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La réutilisation du matériel médical à usage 
unique, comme les dialyseurs, les cardiosti-
mulateurs ainsi que les cathéters, est un cha-
pitre de l’histoire du système de santé qué-
bécois qui demeure méconnu par un grand 
nombre de juristes et de citoyens. Or, cette 
pratique, jamais explicitement interdite par 
une règle de droit au Québec, a néanmoins 
fait l’objet d’une régulation par le biais de 
normes diverses, dont une directive quasi 
règlementaire, des énoncés politiques du 
ministère de la Santé et des Services so-
ciaux, et plusieurs rapports d’organismes 
consultatifs comme le Conseil d’évaluation 
des technologies de la santé du Québec (de-
venu maintenant l’Institut national d’ex-
cellence en santé et en services sociaux), 
l’Association des hôpitaux du Québec, et le 
Centre provincial de référence en stérilisa-
tion. Cet article examine en détail le portrait 
normatif de la régulation de la réutilisation 
des instruments jetables au Québec depuis 
1976 et conclut que l’État québécois semble  
 

The reuse of single-use devices, such as dia-
lyzers, pacemakers, and catheters, is a chap-
ter of Québec history that remains unknown 
to many in the legal community, as well as a 
large number of citizens. This practice was 
never formally prohibited through regu-
lations or legislation in Québec, but a cer-
tain type of normative framework emerged 
over the years, composed of a quasi-regu-
latory directive from the Ministry of Heal-
th and Social Services, as well as several 
reports from consultative agencies such as 
the Conseil d’évaluation des technologies 
de la santé du Québec (now the Institut na-
tional d’excellence en santé et en services 
sociaux), the Association des hôpitaux du 
Québec, and the Centre provincial de réfé-
rence en stérilisation. This article examines 
in detail the informal regulation of the 
reuse of single-use devices in Québec since 
1976 and concludes that Québec seems to 
have purposely chosen to adopt a model of  
regulation through deliberation that aimed  
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avoir fait le choix d’encadrer cette pratique 
grâce à un mode de régulation par proces-
sus de délibération qui vise à obtenir le 
consensus des acteurs effectuant la réutilisa-
tion, c’est-à-dire les soignants et les établis-
sements de santé.

to achieve consensus among those engaged  
in reuse, that is, health care professionals 
and hospitals.
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INTRODUCTION

La réutilisation du matériel médical à usage unique (MMUU) est un phé-
nomène qui date de plusieurs décennies, mais il demeure méconnu par un 
grand nombre de juristes et de citoyens. Il s’agit du nettoyage et de la stérili-
sation d’instruments médicaux qui, selon leur manufacturier, ne doivent pas 
faire l’objet d’un tel remploi. La réutilisation a historiquement été effectuée 
en milieu hospitalier, selon des procédés n’ayant jamais fait l’objet d’une 
validation, ni par les fabricants des instruments recyclés, ni par une agence 
gouvernementale. Cette pratique, qui a débuté au courant des années 1970, 
coïncidait avec la croissance et l’industrialisation du secteur de la fabrica-
tion des instruments médicaux1. Comme la réutilisation du matériel médical 
était la norme auparavant, en raison de la fabrication artisanale et donc de 
la rareté des instruments, certains médecins ont continué la pratique avec 
l’avènement d’une nouvelle classe d’instruments, désignés comme étant je-
tables ou à utilisation unique2. Une récente étude canadienne suggère que 
cette pratique est demeurée relativement stable durant la dernière décennie3.

1 Pour un historique de cette pratique, voir Velvl W Greene, « Reuse of Medical 
Devices Labeled for Single-Use » dans C Glen Mayhall, dir, Hospital Epi-
demiology and Infection Control, 3e éd, Philadelphia, Lippincott, Williams & 
Wilkins, 2004, 1535 aux pp 1539–42.

