le contre, soulignant qu’elle comprenait 
mieux l’importance de la physiothérapie pour les aînés (65 ans 
et plus). Puis, elle a annoncé qu’elle revenait sur sa décision : 
elle continuerait d’offrir aux clients du régime Emporte-
moiMC la même couverture qu’auparavant pour les services de 
physiothérapie. Nos efforts avaient porté fruit!

L’union fait la force
L’ACP voudrait remercier ses membres, qui continuent 
d’exprimer leurs inquiétudes et besoins à l’Association ainsi 
qu’au milieu dans son ensemble. Nous souhaitons également 
remercier l’Association de physiothérapie de l’Ontario pour sa 
collaboration, son leadership et son expertise en ce qui concerne 
les enjeux dans sa province. Finalement, nous souhaitons 
remercier Manuvie, qui a examiné les données fournies sans 
attendre et reconnu l’importance de la physiothérapie avant de 
revenir sur sa décision. 

http://physiotherapy.ca/fr
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LA COVID-19 A APPORTÉ SON LOT DE CRAINTES, 
d’incertitudes, de fermetures et de contraintes financières. 
En ces temps particulièrement difficiles, l’Association 
canadienne de physiothérapie a fait front commun pour 
soutenir ses membres : nous leur avons entre autres offert 
des ressources facilitant l’adaptation à la nouvelle réalité et 
avons fait pression sur les autorités sanitaires pour qu’elles 
désignent comme essentiels les services de la profession. 
Pour pallier les répercussions économiques de la pandémie, 
nous avons également instauré le Programme d’aide aux 
membres 2020, qui prévoyait notamment des rabais sur les 
frais d’adhésion et l’assurance responsabilité professionnelle 
ainsi que d’autres accords de paiement. Pour aider les étudiants 
et les jeunes diplômés, nous avons permis à ces groupes de 
conserver leur adhésion gratuite plus longtemps, soit jusqu’au 
30 septembre 2021 ou à l’achat d’une assurance responsabilité 
professionnelle (selon la première occurrence).
Notre secret? Depuis 2009, les membres de l’ACP ont 

la chance de contribuer à un régime d’assurance conçu 
par eux et pour eux. En plus d’offrir toute une gamme de 
produits économiques et spécialement pensés pour les 
physiothérapeutes, les assistants-physiothérapeutes et les 
technologues en physiothérapie*, le programme de l’ACP 
est bâti pour aider ses membres dans des circonstances 
exceptionnelles – comme la pandémie de COVID-19. 
Contrairement à d’autres programmes, qui favorisent le profit 
de la compagnie, celui-là veille au bien de ses membres : 
conçu en collaboration avec notre courtier d’assurance, BMS 
Canada Services de Risques Ltée, il remet une partie des 
fonds à l’ACP les années où il y a peu de réclamations. L’argent 
est conservé dans le fonds de réserve d’assurance pour le 
compte du programme et de ses participants. Compte tenu des 
répercussions sans précédent de la pandémie et de la situation 
de nos membres, l’ACP a décidé d’utiliser ces fonds pour offrir 
un rabais de 40 % sur les polices d’assurance responsabilité 
professionnelle en 2020.
De plus, nous avons offert un répit financier aux membres, 

qui ont pu choisir entre deux options : 15 % de rabais sur les 
frais d’adhésion acquittés au complet, ou encore l’abolition des 
frais d’administration sur les paiements mensuels. Ces offres 
ne pouvaient être combinées à aucune autre et s’adressaient 
aux membres qui s’inscrivaient ou renouvelaient leur adhésion 
avant le 1er octobre 2020. Le résultat ne s’est pas fait attendre : 

on a constaté une augmentation de 10 % du nombre de 
membres comparativement à la même période l’année d’avant! 
Nous étions fiers de voir notre bassin s’élargir, et d’ainsi pouvoir 
mieux défendre les intérêts de la profession en ces temps 
incertains.
L’objectif du Programme d’aide aux membres 2020 était 

d’assurer l’accès à une assurance responsabilité professionnelle 
ainsi qu’aux avantages essentiels de l’ACP, et de favoriser la 
cohésion entre physiothérapeutes, assistants-physiothérapeutes 
et technologues en physiothérapie*. Maintenant que les 
autorités sanitaires ont écouté nos demandes et reconnu le 
caractère essentiel de nos services, nous pouvons à nouveau 
facturer le tarif d’adhésion habituel. Ainsi, notre programme 
d’assurance aura les fonds nécessaires pour nous aider 
à accomplir notre mission : diriger, défendre et inspirer 
l’excellence et l’innovation pour promouvoir la santé dans la 
nouvelle réalité post-COVID. 

Megan Griffiths a rejoint l’Association 
canadienne de physiothérapie en avril 2013 
comme représentante des services aux 
membres. Huit ans plus tard, elle est directrice 
de la croissance et de l’engagement des 
membres. Tout comme son équipe, elle est 
décidée à offrir un service exceptionnel aux 
membres de l’ACP, qu’elle souhaite connaître 

mieux que personne. Son objectif : créer un programme d’avantages 
complet qui rehausse la valeur de l’adhésion.

* Nouveau titre des thérapeutes en réadaptation physique.

Megan Griffiths, directrice, croissance et engagement des membres, Association canadienne de physiothérapie

http://physiotherapy.ca/fr
https://www.cpa.bmsgroup.com/fr/accueil.html
https://www.cpa.bmsgroup.com/fr/accueil.html
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FORCÉS DE S’ADAPTER À LA NOUVELLE RÉALITÉ 
PANDÉMIQUE, de plus en plus de professionnels ont 
recours à la technologie pour offrir leurs services et 
communiquer avec leurs clients; les physiothérapeutes 
ne font pas exception. Malheureusement, on constate 
une augmentation des réclamations en cyberassurance, 
notamment liées aux logiciels rançonneurs, au piratage 
psychologique et à d’autres types de cyberattaques. 
Vous ne pensez pas être une proie intéressante pour 
les pirates? Détrompez-vous : les données d’assurance 
montrent que les petites et moyennes entreprises du 
secteur de la santé sont leurs cibles préférées.
Selon Beazley, assureur spécialisé du Lloyd’s et 

souscripteur de la couverture individuelle en matière de 
responsabilité informatique et de confidentialité offerte 
aux membres de l’ACP, la pandémie a créé des conditions 
idéales aux cyberattaques. « Nos données montrent 
qu’avec l’avènement du télétravail, les professionnels 
sont plus souvent victimes de piratage psychologique1. »
Un récent rapport Beazley Breach Insight montre que 

la majorité des attaques de ce type sont des fraudes du 
président, où les cybercriminels accèdent à un compte 
de courriel. Récemment, la technique la plus populaire 
pour le vol de fonds semble être l’envoi d’instructions de 
paiement frauduleuses sans infiltration de système.  

HAMEÇONNAGE
Courriel semblant 
venir d’une source 
fiable conçu pour 
inciter le destina-
taire à fournir des 
renseignements 
confidentiels, à 
télécharger un 
logiciel malveillant 
ou à consulter un 
site Web infecté.

PIRATAGE PSYCHOLOGIQUE
Technique (ex. : hameçon-
nage par courriel) employée 
pour convaincre quelqu’un 
de divulguer des rensei-
gnements personnels (ex. : 
identifiants de connexion) ou 
de contourner les mesures 
de sécurité habituelles pour 
aider un cybercriminel à 
commettre un vol ou une 
fraude.

FRAUDE DU 
PRÉSIDENT
Technique de pirat-
age psychologique 
utilisant un courriel 
corrompu ou fraud-
uleux pour inciter 
un employé à faire 
un virement ban-
caire (ou autre paie-
ment électronique) 
dans un compte 
contrôlé par un 
cybercriminel.

