RETOUR À LA PRATIQUE DURANT LA COVID-19
CONSIDÉRATIONS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Les autorités médicales commencent à recruter des
professionnels de la santé à la retraite pour accroître leurs
ressources pour répondre à la COVID-19.1
Les pays du monde entier lancent des plans de recrutement
d’urgence, y compris l’Espagne, qui cherche à ajouter à
leurs ressources 50 000 travailleurs de la santé, y compris
des médecins retraités. De même, le Royaume-Uni a pris
contact avec 65 000 professionnels à la retraite.2 Le Canada
connaît une forte croissance chez les professionnels de la santé à
la retraite qui recommencent à pratiquer pour aider dans la
réponse contre la nouvelle pandémie de COVID-19.
Après le SRAS et Ebola, les études réalisées sur les
survivants ont démontré les effets de la quarantaine sur la
santé mentale des individus', y compris le diagnostic de
trouble de stress post-traumatique et de dépression.3 De
plus, on a constaté chez les survivants du SRAS et du virus
Ebola des limitations physiques à long terme qui ont affecté
leur participation à des activités sociales et
professionnelles.4
Nous prévoyons avoir besoin de professionnels de la santé,
dont des physiothérapeutes, des inhalothérapeutes, des
ergothérapeutes, des travailleurs sociaux et des
psychologues pour aider les communautés à répondre à
des besoins similaires au niveau du physique et de la santé
mentale en ce qui concerne la COVID-19.

Lorsqu’ils recommencent à pratiquer, les professionnels de
la santé doivent se rappeler que les soins qu’ils dispensent
en lien avec la pandémie de COVID-19 doivent être
conformes aux normes de pratique en vigueur et peuvent
donner lieu à des plaintes de votre ordre et des litiges en
droit civil. La présence de la COVID-19 ne dispense pas les
professionnels de l’exigence de pratiquer conformément
aux normes, aux codes de conduite et aux normes en
matière de pratique en vigueur.
Si vous êtes un professionnel à la retraite et que vous
recommencez à pratiquer en raison de la pandémie de
COVID-19, il est essentiel que vous ayez une assurance
responsabilité professionnelle adéquate pour vous soutenir
en cas de plaintes ou de poursuites judiciaires intentées
contre vous en lien avec des soins que vous auriez
dispensés, en plus d’obtenir un permis de pratique de votre
ordre professionnel.
Veuillez communiquer avec votre association ou avec BMS
pour souscrire toute couverture d’assurance requise et
vous assurer que vous avez une assurance responsabilité
professionnelle en vigueur.
Taryn Burnett, partenaire, Gowling WLG
Sydni Kind, associée, Gowling WLG
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