2 Des études de domaines aussi variés que la cardiologie, la gastroentérologie 
matériel médical à usage unique. En cardiologie, par exemple, les instruments 
utilisés lors d’angioplasties coronariennes, ainsi que les cathéters cardiaques, 
ont fait l’objet de réutilisation entre des patients différents depuis plusieurs 
décennies. Voir David Hailey et al, « Reuse of Single Use Medical Devices 
in Canada: Clinical and Economic Outcomes, Legal and Ethical Issues, and 
Current Hospital Practice » (2008) 24 : 4 Int J Technol Assess Health Care 
430 à la p 431. En chirurgie et en anesthésiologie, des instruments tels que les 
d’oxygène ont également fait l’objet d’une réutilisation qui allait à l’encontre 
des directives des manufacturiers de ces instruments. Voir Julie Polisena et al, 
« Reprocessing and Reuse of Single-Use Medical Devices: A National Survey 
of Canadian Acute-Care Hospitals » (2008) 29 : 5 Infect Control Hosp Epide-
miol 437 à la p 438. Dans le domaine de la néphrologie, voir Friedrich K Port et 
al, « Mortality Risk by Hemodialyzer Reuse Practice and Dialyzer Membrane 
Characteristics: Results from the USRDS Dialysis Morbidity and Mortality 
Study » (2001) 37 : 2 Am J Kidney Dis 276.

3 En 2008, l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la san-
té (ACMTS) a mené une enquête portant sur le retraitement des instruments 
jetables dans les hôpitaux canadiens et a conclu que la plupart des hôpitaux 
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Le phénomène de la réutilisation du MMUU soulève plusieurs enjeux, 

objet principal la réduction des risques de transmission des infections4, ain-
si que la conservation de l’intégrité physique de l’instrument retraité5. Les 
débats économiques entourant la pratique ont eu comme sujet principal les 
coûts associés au processus de recyclage, comparés aux coûts associés à 
l’achat d’instruments neufs6. Les enjeux éthiques et juridiques étaient et 
demeurent nombreux, et sont parmi les sujets les moins examinés dans 
l’histoire de ce phénomène. La question du consentement du patient à être 

ont abandonné cette pratique. Les auteurs de ce rapport ont noté que la pré-
valence de la réutilisation du MMUU au Canada avait légèrement diminué 
(31% contre 28%) depuis qu’une enquête similaire avait été publiée en 1986. 
Voir Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, 
Reprocessing of Single-Use Medical Devices: National Survey of Canadian 
Acute-Care Hospitals, par Julie Polisena et al, HTA rapport n° 105, Ottawa, 
ACMTS, février 2008 à la p 9 [ACMTS, Reprocessing (2008)] ; BA Campbell 
et al, « Reuse of Disposable Medical Devices in Canadian Hospitals » (1987) 
15 : 5 Am J Infect Control 196 aux pp 198–99. Cependant, comme ces enquêtes  
reposent sur des données fournies par des tierces personnes, des conclusions 

-
ciles à établir. Une enquête menée en 2001 par Santé Canada a conclu que la 
réutilisation du MMUU était généralisée et que le nombre d’instruments retrai-
tés semblait avoir augmenté de façon importante. Voir Santé Canada, « Réuti-
lisation de matériel médical à usage unique dans les établissements canadiens 
de soins de courte durée, 2001 » (2001) 27 : 23 Relevé maladies transmissibles 
au Can 193 à la p 198.

4
Reuse Risks » (2007) 22 : 3 Can J Infect Control 142 à la p 144 ; Port et al, 
supra note 2.

5 James H Anderson et al, « A Scanning Electron Microscopic Study of Angio-
graphic Catheters and Guide Wires » (1974) 111 : 3 Radiology 567 ; P Bento-
lila, R Jacob et F Roberge, « Effects of Re-use on the Physical Characteristics 
of Angiographic Catheters » (1990) 14 : 6 J Med Eng Technol 254 ; Rena M 
Cornelius et al, « Effects of Reuse and Bleach/Formaldehyde Reprocessing on 
Polysulfone and Polyamide Hemodialyzers » (2002) 48 : 3 ASAIO J 300.

6 Voir par ex Enis Baris et Maurice McGregor, « The Reuse of Hemodialyzers: 
An Assessment of Safety and Potential Savings » (1993) 148 : 2 CMAJ 175 ; 
Braden J Manns et al, « To Reuse or Not to Reuse? An Economic Evaluation of 
Hemodialyzer Reuse versus Conventional Single-Use Hemodialysis for Chro-
nic Hemodialysis Patients » (2002) 18 : 1 Int J Technol Assess Health Care 81.
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traité avec un instrument réutilisé7, l’accès aux soins de santé8, le prélève-
ment post mortem d’instruments complexes destinés à la réutilisation9 et le 
consentement des patients ayant participé à des recherches cliniques sur ce 
sujet10, ainsi que la légalité de la pratique11 en sont quelques exemples.