« Avec la montée en popularité du télétravail, il devient 
de plus en plus difficile de détecter et de prévenir le 
piratage psychologique. Le télétravail peut compliquer 
l’établissement d’une culture de conformité : les employés 
sont généralement la première ligne de défense, mais 
loin de leurs collègues, ils sont moins susceptibles de 
discuter du courriel louche qu’ils ont reçu1. »

Montée des 
cyberattaques :   
comment déjouer les pirates
 
BMS Canada Services de Risques Ltée,  BMS Global Affinity
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Comment réduire le risque?
Pas besoin de se ruiner pour se protéger – ou pour protéger 
son entreprise – des cyberattaques, ni même d’être un pro 
de l’informatique. Beazley soutient qu’une formation de base 
et quelques changements à ses façons de faire peuvent être 
extrêmement profitables et réduire le risque de mordre à 
l’hameçon. Commencez par suivre les conseils suivants :

•  Avertissez les employés, particulièrement ceux qui travaillent 
à la comptabilité, aux finances, aux ressources humaines et 
aux avantages sociaux, de rester sur leurs gardes; montez des 
campagnes de sensibilisation à la cybersécurité. 

•  Établissez un processus de vérification hors bande pour 
confirmer l’identité de la personne demandant un transfert 
de fonds, un changement aux renseignements bancaires, 
un paiement ou un accès à des informations confidentielles 
(détails sur les impôts, la paye, etc.). 

– Exigez une vérification vocale pour tout changement aux 
renseignements bancaires. 
•  Ne vous fiez pas aux coordonnées fournies dans la requête : si 
cette dernière est frauduleuse, les coordonnées le seront aussi. 

– Si la requête est envoyée par courriel, appelez la personne au 
bon numéro (consultez une source externe fiable) et parlez-lui de 
vive voix. 
– Si la requête est faite par téléphone, contactez la personne par 
courriel, à la bonne adresse (consultez une source externe fiable). 
– Ne répondez pas directement au courriel; faites-le plutôt suivre 
à la bonne adresse, que vous entrerez manuellement. 
•  Exigez une authentification à facteurs multiples pour l’accès 
à distance au système de courriel, au VPN, à la chambre 
de compensation automatisée et à d’autres applications 
confidentielles. Aujourd’hui, de nombreuses plateformes 
offrent ce service à coût nul ou presque. 

•  Avertissez vos clients que vous ne changerez pas leurs 
renseignements bancaires sans authentification, et demandez-
leur de traiter d’office ce type de demande comme possiblement 
frauduleux.  

Astuce : Avant de cliquer sur un lien ou de télécharger un 
fichier, vérifiez l’adresse courriel complète du destinateur. 
Les cybercriminels utilisent des techniques de plus en 
plus perfectionnées : ils ajoutent souvent des signatures à 
l’allure légitime et utilisent le nom d’un de vos collègues, 
qu’ils pourraient avoir obtenu sur les réseaux sociaux ou les 
sites commerciaux. Heureusement, l’adresse courriel suffit 
généralement à trahir l’identité du destinateur. Vérifiez-la 
attentivement : un petit détail aura probablement été modifié 
(ex. : Jean.Dore@entreprise.com deviendra Jean.D0re@
entreprise.com).  

Qu’en est-il de l’assurance?
Si vous participez au régime d’assurance de l’ACP, votre assurance 
responsabilité professionnelle comprend déjà une couverture 
en matière de responsabilité informatique et de confidentialité 
de 50 000 $. Vous avez donc une certaine protection pour les 
sommes qu’il vous incombe légalement de payer pour la perte 
ou la compromission de données attribuables à une erreur 
ou à une négligence de votre part et causant une atteinte à la 
confidentialité. 
Toutefois, BMS recommande aux physiothérapeutes qui 

offrent des services professionnels et doivent conserver des 
renseignements confidentiels sur leurs clients de souscrire une 
couverture en matière de responsabilité informatique et de 
confidentialité supplémentaire pour pallier le risque plus élevé.
Les membres de l’ACP ont accès à une couverture complète 

et spécialisée qui offre une protection à la fois pour l’assuré et 
les tiers, et rembourse les services d’un expert en cas d’incident. 
Elle couvre notamment les coûts associés à une instance 

réglementaire liée à une violation du droit à la vie privée, y 
compris les pénalités (si assurables), les incidents entraînant des 
pertes d’exploitation ou une cyberextorsion, et la responsabilité 
pour le contenu multimédia d’un site Web.
Pour en savoir plus, souscrire une assurance ou parler à 

un courtier BMS, consultez le www.cpa.bmsgroup.com/fr/
accueil.html.

Jeu-questionnaire : êtes-vous un cyber pro?
Les risques cybernétiques ne cessent d’évoluer. Vos connaissances sont-
elles à jour? Découvrez-le en répondant au questionnaire ci-dessous. 
Réponses à la fin.

1. L’URL d’un site commence souvent par « http:// » ou « https:// ». 
Que signifie le « s »?
a) Le site est en haute définition.
b) Les renseignements entrés dans le site sont cryptés.
c) Vous consultez la version la plus récente du site.
d) Le site n’est pas accessible sur tous les ordinateurs.
e) Aucune de ces réponses. 

2. Lequel des exemples suivants est un cas d’hameçonnage?
a)  Courriel semblant provenir d’une source connue, mais contenant un 
lien malveillant.

b)  Site Web frauduleux presque identique au vrai incitant les utilisateurs 
à entrer leurs identifiants de connexion.

c)  Message texte avisant le destinataire qu’il a gagné un concours pour 
l’inciter à cliquer sur un lien malveillant.

d) Toutes ces réponses.
e) Aucune de ces réponses. 

3. Lequel des mots de passe suivants est le plus sécuritaire?
a) Bateau123 d) 123456
b) WTh!5Z e) Motdepasse
c) vers*48

4. Si l’accès à un réseau public (ex. : dans un aéroport ou un café) 
est protégé par mot de passe, peut-on utiliser ce réseau en toute 
sécurité pour des activités confidentielles comme des transactions 
bancaires?
a) Oui    b) Non 

5. Dans un aéroport, est-il généralement sécuritaire de charger son 
téléphone dans une prise USB murale? 
a) Oui   b) Non

Le saviez-vous?
Vyas Sekar, professeur au CyLab – un institut de recherche 
sur la sécurité et la confidentialité affilié à la Carnegie Mellon 
University –, a expliqué au New York Times : « Tout comme les 
fraudeurs qui obtiennent des numéros de cartes de crédit en 
installant des lecteurs de cartes illégaux sur les guichets, les 
pirates peuvent facilement remplacer les prises USB par leurs 
propres dispositifs2. » Si les experts ne connaissent pas encore 
avec certitude la fréquence de ces attaques, la multiplication 
des prises USB dans les endroits publics comme les hôtels, les 
transports en commun et les aéroports augmente le risque. « Les 
gens aiment pouvoir charger leurs téléphones et tablettes partout 
où ils vont, ajoute Vyas Sekar. C’est pratique, j’en conviens, mais 
pas sans risque2. » 

 Réponses 
1-B, 2-D, 3-B, 4-B, 5-B
Références
1. Beazley. (16 septembre 2020). Beazley Breach Insights – Q2 2020. Récupéré de https://www.
beazley.com/news/2020/beazley_breach_insights_september_2020.html 
2. Oritz, A. (18 novembre 2019). Stop! Don’t Charge Your Phone This Way. New York Times. 
Récupéré de https://www.nytimes.com/2019/11/18/technology/personaltech/usb-warning-juice-
jacking.html 
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Examinons le cas suivant : Farah travaille comme physiothérapeute en milieu hospitalier. Récemment, son ordre professionnel provincial 
l’a informée qu’un ancien client avait déposé une plainte contre elle, l’accusant d’avoir manqué de professionnalisme et d’impartialité dans 
la prestation de ses soins. Farah s’est tournée vers l’assurance responsabilité professionnelle de son hôpital pour obtenir représentation et 
protection. Malheureusement, comme c’est souvent le cas avec une police offerte par un hôpital, Farah n’est couverte qu’en cas de poursuite 
civile intentée à son endroit. En effet, les plaintes à un ordre professionnel (pour manque de professionnalisme ou conduite inappropriée, 
par exemple) sont souvent exclues des assurances de l’employeur. Farah ne sait pas quoi faire, et elle s’inquiète : aura-t-elle les moyens de se 
payer une défense convenable?        