7 Arthur L Caplan, « Dialyzers: To Reuse or Not Reuse, Ethics Is the Ques-
tion » (1984) 4 : 2 Am J Nephrol 128 à la p 129 ; National Kidney Founda-
tion, « National Kidney Foundation Report on Dialyzer Reuse » (1988) 11 : 1  
Am J Kidney Dis 1.

8 Michael Kaye et al, « Dialyser Reuse: A Study in Applied Medical Ethics » 
(1985) 132 : 4 CMAJ 335 at 336 ; Jean-Pierre Bonhomme, « Les malades du 

La Presse [de Montréal] 
(15 janvier 1991) A-10.

9 C Arén et S Larsson, « Reuse of Hermetically Sealed Cardiac Pacemakers » 
(1979) 2 : 5 Pacing Clin Electrophysiol A-73 ; S Amikam et al, « Long-
Term Follow-Up of Patients with Reused Implanted Pacemakers » dans  
Konrad Steinbach et al, dir, Cardiac Pacing: Proceedings of the VIIth World 
Symposium on Cardiac Pacing, Vienna, May 1st to 5th, 1983, Darmstadt, 
Steinkopff, 1983, 491.

10 Michael Rosengarten, Ray Chiu et Randy Hoffman, « A Prospective Trial 
of New versus Refurbished Cardiac Pacemakers: A Canadian Experience » 
(1989) 5 : 3 Can J Cardiol 155 à la p 156 ; Carl Juneau, « Case Study 1: Cardiac 
Catheters » dans Janis Reeve, Jean-François Baladi et Devidas Menon, dir, 
Reuse of Disposable Medical Devices: Proceedings of the Fourth Canadian 
Collaboration with Conseil d’évaluation des technologies de la Santé du Qué-
bec and Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, Montréal, October 6–7, 1994, 
Ottawa, CCOHTA, 1995 ; Bruce Jennings, « Ethical Issues in the Reuse of 
Cardiac Pacemakers » (1985) 3 : 1 Clin Progress 58 à la p 59.

11 À première vue, la décision de certains médecins et hôpitaux de réutiliser le 
MMUU semble aller à l’encontre de la Loi sur les aliments et drogues, LRC 
1985, c F-27, arts 19–21 [LAD], et du Règlement sur les instruments médicaux, 
DORS/98-282, arts 1–2, 10–23 [RIM]. (L’interprétation de la LAD et du RIM 
fait l’objet d’une étude séparée de l’auteure et ne sera pas traitée dans le cadre 
de cet article.) Dans plusieurs rapports du Conseil d’évaluation des techno-
logies de la santé (CETS), maintenant connu sous le titre d’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le Conseil énonce que 
la LAD s’applique à la pratique de la réutilisation et que les hôpitaux québé-
cois doivent trouver un moyen de se conformer à ses exigences. Voir Conseil 
d’évaluation des technologies de la santé du Québec, 
Cardiac Pacemakers, rapport soumis au ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, Québec, CETS, novembre 1991 à la p 9 [CETS, Cardiac 
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Toutefois, ces sujets de recherche ne peuvent être examinés en l’ab-
sence d’une trame de fond ou d’un historique de la réutilisation du MMUU. 
Or, c’est justement ce qui est absent dans le cas de cette pratique. Il manque 
aux juristes un point de départ pour mieux comprendre cette question, et 
un regard vers l’histoire fournit une telle base. Comme Michel Foucault 
l’a démontré12, l’histoire d’une pratique n’est que l’amalgame de différents 
discours, parfois publics, parfois privés, et plusieurs historiques, partant de 
perspectives diverses, pourraient être construits sur un même sujet13. L’exer-
cice entrepris dans cet article est de rédiger un premier historique, celui des 
discours les plus prééminents et apparents, c’est-à-dire ceux qui ont pour 
objet l’encadrement et la régulation de la réutilisation du MMUU et qui pro-
viennent des gouvernements et des agences d’évaluation des technologies. 