ENVIRON 60 % DES RÉCLAMATIONS au programme d’assu-
rance responsabilité civile professionnelle de l’ACP concernent 
des plaintes à un ordre professionnel. S’ils étaient couverts 
uniquement par leur employeur, ces physiothérapeutes se ver-
raient contraints de trouver un avocat et d’assumer eux-mêmes 
les frais de leur défense.
C’est pour cette raison que, dans le secteur public, nombre 

d’entre eux décident de souscrire une assurance responsabilité 
professionnelle individuelle. Ils obtiennent en même temps 
une protection pour les services qu’ils offrent à l’extérieur de 
leur lieu de travail, comme des conseils, du bénévolat ou des 
activités pour un autre employeur.
Le programme de l’ACP couvre les blessures (réelles ou pré-

sumées), les actes de négligence et les erreurs ou omissions dé-
coulant de la prestation – ou d’un manquement à la prestation 
– de services professionnels. L’assurance rembourse à la fois 
les dommages-intérêts compensatoires et les frais juridiques 
associés à la plainte, jusqu’à un total cumulatif de 10 millions de 
dollars. Elle couvre notamment :

• les frais juridiques réglementaires;
• la défense au criminel;
• les violations des droits d’auteur;
• la diffamation;
• la perte de documents;
• les frais d’enquête du coroner;
• les frais de thérapie ou de counseling pour les violences 
sexuelles;
• et plus encore!

La police couvre également les services professionnels 
virtuels offerts aux clients partout dans le monde, à condition 
que la demande de réclamation ou la plainte soit déposée au 
Canada. Avant d’offrir vos services à l’étranger, n’oubliez pas 
toutefois de vérifier auprès de votre ordre professionnel et de 

celui du territoire, de la province, de l’État ou du pays de rési-
dence de votre client que vous détenez les permis nécessaires 
pour le faire.
Si vous interagissez à distance avec vos clients et gérez leur 

dossier par voie électronique, comme c’est maintenant pratique 
courante pour de nombreux physiothérapeutes, informez-vous 
des autres risques cybernétiques auxquels vous vous exposez 
(ex. : courriels d’hameçonnage et logiciels rançonneurs). Il y 
a malheureusement mille et une façons de porter atteinte à la 
vie privée : il suffit que quelqu’un entende par hasard un extrait 
d’une séance de télésanté, sans parler bien sûr des piratages qui 
peuvent entraîner la divulgation involontaire des renseignements 
confidentiels de centaines de clients. 
La cybersécurité est l’un des secteurs de risque qui évoluent le 

plus rapidement, et le milieu de la santé n’est pas à l’abri. Les phy-
siothérapeutes gèrent de plus en plus de données personnelles 
pour leurs clients, employés ou autres; une assurance indivi-
duelle pourrait les aider à mitiger le risque et les dommages à la 
réputation qu’entraînerait un bris de sécurité informationnelle.
Le programme de l’ACP offre également des polices de 

cyberassurance et d’autres produits spécialisés, comme une 
assurance responsabilité civile générale et une assurance d’en-
treprise.  
Les membres participants peuvent poser leurs questions 

en matière d’assurances à divers experts, dont les courtiers 
expérimentés de BMS Canada Services de Risques Ltée. Pour 
en savoir plus, consultez le www.cpa.bmsgroup.com/fr/accueil.
html ou communiquez avec BMS, par téléphone (sans frais) 
au 1-855-318-6136 ou par courriel à l’adresse cpa.insurance@
bmsgroup.com.

Responsabilité professionnelle :

êtes-vous couvert?
BMS Canada Services de Risques Ltée,  BMS Global Affinity
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LE SAVIEZ-VOUS? Tous les membres du régime d’assurance 
responsabilité professionnelle de l’ACP ont accès à une aide 
juridique gratuite pour les questions touchant la pratique 
professionnelle.
On vous demande de divulguer des renseignements 

confidentiels sur vos clients, et vous ne savez pas quelles sont 
vos obligations professionnelles et légales? Vous soupçonnez 
devoir faire un signalement obligatoire, mais n’en avez pas la 
certitude? La ligne juridique gratuite peut vous aider. 
Depuis le lancement du service, des centaines de 

physiothérapeutes ont profité de ses conseils spécialisés. 
En 2020, les appels étaient 50 % plus nombreux qu’au début; 
l’équipe juridique n’a pas chômé!

À l’exception des questions sur la COVID, les sujets les plus 
fréquemment abordés étaient les suivants :

1.  Plaintes à un ordre professionnel et enquêtes
2.  Responsabilité potentielle à la suite d’un incident
3.  Consentement et demandes de dossiers
4.  Questions générales liées à la pratique (tenue de dossiers, 
examens, normes de pratique, clients difficiles, etc.)

5.  Confidentialité
Examinons les questions les plus fréquentes reçues par 

l’équipe de Gowling WLG cette année.

Ligne juridique gratuite de l’ACP :

questions fréquemment posées
BMS Canada Services de Risques Ltée,  BMS Global Affinity Sh

ut
te
rs
to
ck

http://physiotherapy.ca/fr


11

Pratique de la physiothérapie    physiotherapy.ca/fr

Consentement et divulgation de dossiers
Vous souhaitez recommander votre client à un autre 
professionnel de la santé, et vous vous demandez si vous devez 
d’abord obtenir son consentement? Chaque année, Gowling 
répond à cette question et à d’autres qui touchent la divulgation 
de dossiers à des tierces parties. En fait, ce thème figure 
presque tous les ans parmi les trois plus abordés.  
Diverses situations peuvent requérir la divulgation des 

renseignements confidentiels. Dans certains cas, vous devez 
avoir au préalable obtenu le consentement éclairé du patient; 
l’équipe juridique de Gowling pourra vous aider à déterminer 
lesquels.
Le défaut de protéger des renseignements confidentiels peut 

entraîner des plaintes à votre ordre professionnel ainsi que des 
enquêtes de l’ordre ou du Commissariat à la protection de la vie 
privée. Il pourrait également engager votre responsabilité civile 
en vertu de la common law ou des lois sur la protection de la 
vie privée.

Pratiques de facturation et tenue de dossiers
En 2020, environ 10 % des appels à la ligne d’aide portaient sur 
la facturation et la tenue de dossiers. Les physiothérapeutes 
souhaitaient entre autres savoir comment consigner les 
changements ou les ajouts au dossier d’un client et connaître 
les exigences d’archivage, de transfert de dossiers et de tenue 
de dossiers électroniques. Les membres ont aussi posé des 
questions sur les pratiques exemplaires de facturation – 
notamment en ce qui concerne la responsabilité liée à l’emploi 
d’assistants –, les bonnes stratégies de communication et les 
exemples de fautes professionnelles en matière de facturation. 

Plaintes à l’ordre professionnel et enquêtes
Les physiothérapeutes continuent de poser des questions 
sur les enquêtes des ordres professionnels. Ce n’est pas 
surprenant : environ 60 % des réclamations des participants 
au régime de l’ACP sont liées à des plaintes aux ordres 
professionnels provinciaux. 
Elles portent notamment sur les problèmes de 

communication, le défaut d’obtenir le consentement éclairé, la 
transgression des limites et le traitement discriminatoire. Les 
clients et leur famille portent même parfois plainte s’ils jugent 
que le traitement n’a pas été efficace ou que vos locaux sont mal 
entretenus.
Si une plainte est déposée contre vous, votre ordre 

professionnel a le devoir de l’étudier. Toute personne ayant un 
problème avec les soins, les gestes ou le comportement d’un 
physiothérapeute peut porter plainte. La marche à suivre est 
assez simple.
Si on porte plainte contre vous, pas de panique : vous 

n’êtes pas seul. Ce sera probablement l’un des moments les 
plus stressants de votre carrière; heureusement, l’ACP et vos 
partenaires en assurance sont là pour vous guider. Pensez à 
les aviser dès que possible. Pour en savoir plus sur la marche 
à suivre en cas de plainte ou d’enquête, lisez l’article « Quoi 
faire en cas de plainte à votre ordre professionnel » du présent 
numéro.
La ligne juridique peut vous aider à réduire le risque de 

réclamation ou de plainte.

N’oubliez pas : le service est gratuit et confidentiel. Vous pouvez 
poser vos questions sur la pratique professionnelle, notamment 
sur les sujets suivants :

•  Confidentialité et protection des renseignements 
personnels
• Conflits d’intérêts
• Réponse aux demandes d’information de tierces parties
• Enquêtes de votre ordre professionnel
• Réponse aux citations à comparaître
• Fautes professionnelles
• Obligations éthiques
• Obligations professionnelles

Pour accéder au service, communiquez avec Gowling WLG au 
1-888-943-0953. 
Si vous souhaitez faire une réclamation, l’équipe vous 

redirigera vers la firme de courtage de l’ACP, BMS Canada 
Services de Risques Ltée, ou vers les experts en assurance 
de l’Association, Crawford & Compagnie. Le processus de 
réclamation est confidentiel et n’affectera pas votre droit 
futur à la couverture.

Chaque année, Gowling 
répond à cette question et 
à d’autres qui touchent la 
divulgation de dossiers à des 
tierces parties
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À noter que chaque province a sa propre réglementation sur la pratique de la physiothérapie et le traitement des plaintes. Cet article se veut 
un guide général; nous vous recommandons fortement de consulter le site Web de votre ordre pour en savoir plus. 

LES PHYSIOTHÉRAPEUTES SONT TENUS aux mêmes 
responsabilités et sujets aux mêmes risques juridiques que 
les autres professionnels de la santé réglementés du Canada. 
Ils peuvent donc être poursuivis pour diverses raisons, depuis 
leurs pratiques de facturation jusqu’à la négligence ayant causé 
des blessures, un type de procès qui se chiffre souvent dans les 
centaines de milliers de dollars.
La bonne nouvelle, c’est que les probabilités que vous deviez 

faire appel à une aide juridique dans le cadre de votre pratique 
sont plutôt faibles. Toutefois, si vous deviez tomber du mauvais 
côté des statistiques, ce sera probablement en raison d’une 
plainte à votre ordre professionnel plutôt que d’une poursuite 
au criminel ou au civil. En effet, ces plaintes représentent 
plus de la moitié des cas qui occupent les avocats du régime 
d’assurance responsabilité professionnelle de l’ACP, une 
proportion qui correspond généralement à ce qu’on observe 
dans les autres professions réglementées au Canada dans le 
domaine de la santé.

Plaintes et enquêtes
Si une plainte est déposée contre vous, votre ordre 
professionnel a le devoir de l’étudier. Toute personne ayant un 
problème avec les soins, les gestes ou le comportement d’un 
physiothérapeute peut porter plainte. La marche à suivre est 
assez simple. Dès la réception de la plainte, l’ordre vous avise 
par courrier ou téléphone; si vous devez y répondre, il vous 
donnera des instructions et précisera les échéances à respecter.

Le processus n’a rien de compliqué, mais gardez à l’esprit 
que les ordres provinciaux exercent un pouvoir considérable 
sur votre droit d’exercice. Pour cette raison, il est toujours 
préférable de communiquer avec votre assureur avant de 
répondre à toute requête. Votre représentant en assurance 
pourra étudier votre police, déterminer votre couverture et 
vous aider pour la suite, notamment en ce qui concerne votre 
défense.

Recours à un avocat
Les frais d’avocats liés aux plaintes à un ordre professionnel 
sont couverts par l’assurance responsabilité professionnelle 
de l’ACP. Malheureusement, plusieurs membres l’ignorent et 
tentent de suivre la procédure sans aide extérieure. Monter des 
dossiers complexes, se préparer pour des audiences formelles 
et informelles... la tâche peut être colossale. Le régime 
d’assurance de l’ACP fournit les services d’avocats spécialisés 
dans le traitement des plaintes aux ordres professionnels, 
depuis la rédaction de la première lettre de réponse à la 
préparation de la défense pour les audiences disciplinaires ou 
d’aptitude professionnelle. 

Répondre à l’ordre
Une fois que vous aurez communiqué avec votre assureur 
et qu’on vous aura assigné un avocat, ce dernier vous aidera 
à rédiger une lettre de réponse, dont l’ordre transmettra 
une copie au plaignant. Il se peut que l’échange s’arrête là. 

Quoi faire en cas de 
plainte à votre ordre 
professionnel
BMS Canada Services de Risques Ltée,  BMS Global Affinity
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Cependant, le plaignant peut aussi choisir d’y répondre à son 
tour, toujours par l’intermédiaire de l’ordre. Votre avocat vous 
aidera à rédiger une deuxième lettre pour fournir les précisions 
demandées, si nécessaire. 
Les divers ordres ont généralement le pouvoir législatif 

d’enquêter sur les plaintes contre leurs membres; tous les 
renseignements recueillis seront remis à un jury chargé 
d’étudier le cas. Après les délibérations, vous recevrez un 
verdict écrit accompagné d’explications.
Dans bien des cas, les physiothérapeutes arrivent à prouver 

n’avoir commis aucun acte répréhensible. L’ordre rejette 
alors normalement la plainte, et l’affaire est close. Toutefois, 
si le jury décide que la pratique ou le comportement d’un 
physiothérapeute pose problème, l’ordre peut prendre les 
mesures suivantes :

•  Demander le règlement extrajudiciaire des différends.
•  Recommander au membre des moyens d’améliorer sa 
pratique, conseils à l’appui.
•  Avertir le membre qu’une récidive pourrait entraîner de 
graves conséquences.
•  Exiger la participation à un programme de formation 
continue ou de correction des lacunes précis.
•  Exiger la signature d’un contrat imposant certaines 
restrictions, limites, consignes ou exigences au certificat 
d’agrément.

S’il soupçonne un trouble de santé physique ou mentale chez 
le physiothérapeute, notamment un problème de toxicomanie, 
l’ordre peut demander à un comité d’évaluer son aptitude à 
pratiquer. 
Si l’enquête soulève de sérieuses inquiétudes quant au 

comportement ou aux façons de faire d’un membre, l’affaire 
est confiée à un comité responsable d’évaluer l’aptitude et les 
fautes professionnelles (comité disciplinaire). À moins que le 
membre ne souhaite plaider coupable, l’ordre devra prouver le 
bien-fondé des accusations. Une audience aura lieu, à l’issue 
de laquelle le jury peut décider d’abandonner les charges, de 
révoquer le permis d’exercice du membre ou d’imposer une 
sanction moindre.

Sujets de litige
Dans la plupart des provinces et territoires, les ordres 
professionnels ont le devoir d’enquêter sur toutes les plaintes 
reçues, aussi frivoles qu’elles puissent paraître. Tout au long de 
l’année, ils reçoivent ainsi des plaintes portant sur une variété 
de sujets : mauvaise communication, conflits de facturation, 
soins médiocres, etc.

Les pratiques de facturation, en particulier, semblent souvent 
poser problème. Il peut y avoir malentendu sur le montant à 
facturer, facturation de services non couverts par l’assurance 
maladie provinciale, ou mauvaise tenue de dossiers pouvant 
faire croire qu’un membre a facturé des services non rendus, 
entre autres. Les ordres professionnels prennent ce type de 
problème très au sérieux. Les erreurs de facturation – qu’elles 
soient ou non intentionnelles – peuvent ternir la réputation de 
la profession et soulever des préoccupations d’ordre éthique. 
Par conséquent, elles peuvent entraîner des sanctions sévères, 
notamment des mesures disciplinaires ou des poursuites au 
civil ou au criminel (pour fraude).  
Voici des exemples de fautes professionnelles qui touchent la 

facturation :
1.  Émission de factures portant le nom et le numéro de 
permis d’un physiothérapeute pour des évaluations ou 
traitements réalisés par un non-physiothérapeute. 