Parmi les provinces canadiennes ayant examiné cette question14, 
 

Pacemakers (1991)] ; Conseil d’évaluation des technologies de la santé du 
Québec, La réutilisation des cathéters à usage unique, rapport soumis au mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Québec, CETS, juillet 
1993 à la p 21 [CETS, Cathéters
énoncé que la question de la réutilisation du MMUU faisait partie du mandat 

Rapport de la 
, ch 2 : « Santé 

Canada – La réglementation des matériels médicaux », Ottawa, BVF, mars 
2004 aux pp 28–30, 36 [ ]. Santé Canada a 
déjà reconnu que la LAD s’applique à la pratique de la réutilisation du MMUU. 
Voir Lettre de renseignements de AJ Liston, Sous-ministre adjoint de Santé et 
Bien-être social Canada, Direction générale de la protection de la santé, aux fa-
bricants d’instruments médicaux et aux directeurs généraux d’hôpital (12 mai 
1987) [Lettre de AJ Liston, DGPS (1987)], reproduite dans CETS, Cardiac 
Pacemakers (1991), supra à la p 25. Voir également Max Douglas Brown, 
« Reuse of Cardiac Pacemakers: Legal Implications » (1985) 3 : 1 Clinical 
Progress in Electrophysiology & Pacing 48 aux pp 49–50. 

12 Voir généralement Michel Foucault, Naissance de la clinique, 9e éd, Paris, 
Presses Universitaires de France, 2015 ; Michel Foucault, L’ordre du dis-
cours : Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970, 
Paris, Gallimard, 1971 [Foucault, Discours] ; Michel Foucault, Les mots et les 
choses : Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966.

13 Voir Foucault, Discours, supra note 12.
14 En 1999, le ministre de la Santé du Manitoba a émis une recommandation à 

toutes les autorités régionales de la santé de la province de cesser la réutilisation 
de certaines catégories de MMUU : Manitoba, Legislative Assembly, Debates 
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15 cette pratique et priorisé un encadrement par le biais 
d’agences d’évaluation des technologies et d’experts, plutôt qu’un encadre-
ment juridique16. 

and Proceedings, 36e lég, 5e sess, n° 37 (2 juin 1999) aux pp 2184–87 (Hon 
Eric Stefanson). En 2010, le député Kevin Lamoureux a plaidé en faveur d’un 
assouplissement de cette interdiction de la réutilisation du MMUU. Le ministre 
de la Santé, Theresa Oswald, a déclaré que le gouvernement était toujours prêt 
à changer sa position en fonction de divers facteurs, tels que les progrès scien-

-
vernementale, il serait assez facile de la résilier dans le futur : Manitoba, Le-
gislative Assembly, Debates and Proceedings, 39e lég, 4e sess, n° 29C (16 avril 
2010) aux pp 935–37 (Hon Theresa Oswald, Kevin Lamoureux). La Colom-
bie-Britannique (en 2007), l’Ontario (en 2006) et l’Alberta (en 2011) ont émis 
des directives permettant la réutilisation du MMUU lorsque le retraitement est 
effectué par une tierce partie détenant une licence dans ce domaine. Voir Co-
lombie-Britannique, Ministry of Health, Patient Safety Branch, Best Practice 
Guidelines for the Cleaning, Disinfection and Sterilization of Medical Devices 
in Health Authorities, mars 2007, en ligne : <www.health.gov.bc.ca/library/pu 
blications/year/2007/BPGuidelines_Cleaning_Disinfection_Sterilization_Med 
icalDevices.pdf> (document développé par un comité ontarien et adopté 
par la Colombie-Britannique avec la permission du ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée de l’Ontario) ; Ontario, Ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée, Pratiques exemplaires pour le nettoyage, la dé-
sinfection et la stérilisation du matériel médical dans tous les lieux de soins, 
3e éd, par le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses, Toron-
to, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, mai 2013, en ligne : <www.pu 
blichealthontario.ca/fr/eRepository/PIDAC_Cleaning_Disinfection_and_Ste ri 
 li zation_2013_FR.pdf> ; Alberta Health and Wellness, Standards for Single-Use 
Medical Devices: As Applied to Critical and Semi-Critical Medical Devices, par 
la Community and Population Health Division, 18 février 2011, en ligne : <www.
health.alberta.ca/documents/IPC-Medical-Device-Single-Use-2011.pdf>.

15 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Position du Ministère 
sur la réutilisation des instruments médicaux à usage unique, Québec, MSSS, 
mars 1994 aux pp 2–3 [MSSS, Position du Ministère (1994)]. 

16 Ibid. La dernière prise de position publique du ministère de la Santé et des 
Services sociaux sur la question de la réutilisation du MMUU recommandait 
cette pratique uniquement lorsque le procédé était effectué par une compagnie 
spécialisée dans la réutilisation du MMUU. Voir Québec, Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, Position ministérielle en matière de réutilisation du 
matériel médical à usage unique (mai 2009) [MSSS, Position ministérielle 
(2009)]. 
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La régulation étatique dans le domaine de la santé est conventionnellement 
décrite comme l’intervention active de l’État-providence durant le 20e siècle 
par le biais de la création des différents régimes d’assurance-maladie et 
d’accès aux soins17. Progressivement, ces modes d’intervention étatiques 
se sont pérennisés grâce à la création d’organisations gouvernementales 
de plus en plus spécialisées et souvent décentralisées, comme démontré 
dans certains pays européens18. L’intégration progressive de la logique 
des marchés et de la théorie économique au sein de la sphère clinique, 
comme réponse à l’augmentation des coûts ainsi qu’au vieillissement de 
la population, a également eu un impact sur les modalités de gouvernance 
dans ce domaine19. La régulation étatique classique, caractérisée par son 
interventionnisme, son monopole d’un domaine, ainsi que sa lourdeur 
administrative et règlementaire, était confrontée à une nouvelle logique 
rapidité de son adaptation à de nouvelles réalités sociales et techniques20.

par cette transition des modes de gouvernance en santé, mais a également 
été empreinte de deux phénomènes de la deuxième moitié du 20e siècle : 
l’émergence d’une médecine plus étroitement fondée sur des études 
et données empiriques21, ainsi qu’une attention accrue de la part de la 

17 Ana Lucia Maldonado, « Les modes de régulation dans les domaines du travail, 
Les cahiers du CRISES : Collection Études théoriques, n° ET0402 (février 
2004) aux pp 47–48.

18 Ibid à la p 49. 
19 Voir généralement Ilona Kickbusch, Policy Innovation for Health, New York, 

Springer, 2008 ; Canadian Healthcare Association, 
the Funding and Delivery of Health Services in Canada: Challenges and Op-
portunities, Ottawa, CHA Press, 2001 ; Richard B Saltman et Josep Figueras, 
« Analysing the Evidence on European Health Care Reforms » (1998) 17 : 2 
Health Aff (Milwood) 85.

20 Cette nouvelle forme de gouvernance est souvent appelée la gouvernance néo-
liberale. Voir par ex Alex Faulkner, 
Society: A Sociology of Devices, Innovation and Governance, New York, Pal-
grave Macmillan, 2009 aux pp 6–7.

21 Voir généralement Alan Irwin et al, « Regulatory Science: Towards a  
Sociological Framework » (1997) 29 : 1 Futures 17 ; Stephen Harrison, « The 
Politics of Evidence-Based Medicine in the United Kingdom » (1998) 26 : 1 
Policy Polit 15. 
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communauté médicale quant à l’évaluation et la minimisation des risques 
associés à divers traitements et technologies22. Ces deux phénomènes 
ont notamment favorisé l’émergence des agences d’évaluation des 
technologies en tant que conseillers aux gouvernements, particulièrement 
lors de l’adoption d’une nouvelle technologie médicale. Comme le résume 
Faulkner, l’État est souvent placé dans une situation contradictoire dans le 
domaine de la santé du fait qu’il préconise concurremment la recherche 
et les dernières avancées technologiques, tout en étant obligé d’établir un 
cadre règlementaire composé de normes et de standards qui garantissent 
un contexte budgétaire de plus en plus restreint23. Les agences d’évaluation 
des technologies de la santé ont permis à l’État de continuer à être présent 
et à participer aux développements dans ce secteur, plutôt que de conclure 
apanage des cliniciens24.

Toutefois, des questions peuvent se poser quant à l’indépendance des 
sur leur fonctionnement25. Feintuck rappelle que la régulation en tant que 
gouvernance a commencé à partir d’un modèle basé sur l’économie du mar-
ché, et a été transposé à d’autres domaines, tels que celui de la santé, avec 
la présomption que l’intérêt public serait une des valeurs sous-jacentes de 

22 Faulkner, supra note 20 aux pp 94–95 ; Alan R Petersen, « Risk and the Re-
gulated Self: The Discourse of Health Promotion as Politics of Uncertainty » 
(1996) 32 : 1 Australian & New Zealand J Sociology 44 ; Alexandra Howson, 
« Surveillance, Knowledge and Risk: The Embodied Experience of Cervical 
Screening » (1998) 2 : 2 Health 195.