2.  Affectation d’évaluations, de réévaluations et 
d’élaborations de plans de traitement à un non-
physiothérapeute.

3.  Défaut d’obtenir le consentement du client pour le 
recours à des assistants ou à du personnel de soutien 
dans la prestation des soins.

4.  Émission de factures erronées, falsifiées ou 
trompeuses.

5.  Falsification des dossiers.

Pour éviter les plaintes liées à la facturation :
•  Lisez les lignes directrices, normes et règlements sur le 
sujet.
•  Passez régulièrement en revue les systèmes et logiciels 
de facturation avec le personnel.
•  Participez à des formations sur l’interprétation et la 
compréhension des lignes directrices.
•  Profitez de l’aide juridique offerte gratuitement aux 
participants au régime d’assurance responsabilité 
professionnelle de l’ACP.

N’oubliez pas que vos pratiques de facturation reflètent 
l’ensemble de vos services comme physiothérapeute. Pour 
respecter vos normes professionnelles à cet égard, vous devez 
également comprendre et appliquer les lignes directrices non 
directement liées à la facturation, notamment celles sur la 
tenue de dossiers, le consentement éclairé et la délégation.
Si vous apprenez qu’une plainte a été déposée contre vous, 

communiquez dès que possible avec l’expert en assurance 
du programme de l’ACP, Crawford & Compagnie, à l’adresse 
BMSclaims@crawco.ca. Les professionnels d’expérience de 
Crawford travaillent pour vous; ils souhaitent obtenir les 
meilleurs résultats possible pour toutes les parties et vous aider 
à retrouver votre paix d’esprit. Le processus de réclamation est 
confidentiel et n’affectera pas votre droit futur à la couverture.

Le processus de réclamation est 
confidentiel et n’affectera pas votre droit 
futur à la couverture.

http://physiotherapy.ca/fr
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À noter que cet article est fourni à titre informatif seulement. Berkley Canada n’est pas responsable de toute perte 
découlant de l’utilisation de son contenu. La couverture d’une perte et le montant de l’indemnisation dépendent de la 

situation ainsi que des conditions stipulées dans la police d’assurance au moment de son émission.

 
ON A TOUS DÉJÀ ENTENDU L’HISTOIRE : à la suite de la cessation d’une relation de travail, une entreprise 
ou personne est poursuivie en justice ou doit traiter une plainte. Mais sait-on ce qui s’est vraiment passé? 
Les plaintes pour responsabilité civile professionnelle comportent souvent deux versions très différentes 
(et chargées en émotions) des faits, ce qui les rend très compliquées à traiter. Heureusement, l’assurance 

responsabilité liée aux pratiques d’emploi fournit aux employeurs les outils, la représentation juridique et le 
soutien financier nécessaires pour y arriver.

Assurance responsabilité liée aux pratiques d’emploi :

le processus de 
réclamation

BMS Canada Services de Risques Ltée,  BMS Global Affinity
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Examinons l’exemple suivant : Shannon travaille comme 
physiothérapeute pour la clinique X depuis quatre ans. L’année 
dernière, la clinique a engagé un nouveau directeur. Pour mieux 
évaluer la charge de travail et comprendre les stratégies de 
traitement, ce dernier exige davantage de transparence de la 
part des thérapeutes; il souhaite notamment vérifier les dossiers 
à intervalles réguliers. Or, Shannon a l’impression d’être gênée 
dans son travail et harcelée par ces questions constantes, 
qu’elle considère comme une tentative de la prendre en faute. 
Le directeur ne s’intéresse pas autant à Mathieu, un autre 
physiothérapeute, avec qui il se contente souvent de parler des 
nouvelles microbrasseries qu’il a visitées. Le directeur, quant à 
lui, estime que les plans de traitement de Shannon manquent 
de rigueur, que son approche clinique est parfois incorrecte 
et que sa sélection de programmes de réadaptation laisse à 
désirer. Après une discussion corsée avec elle, il l’avise qu’elle 
doit remédier à ces problèmes dans les plus brefs délais, faute 
de quoi elle sera congédiée. Shannon prend un congé de santé 
mentale; toutefois, à son retour, elle est licenciée « sans motif ». 
Elle tombe alors sur l’annonce d’un avocat spécialisé en droit 
du travail et décide de retenir ses services. L’avocat envoie une 
mise en demeure à la clinique X pour congédiement injustifié, 
détresse émotionnelle, environnement de travail hostile et 
discrimination fondée sur le sexe et le handicap. La clinique 
offre de lui verser une indemnité de départ de quatre semaines 
et tente de lui faire signer une décharge, mais en vain : Shannon 
poursuit l’entreprise en justice.
Ce scénario n’est pas rare de nos jours; les cabinets d’avocats, 

les journaux et d’autres médias incitent constamment les 
employés à s’informer de leurs droits. Résultat : les entreprises 
doivent s’attendre à recevoir une plainte en matière d’emploi 
à un moment ou à un autre. Heureusement, il est possible de 
prévenir les plaintes ou, à tout le moins, de mieux se défendre si 
elles surviennent. Un bon moyen d’y arriver est de rédiger, avec 
l’aide d’un professionnel, un manuel des employés. Ensuite, si 
vous envisagez de congédier un employé ou que vous entrez 
en conflit avec un membre du personnel, obtenez les conseils 
d’un avocat et documentez très soigneusement ces conflits ainsi 
que les raisons du congédiement. Dans l’exemple plus haut, le 
directeur de la clinique aurait pu expliquer par écrit ses attentes 
envers les physiothérapeutes et préciser les délais à respecter. 
En outre, le congédiement d’un employé qui revient d’un congé 
(quel qu’en soit le type) est à éviter : l’employé pourra alléguer 
avoir été mis à la porte pour son absence et rejeter les autres 
justifications.
Selon les termes de la police, vous devez connaître le 

moment initial du dépôt d’une plainte. Dans notre exemple, 
la mise en demeure de Shannon constitue une plainte, et la 
clinique X a le devoir d’en aviser son assureur. Si la clinique 
laisse traîner les choses jusqu’à ce que Shannon intente une 
action en justice, elle risque d’invalider sa couverture : les 
polices de ce type exigent généralement qu’on signale une 
plainte dès sa réception. En plus, si vous agissez rapidement, 
l’assureur pourra analyser la recevabilité de votre demande et 
assurer votre défense, si nécessaire. Il y a plusieurs avantages à 
faire intervenir un avocat expérimenté en droit du travail à ce 
stade. Tout d’abord, l’avocat pourrait réussir à régler la plainte 
avant qu’une action en justice ne soit intentée. Ensuite, vous 
pourriez tout d’abord voir les accusations comme inexactes et 
les demandes, exagérées; bien naturellement, vous pourriez 
laisser vos émotions prendre le dessus. Un avocat gardera la tête 
froide lors des négociations, qui risquent alors davantage d’être 
fructueuses. Enfin, les poursuites judiciaires peuvent être très 
coûteuses et très longues; en retenant dès le départ les services 
d’un avocat, l’assureur soulage l’entreprise de ce fardeau.