23 Voir Faulkner, supra note 20 aux pp 1–26. 
24 Voir par ex Agence canadienne des médicaments et des technologies de la san-

té, Lignes directrices de l’évaluation économique des technologies de la santé 
au Canada, 3e éd, Ottawa, ACMTS, 2006, en ligne : <www.cadth.ca/media/
pdf/186_economicguidelines_f.pdf>. Au sujet de l’approche sociologique vis-
à-vis la notion du risque dans la sphère clinique, voir par ex Jonathan Gabe, 
dir, Medicine, Health and Risk: Sociological Approaches, Cambridge (R-U), 
Blackwell, 1995 ; Christopher N Candlin et Sally Candlin, « Discourse, Exper-
tise, and the Management of Risk in Health Care Settings » (2002) 35 : 2 Res 
Lang Soc Interact 115. 

25 Karen Yeung, « The Regulatory State » dans Robert Baldwin, Martin Cave et 
Martin Lodge, dir, , Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2010, 64 aux pp 76–80.
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cette régulation26 -
-

ment, et, par conséquent, l’accomplissement de son mandat27. 
Cet article examine la régulation de la réutilisation du MMUU au Qué-

bec depuis 1976 en deux volets : les discours experts, principalement du 
Conseil d’évaluation des technologies de la santé (CETS), lorsque les re-
gards sur la pratique semblent restreints à l’intérieur de l’administration des 
établissements de santé, et subséquemment, lorsque des acteurs d’autres 
sphères de la société participent à ce débat. Le premier volet examine prin-
cipalement les trois premiers rapports du CETS au sujet de la réutilisation 
des dialyseurs, des cardiostimulateurs et des cathéters, ainsi que deux inter-
ventions gouvernementales sur le sujet en 1976 et en 1994. La deuxième 
l’environnement ainsi que la protection de la santé publique sur le discours 
et l’encadrement de la réutilisation des instruments médicaux jetables.

I. PREMIER REGARD SUR LA RÉUTILISATION DU MMUU : LE CONSEIL 
D’ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ DU QUÉBEC

A. La directive du ministre des Affaires sociales de 1976
En 1976, le ministère des Affaires sociales a adopté des normes 

concernant la stérilisation du matériel médical effectuée avec le gaz 
d’oxyde d’éthylène, lorsque la stérilisation a lieu à l’intérieur des éta-
blissements de santé28. Ces normes sont des directives quasi règlemen-
taires29 qui ont été émises par le ministre en vertu de son pouvoir d’adop-

26 Mike Feintuck, « Regulatory Rationales beyond the Economic: In Search of 
the Public Interest » dans Baldwin, Cave et Lodge, supra note 25, 39 à la p 40.

27 Ibid à la p 43.
28 Québec, Ministère des Affaires sociales, « Stérilisation au gaz oxyde 

d’éthylène », Normes et pratiques de gestion 54-00-01(31)CH, par Agrément 
des établissements, Québec, MAS, 23 janvier 1976 [MAS, « Stérilisation » 
(1976)].

29 Michel Filion, « Le pouvoir discrétionnaire de l’administration exercé sous 
forme de normes administratives : les directives » (1979) 20 : 4 C de D 855 aux 

-
taire et quasi-réglementaire » (1976) 17 : 2 C de D 515 aux pp 516–20.
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ter des mesures concernant l’équipement médical utilisé dans le réseau 
de la santé30. Ces directives détaillent les risques pour la santé des patients 
en lien avec une mauvaise utilisation de l’oxyde d’éthylène comme agent de 
stérilisation pour les instruments médicaux31, et sont destinées à tous les ad-
ministrateurs d’hôpitaux, ainsi que les directeurs de départements hospita-
liers32. L’intérêt de ces directives se retrouve dans une interdiction expresse 
de réutiliser le matériel médical à usage unique : « Le matériel uniservice 
comme les fournitures jetables ne doit être utilisé qu’une seule fois »33. Ces 
directives sont donc impératives et constituent des règles obligatoires de 
conduite, sans toutefois avoir force de loi34. Cette interdiction n’a pas été 
remplacée, et était, jusqu’en 2013, disponible sur le site web du ministère 
de la Santé et des Services sociaux35. D’ailleurs, elle constitue la seule et 
unique directive quasi règlementaire en matière de réutilisation du MMUU 
au Québec.

B. Un premier examen de la pratique : la réutilisation des dialyseurs
Quinze ans s’écouleront avant que la question de la réutilisation du 

matériel médical à usage unique soit réexaminée, non pas dans un cadre 
quasi règlementaire, mais sous l’angle de l’évaluation des technologies. En 
1991, le CETS, une agence créée par le gouvernement du Québec en 1988, 
a publié un rapport sur la réutilisation des dialyseurs à usage unique intitulé 

30 Ce pouvoir se retrouve également dans la Loi sur le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, RLRQ c M-19.2, art 3(i).

31 MAS, « Stérilisation » (1976), supra note 28 au para 1.
32 Ibid au para 3. Les directives, qui visaient principalement le matériel médi-

cal réutilisable, expliquaient notamment sous quelles circonstances l’oxyde 
d’éthylène pouvait être utilisé et quand son utilisation était proscrite, notam-
ment lorsqu’un instrument avait déjà été irradié ou que l’on tentait de stériliser 

ibid aux para 6–7).
33 Ibid au para 5.
34 Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale : précis de droit 

des institutions administratives, 3e éd, Cowansville, Yvon Blais, 2009 à la p 
182 ; voir également Mead Johnson Canada c Robillard, [1995] RJQ 1089, JE 
95-677.

35 Pour une copie de la directive, voir l’Annexe.



MCGILL JOURNAL OF LAW AND HEALTH
REVUE DE DROIT ET SANTÉ DE MCGILL

266 Vol. 9
No. 2

36. Le CETS 
est un exemple d’une organisation de l’administration décentralisée, dont la 
principale fonction est une de consultation37. Les rapports et avis produits 
par cet organisme n’ont pas de caractère normatif, mais sont généralement 
(MSSS) de mieux préparer une prise de décision38. L’objectif de ce 
premier rapport était une évaluation de « l’état actuel des connaissances 
économique potentiel dans l’hypothèse d’un emploi plus systématique de la 
réutilisation au Québec »39. Considérant l’interdiction de la réutilisation du 
MMUU contenue dans les directives de 1976, il est intéressant de constater 
que le cœur de ce rapport du CETS porte sur une éventuelle expansion de 
associées à la pratique. 

Le rapport du CETS sur la réutilisation des dialyseurs présente les résultats 
d’un sondage sur la prévalence de la pratique au Québec, effectue un survol de 
la réutilisation dans certains autres pays et présente une analyse au sujet des 

40. L’examen 
du cadre normatif de la pratique se résume à un seul paragraphe du rapport :

36 Conseil d’évaluation des technologies de la santé du Québec, La réutilisation 
, rapport soumis au ministre de 

la Santé et des Services sociaux du Québec, Québec, CETS, 30 janvier 1991 
[CETS, Hémodialyseurs (1991)]. Le CETS est devenu en 2000 l’Agence d’éva-
luation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS), et en 
2009 l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 

37
Ceci est particulièrement vrai relativement à l’INESSS. Voir la Loi sur l’Ins-
titut national d’excellence en santé et en services sociaux, RLRQ c I-13.03, 
art 5 ; Québec, Rapport du comité d’implantation de l’Institut National d’Ex-
cellence en Santé et Services Sociaux, Québec, Publications du Québec, 2008.

38 Issalys et Lemieux, supra note 34 aux pp 152–53.
39 CETS, Hémodialyseurs (1991), supra note 36 à la p 1. 
40 Ibid aux pp 2–3, 30–32. Le rapport de 1991, quoique contenant un énoncé 

-
tique de la réutilisation (ibid aux pp 29–30), fait état d’une perception assez 
positive de la pratique, notamment en incluant des recommandations quant aux 
hôpitaux québécois qui devraient adopter cette pratique et à ceux qui devraient 
élargir leurs programmes existants de réutilisation des dialyseurs (ibid aux pp 
29, 60). 
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Au Canada, la position du Canadian Bureau of Medical De-
vices, responsable de l’application de la Loi sur les médica-
ments et les aliments, et des réglementations concernant les 
articles médicaux, est semblable à celle de la FDA quant à la 
responsabilité du centre, mais non pas à celle du fabricant en 
cas de litige dû à la réutilisation41.