Lorsque vient le temps de régler une plainte ou, dans des cas 
beaucoup plus rares, de payer un dédommagement, souvenez-
vous que certaines sommes ne sont pas assurées par la police, 
notamment les indemnités de départ, les salaires gagnés mais 
non payés et les avantages sociaux. En fait, les dommages-
intérêts réclamés dans les affaires touchant aux pratiques 
d’emploi sont souvent ceux auxquels l’employé avait droit, que 
ce soit en vertu d’une loi, de la common law ou d’un contrat; 
or, la police ne couvre pas les sommes que l’employeur est 
légalement tenu de payer. L’indemnité de départ en est un bon 
exemple. Si un employé est licencié avec motif – un critère très 
difficile à remplir –, il n’a pas droit à une indemnité de départ. 
Cependant, la plupart des employés sont licenciés « sans 
motif »; par conséquent, l’indemnité de départ doit être versée 
en vertu des lois sur les normes du travail, de la common law et, 
parfois, d’un contrat de travail. Les employeurs savent que cette 
responsabilité leur incombe dès l’embauche d’un employé et 
ne peuvent donc pas tenter de transférer cette obligation à leur 
assureur.
Les plaintes ne proviennent pas toujours d’un employé : 

elles peuvent provenir directement d’un tribunal des droits de 
la personne ou d’une commission sur l’égalité des chances en 
matière d’emploi. Cela dit, Shannon n’est pas tenue d’envoyer 
une mise en demeure ou de déposer une plainte pour atteinte 
aux droits de la personne : elle peut intenter une action en 
justice directement auprès d’un tribunal civil. Là encore, il est 
très important d’informer immédiatement son assureur, car 
les délais de réponse aux poursuites sont courts, souvent de 
20 jours.
Dans notre exemple, Shannon a intenté une action en 

justice. Quelles sont les étapes suivantes? L’avocat engagé par 
l’assureur préparera la défense de la clinique X. Pour ce faire, 
il devra consulter le dossier complet et interroger toutes les 
personnes impliquées dans le congédiement de Shannon. Il 
déterminera par la suite quels documents transférer à l’avocat 
de la poursuite et lesquels garder pour lui. Il commencera 
également à trouver des témoins, à recueillir des déclarations 
et à déterminer qui, parmi les employés de la clinique, devra 
se soumettre à un interrogatoire. Cette étape fait partie du 
processus préalable à l’audience et a lieu après la production de 
documents. Le témoin sera interrogé par l’avocat de Shannon, 
qui souhaite connaître la position de la clinique et sa version 
des faits. Shannon se soumettra également à un interrogatoire, 
au cours duquel l’avocat de la défense essaiera de comprendre 
ses allégations en lui posant des questions.

Bien naturellement, vous 
pourriez laisser vos émotions 
prendre le dessus. Un avocat 
gardera la tête froide lors des 
négociations, qui risquent alors 
davantage d’être fructueuses.
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Durant tout le processus de traitement, l’avocat de la défense 
et l’assureur passeront régulièrement en revue les risques 
possibles ainsi que les forces et les faiblesses de l’affaire afin 
d’élaborer la meilleure stratégie possible pour l’assuré. Ils 
pourront notamment déterminer la pertinence d’une entente 
à l’amiable. Leur position se précisera au fur et à mesure de la 
découverte de documents et des interrogatoires préalables. Le 
processus de litige est long : il s’étend souvent sur des années 
et peut se révéler très chronophage pour l’entreprise, qui doit 
être prête à produire des documents, vérifier l’exactitude des 
plaidoyers, se préparer à l’interrogatoire, s’y présenter, assister 
à des séances de médiation et à des conférences de règlement à 
l’amiable ou se préparer au procès.
Souvent, les plaintes se résolvent lors d’une médiation ou 

d’une conférence de règlement, ou peu après. La médiation 
n’est pas contraignante : les parties y prennent part avec 
l’intention d’essayer de parvenir à un accord (sans toutefois 
y être obligées), et tout ce qui s’y dit est considéré comme 
confidentiel et ne peut pas être utilisé dans le cadre de l’affaire. 
La séance dure généralement une demi-journée ou une journée 
complète, au cours de laquelle un médiateur rémunéré (un 
tiers neutre) tentera d’aider à la résolution. Il fait souvent une 
brève déclaration liminaire puis discute avec les deux parties 
séparément, faisant souvent des allers-retours pour présenter 
des demandes et des offres. Toute médiation comporte des 
compromis, d’un côté comme de l’autre; mais idéalement, les 
deux parties se mettront d’accord pour partager la poire en 
deux. N’oublions pas qu’en cour, chacun pourrait perdre gros; 
un règlement par médiation constitue un terrain d’entente.
Comme vous pouvez le constater, une plainte peut être 

très coûteuse et prendre beaucoup de temps. L’assurance 
responsabilité liée aux pratiques d’emploi vous offre une 
certaine tranquillité d’esprit : elle couvre votre défense, et 
même peut-être une partie des pertes.

Assurance responsabilité liée aux pratiques d’emploi 
offerte par l’ACP
Souscrire une assurance responsabilité liée aux pratiques 
d’emploi peut être très avantageux pour les propriétaires 
de cliniques de physiothérapie qui emploient du personnel 
ou qui font appel à des bénévoles, à des étudiants ou à des 
entrepreneurs indépendants. La police peut les protéger, 
eux et leur entreprise, contre les accusations de pratiques 
d’emploi illégitimes, notamment le congédiement injustifié, la 
discrimination et le harcèlement au travail. 
La police offerte dans le cadre du programme d’assurance de 

l’ACP a été conçue à l’intention des professionnels de la santé. 
Nous comprenons que l’environnement d’affaires de chaque 
clinique puisse varier considérablement en ce qui a trait au 
personnel professionnel, au personnel non professionnel, aux 
étudiants, aux bénévoles et aux entrepreneurs. C’est pourquoi 
votre police est conçue pour vous protéger, vous, votre 
entreprise et vos employés, contre les allégations.

Que couvre la police?
La police couvre les propriétaires de cliniques de 
physiothérapie si quelqu’un dépose une plainte contre eux, 
leur entreprise ou leurs employés pour congédiement injustifié 
devant un tribunal des droits de la personne, un tribunal civil 
ou un organisme de réglementation. Elle offre également une 
couverture pour toute une gamme d’activités liées à l’emploi. 

La police s’étend en effet aux éléments suivants : 
•  Les frais de défense contre les pratiques illégitimes en 
matière d’emploi, notamment :
– les représailles;
– la discrimination;
–  le harcèlement des employés, y compris le 
harcèlement sexuel, l’intimidation et la création d’un 
environnement de travail hostile;

– le congédiement injustifié;
– le refus d’embauche ou de promotion;
– la rupture du contrat de travail. 

•  Les frais de défense contre les allégations liées à 
l’emploi, notamment : 
– la privation d’une perspective de carrière;
– la diffamation;
– les évaluations négligentes;
– les mesures disciplinaires injustifiées;
– les fausses déclarations. 

•  Les frais de défense contre les plaintes d’entrepreneurs 
indépendants pour rupture de contrat, perte de revenus 
ou perte de commissions.  

•  Les dommages-intérêts ainsi que les jugements ou les 
règlements liés à un risque assuré.

Que vous ayez deux, vingt ou cinquante employés, nous vous 
invitons à envisager sérieusement de souscrire une assurance 
responsabilité liée aux pratiques d’emploi pour protéger votre 
entreprise. La situation actuelle, le nombre croissant de litiges 
et le recours accru aux médias sociaux sont autant d’éléments 
qui devraient inciter les employeurs à ne pas éviter la question, 
même s’ils n’ont rien à se reprocher. 
L’ACP offre une gamme intéressante d’options à ses membres. 

Ses produits sont conçus spécialement pour les employeurs 
du secteur de la santé, y compris les physiothérapeutes 
propriétaires de cliniques de toutes tailles.
Communiquez avec un courtier BMS dès aujourd’hui pour 

discuter de votre situation ou demander une couverture. Vous 
pouvez également souscrire une police en ligne, au www.cpa.
bmsgroup.com/fr/accueil.html. 

La police couvre les propriétaires de cliniques de 
physiothérapie si quelqu’un dépose une plainte 
contre eux, leur entreprise ou leurs employés.
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De quoi ai-je 
besoin? 
Petit guide pour choisir les 
bonnes assurances
BMS Canada Services de Risques Ltée,  BMS Global Affinity

Employé 
(secteur public ou privé)

Envisagez les produits suivants :
•  Assurance responsabilité profession-
nelle individuelle

•  Couverture en matière de responsabilité 
informatique et de confidentialité

EN TANT QUE PHYSIOTHÉRAPEUTE, VOUS DEVEZ SOUSCRIRE UNE ASSURANCE responsabilité 
professionnelle pour adhérer à votre ordre professionnel. Ça, c’est clair. Mais si vous êtes entrepreneur 
indépendant ou propriétaire d’entreprise, les choses se compliquent : devant l’abondance de produits offerts, il 
peut être difficile de déterminer ceux qui vous conviennent – et ceux dont vous n’avez pas besoin.
Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir la couverture la mieux adaptée à vos besoins. À noter que même s’il 

se veut exhaustif, il ne présente que les scénarios les plus courants et n’inclut pas forcément toutes les structures 
opérationnelles possibles.
Bref, vous pouvez l’utiliser comme outil de départ, mais il ne remplace pas les conseils d’un courtier; si vous 

avez des questions sur votre situation particulière, parlez à un professionnel en assurances de BMS.
Vous êtes :

Propriétaire de cabinet privé
D’autres professionnels de la santé travaillent-ils ou 
émettent-ils des factures au nom de votre entreprise?

OUI – Envisagez les produits suivants :
•  Assurance responsabilité professionnelle individuelle

•  Assurance responsabilité professionnelle pour la 
clinique

•  Assurance pour les entreprises (avec option d’assur-
ance bâtiment pour les propriétaires)

•  Assurance responsabilité liée aux pratiques d’emploi

•  Couverture en matière de responsabilité informatique 
et de confidentialité

NON, mes employés ne sont pas des professionnels 
de la santé (ex. : réceptionnistes, comptables, etc.) – 
Envisagez les produits suivants :
•  Assurance responsabilité professionnelle individuelle

•  Assurance pour les entreprises (avec option d’assur-
ance bâtiment pour les propriétaires)

•  Assurance responsabilité liée aux pratiques d’emploi

•  Couverture en matière de responsabilité informatique 
et de confidentialité

Entrepreneur indépendant/ 
propriétaire unique (aucun employé)
Avez-vous des biens de valeur?

OUI – Envisagez les produits suivants :
•  Assurance responsabilité professionnelle 
individuelle

•  Assurance pour les entreprises (avec option 
d’assurance bâtiment pour les propriétaires)

•  Couverture en matière de responsabilité infor-
matique et de confidentialité

NON – Envisagez les produits suivants :
•  Assurance responsabilité professionnelle 
individuelle
•  Assurance responsabilité civile générale

•  Couverture en matière de responsabilité infor-
matique et de confidentialité

Devant l’abondance de produits offerts, il peut être 
difficile de déterminer ceux qui vous conviennent – 
et ceux dont vous n’avez pas besoin.
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Vous avez trouvé les produits recommandés pour vous? 
Découvrez maintenant ce qu’ils ont à offrir.

Assurance responsabilité professionnelle individuelle de l’ACP
Ce produit couvre les blessures (réelles ou présumées), les 
actes de négligence et les erreurs ou omissions découlant de la 
prestation – ou d’un manquement à la prestation – de services 
professionnels. 
Il peut également vous aider si une plainte est déposée contre 

vous à votre ordre professionnel. Dans les deux cas, c’est la 
compagnie d’assurances qui organise et défraye votre défense 
(dans les limites de votre police), même si vous êtes reconnu 
coupable. Et si la cour vous ordonne de verser des indemnités 
ou dommages-intérêts compensatoires à vos patients, la police 
les couvrira également. 
C’est plutôt rare, mais il arrive que des professionnels de 

la santé, dont des physiothérapeutes, soient poursuivis au 
criminel pour leurs interactions avec les patients. Dans ce cas, 
la police remboursera les frais de votre défense si vous êtes 
déclaré non coupable.

Assurance responsabilité professionnelle pour la clinique
Cette police s’applique lorsque le nom de votre clinique 
apparaît dans des réclamations ou poursuites pour négligence 
ou faute professionnelle. Après un incident, l’avocat du patient 
énumérera généralement toutes les entités ayant participé aux 
soins, dont l’entreprise ou la clinique qui a fourni les services; 
la police protège alors les actifs de votre clinique.
Si d’autres professionnels de la santé (ex. : copropriétaires, 

employés, associés) travaillent ou émettent des factures au nom 
de votre entreprise, cette assurance pourrait vous être utile. 
Si vous êtes travailleur autonome ou êtes l’unique 

propriétaire de votre entreprise et n’embauchez aucun 
autre professionnel de la santé, vous n’en avez pas besoin : 
l’assurance responsabilité civile individuelle de l’ACP couvrira 
automatiquement le nom de votre entreprise.

Couverture en matière de responsabilité informatique et de 
confidentialité
Ce produit optionnel vous protège en cas d’atteinte à la vie 
privée ou à la cybersécurité. Offert par le régime de l’ACP, il 
couvre les coûts de votre défense, de l’enquête, des notifications 
et réponses, des indemnités compensatoires et plus encore.
Les atteintes à la cybersécurité ou à la vie privée peuvent 

entraîner des enquêtes et poursuites au provincial ainsi 
que des mesures disciplinaires et des sanctions de votre 
ordre professionnel; par conséquent, elles peuvent affecter 
profondément votre réputation, votre carrière et votre gagne-
pain.

Assurance responsabilité civile générale
Cette police vous protège contre les réclamations découlant 
de lésions corporelles ou de dommages matériels que vous-
même ou votre entreprise, y compris votre personnel, 
pourriez causer dans le cadre de vos services ou dans vos 
locaux. Exemple : Il neige abondamment et une patiente se 
présente à votre clinique pour son rendez-vous. En chemin 
vers la réception, elle glisse sur le plancher mouillé, tombe 
et se casse un bras. Elle pourrait vous tenir responsable, vous 
(en tant que propriétaire) ou votre entreprise, de sa blessure. 
On appelle souvent ce type de produit « assurance contre les 
chutes accidentelles », parce que c’est un type de blessure 
extrêmement courant dans les locaux d’une entreprise.
Mais il offre aussi un autre avantage important : il couvre 

les réclamations pour dommages matériels, autant pour les 
entrepreneurs indépendants que les propriétaires d’entreprise. 
Si, comme entrepreneur indépendant, vous endommagez 

votre lieu de travail, le propriétaire pourrait exiger que vous 
lui remboursiez les réparations. Par exemple, en branchant un 
appareil, vous pourriez causer un court-circuit et provoquer 
un incendie. Heureusement, la police vous couvrira. Vous 
pourriez également, lors d’une consultation à domicile, abîmer 
un meuble ou briser un objet du patient, qui demanderait alors 
une compensation. Si vous êtes entrepreneur indépendant, 
votre assurance responsabilité civile personnelle vous couvrira; 
si vous êtes propriétaire d’entreprise dont les employés offrent 
des soins à domicile, c’est celle de l’entreprise qui s’applique. 
Comme les propriétaires ont généralement des besoins en 

assurance supplémentaires (pour protéger leurs locaux et 
le contenu de ces derniers), l’assurance responsabilité civile 
fait souvent partie d’un ensemble de produits offerts aux 
entreprises.

Assurance pour les entreprises (avec ou sans  
assurance bâtiment)
Cette police, qui comprend l’assurance responsabilité civile 
générale décrite ci-haut ainsi que l’assurance de biens, de vols 
et détournement et de pertes d’exploitation, est conçue pour les 
propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs indépendants 
qui ont des biens de valeur.
Elle couvre les dommages matériels, notamment à 

l’équipement professionnel, et la perte de revenus causée par 
une interruption des activités due à un risque assuré (ex. : 
incendie). Elle s’applique également aux pertes financières 
découlant d’une action malhonnête, d’une fraude, ou d’un 
vol d’argent, de titres ou de tout autre bien appartenant à 
l’entreprise.
Les propriétaires d’entreprise qui possèdent les locaux de 

leur clinique peuvent également souscrire une assurance 
bâtiment. Ce produit protégera le bâtiment lui-même, couvrant 
les pertes matérielles dues à divers facteurs, dont les incendies 
et le vandalisme.

Assurance responsabilité liée aux pratiques d’emploi
Ce produit pourrait intéresser les propriétaires d’entreprise qui 
embauchent des employés ou font appel à des bénévoles, des 
étudiants ou des entrepreneurs indépendants. Il vous protège, 
vous et votre entreprise, contre les accusations de pratiques 
d’emploi illégitimes, notamment le congédiement injustifié, la 
discrimination et le harcèlement au travail.
Vos décisions en matière d’embauche, de rémunération, 

de promotion, de mesures d’accommodement et de cessation 
d’emploi touchent tous vos employés; par conséquent, elles 
peuvent entraîner une réclamation pour pratiques d’emploi 
illégitimes, même si vous n’avez rien à vous reprocher. Par 
exemple, vous choisissez de promouvoir un employé de la 
réception à un poste de gestionnaire de bureau; peu après, 
un autre employé vous poursuit pour âgisme et favoritisme 
puisque le poste a été accordé à une personne plus jeune et 
moins qualifiée. La police couvrirait les frais de votre défense 
et toute indemnité compensatoire versée à votre employé. 

Pour en savoir plus, ou si vous avez des questions sur 
l’assurance responsabilité professionnelle et l’assurance pour 
les entreprises, contactez un courtier BMS. Nous sommes là 
pour vous aider!

Numéro sans frais : 1-855-318-6136
Courriel :  cpa.insurance@bmsgroup.com
Site Web :  www.cpa.bmsgroup.com/fr/accueil.html
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Les services que j’offre en télépratique seront-ils toujours 
couverts par ma police d’assurance après la pandémie 
de COVID-19? L’assurance responsabilité professionnelle 
de l’ACP n’impose aucune restriction supplémentaire aux 
physiothérapeutes qui offrent leurs services en télépratique, 
tant qu’ils exercent dans leur champ de pratique et leurs 
provinces ou territoires autorisés. Les conditions générales de 
la police s’appliquent. 
L’utilisation de la technologie entraîne cependant des consi-

dérations supplémentaires, notamment quant à la possibilité 
d’atteintes à la vie privée ou d’attaques par logiciel rançonneur. 
Nous vous invitons à lire l’article « Montée des cyberattaques : 
comment déjouer les pirates » du présent numéro pour en savoir 
plus.
Vu leur exposition accrue à ce type de risques, BMS recom-

mande aux physiothérapeutes, aux entreprises qui offrent des 
services en télépratique et aux personnes responsables de la 
gestion et de la protection des informations confidentielles des 
clients de souscrire une couverture complémentaire en matière 
de responsabilité informatique et de confidentialité. 
Pour en savoir plus sur la cyberassurance, consultez le www.

cpa.bmsgroup.com/fr/accueil.html ou communiquez avec BMS 
afin de parler à un courtier.

Puis-je souscrire une assurance responsabilité 
professionnelle de l’ACP si j’ai déjà une police auprès d’un 
autre assureur?   Tout à fait; les membres de l’ACP peuvent 
adhérer au régime à tout moment de l’année. 

Je cesse de pratiquer. Serai-je toujours protégé contre 
les réclamations au titre de l’assurance responsabilité 
professionnelle? Oui. Selon la durée de votre participation au 
régime d’assurance de l’ACP, vous resterez protégé pendant au 
moins 10 ans après avoir cessé de pratiquer. C’est plutôt rare, 
mais il arrive que des réclamations surviennent des mois ou 
même des années après qu’un professionnel de la santé a cessé 
d’exercer.

Imaginez : vous décidez de prendre une pause après 10 ans 
de pratique avant d’entreprendre une nouvelle carrière. Deux 
ans plus tard, vous recevez un courriel d’une ancienne col-
lègue; elle vous apprend que vous êtes tous deux poursuivis par 
un client traité près de trois ans plus tôt. Ça semble invraisem-
blable? C’est une histoire vécue! 
Heureusement, votre assurance responsabilité profession-

nelle de l’ACP comprend automatiquement une période de 
déclaration prolongée d’au moins 10 ans, sans frais supplémen-
taires. Cela signifie que la dernière police souscrite couvre cette 
réclamation et toutes celles qui pourraient survenir dans les 
10 ans suivant la fin de l’exercice, à condition qu’elles découlent 
d’incidents survenus au cours de votre pratique.

Je suis assistant-physiothérapeute. Existe-t-il une 
couverture adaptée à mes besoins? Oui. En tant qu’assistant-
physiothérapeute membre de l’ACP, vous disposez de votre 
propre police d’assurance responsabilité professionnelle et 
civile générale de trois millions de dollars, adaptée aux besoins 
spécifiques de votre pratique. Pour en savoir plus, consultez le 
https://www.cpa.bmsgroup.com/fr/accueil.html. 

Je déménage dans une autre province. Serai-je toujours 
couvert par ma police d’assurance responsabilité 
professionnelle de l’ACP? L’assurance responsabilité 
professionnelle de l’ACP ne se limite pas à la province de 
travail. Tant que vous travaillez dans votre champ d’exercice 
professionnel et que vous respectez les règlements de 
la province ou du territoire où vous vous installez, votre 
couverture est valide partout au Canada. 

FAQ pour 
physiothérapeutes
 
BMS Canada Services de Risques Ltée,  BMS Global Affinity
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Contacts utiles

Vous n’êtes pas seul. Les partenaires 
en assurance de l’ACP sont là pour 
vous aider.

BMS : 1-855-318-6136 ou cpa.insurance@bmsgroup.com
Ligne juridique gratuite de Gowling WLG : 1-888-943-0953
Services aux membres de l’ACP :  1-800-387-8679 ou information@physiotherapy.ca
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À propos de BMS Global Affinity 
Siège social de BMS Global Affinity, BMS Canada Services de Risques Ltée (BMS) a 
été créée en 2012 pour fournir à diverses associations des programmes axés sur les 
membres, particulièrement dans le milieu de la santé. Ses courtiers d’expérience 
offrent des conseils spécialisés, des couvertures complètes à des prix concurrentiels, un 
service de gestion des risques propres au secteur et un accès à d’autres services à valeur 
ajoutée.

En tout, les équipes de BMS au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe 
font affaire avec plus de 700 000 professionnels réglementés appartenant à plus de 
100 associations, dans le domaine de la santé et ailleurs. 

En tant que courtier et fournisseur exclusif du programme d’assurance responsabilité 
civile professionnelle et de risques liés à la pratique des membres de l’ACP, BMS est 
déterminée à offrir le meilleur du marché des assurances mondial. Cliquez ici pour en 
savoir plus.

Les contributeurs sont notamment les partenaires du programme d’assurance de l’ACP : 
Gowling WLG (Canada) LLP, Beazley, Berkley Canada et BMS. 

À noter que le contenu du présent magazine est fourni à titre informatif seulement; il ne 
remplace pas les conseils d’un courtier ou d’un avocat et ne devrait pas être considéré 
comme tel. Si vous avez des questions sur l’assurance responsabilité professionnelle et 
sa pertinence dans votre situation particulière, communiquez avec BMS. 

Gowling WLG (Canada) LLP (Gowling) 
Les membres qui participent au programme d’assurance responsabilité professionnelle 
de l’ACP ont accès gratuitement à 30 minutes de services juridiques complets offerts par 
Gowling, l’un des cabinets d’avocats les plus importants et reconnus du Canada dans le 
domaine de la défense médicale et de la responsabilité professionnelle.

Beazley  
Assureur du Lloyd’s of London, Beazley a aidé ses clients à gérer des milliers de bris de 
sécurité informationnelle depuis le lancement de Beazley Breach Response (BBR), en 
2009. C’est la seule compagnie d’assurances employant une équipe interne consacrée 
à la sécurité des données. Elle coordonne les services d’experts légistes, juridiques, de 
notification et de surveillance de crédit dont les clients ont besoin pour respecter toutes 
les exigences légales et maintenir la confiance des patients et des consommateurs.

Berkley Canada 
Assureur commercial spécialisé, Berkley offre un service à la clientèle et une expertise 
exceptionnels aux petites et moyennes entreprises qui cherchent une assurance 
responsabilité liée aux pratiques d’emploi à long terme. Forte de sa connaissance des 
produits, de l’industrie et de la souscription, Berkley propose des protections complètes 
à des prix raisonnables sur lesquelles les physiothérapeutes peuvent compter, 
aujourd’hui et demain. 

https://www.bmsgroup.com/solutions/insurance/affinity