Cet énoncé, quoique court, exprime plusieurs faits. Dans un premier 
temps, il semble y avoir une reconnaissance implicite de l’application de la 
législation fédérale vis-à-vis la pratique de la réutilisation du MMUU. Dans 
un deuxième temps, il semble exister une présomption que l’interprétation 
ainsi que l’application de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) 
canadien42 (et la règlementation associée)43 suivent celles de la Food and 
Drug Administration aux États-Unis44. Il est vrai que durant les années 1980 
aux États-Unis, la réutilisation du MMUU était tolérée par la Food and 
Drug Administration, dans la mesure où cette agence n’appliquait pas les 
standards issus de la règlementation fédérale portant sur la mise en marché 
d’instruments médicaux aux hôpitaux qui effectuaient ce retraitement. Cette 
situation peut être considérée comme étant similaire au positionnement du 
gouvernement fédéral face au retraitement de dispositifs jetables, dans la 
mesure où ce dernier a également choisi de ne pas intervenir face à cette  
 
 

41 Ibid aux pp 4–5.
42 LAD, supra note 11, arts 19–21.
43 RIM, supra note 11, arts 1–2, 10–23.
44 Voir par ex , supra note 11 à la p 29. Aussi, 

en 1985 au Canada, la direction des services de santé (Health Services Direc-
torate), un département du ministère de la Santé de l’époque, déclare que le 
MMUU qui est reutilisé est soumis aux mêmes directives et règlementation 
que les manufacturiers d’instruments médicaux. Voir Health Services Directo-
rate, Health Services and Promotion Branch, -
formation Report, rapport du Sub-Committee on Special Services in Hospitals, 
Ottawa, Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, 1985 à la p 16 
[HSD, HSPB, Reuse of Disposables (1985)]. Ceci voulait notamment dire que 
la LAD et le RIM s’appliquaient à la pratique. Voir également Lettre de AJ Lis-
ton, DGPS (1987), supra note 11 à la p 1, dans laquelle la Direction générale de 
la protection de la santé énonce que la « Loi des aliments et drogues, qui régit 
la vente des instruments médicaux au Canada, s’applique également à la vente 
des instruments réusinés ».
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pratique, malgré le fait que certains documents gouvernementaux datant des 
45. 

C. Une deuxième étude : la réutilisation des cardiostimulateurs
Au cours de la même année (1991), le Conseil a publié son deuxième 

rapport sur la réutilisation des instruments médicaux à usage unique, portant 
sur les cardiostimulateurs46. À la différence du premier rapport sur les dia-
lyseurs, ce deuxième contenait une section distincte sur la question du droit 
et de l’éthique de cette pratique. Notamment, la question de l’applicabilité 
de la législation fédérale aux hôpitaux qui effectuaient la réutilisation a été 
examinée, avec comme conclusion des auteurs que la LAD s’applique aux 
hôpitaux québécois qui pratiquent la réutilisation du MMUU :

Food and Drugs Act. 
manufacturer is subject to the new device requirements of the 

45 Il est à noter toutefois qu’aux États-Unis, particulièrement durant les années 
1970 et 1980, plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernemen-
tales ont émis d’importantes réserves face à la réutilisation du MMUU. Voir 
Brown, supra note 11 aux pp 49–50. L’une des organisations gouvernemen-
tales ayant interdit cette pratique depuis au moins 1991 est le département des 
Anciens combattants des États-Unis (Department of Veterans Affairs). Voir 

Reprocessed Single-
Use Medical Devices : FDA Oversight Has Increased, and Available Informa-
tion Does Not Indicate that Use Presents an Elevated Health Risk, rapport au 
Committee on Oversight and Government Reform, House of Representatives 
(n° GAO-08-147), Washington DC, GAO, janvier 2008 à la p 13, en ligne : 
<www.gao.gov/assets/280/271669.pdf>.

46 CETS, Cardiac Pacemakers (1991), supra note 11. Ce deuxième rapport, 
comme le premier sur les hémodialyseurs (supra note 36), a examiné sommai-
rement la prévalence de la pratique et les risques associés, ainsi que les écono-
mies anticipées en lien avec la réutilisation des cardiostimulateurs. Contraire-
ment au rapport sur les dialyseurs, toutefois, la question de la réutilisation de 
cardiostimulateurs entre des patients différents a fait l’objet d’une évaluation 
dans ce rapport. Ce dernier conclut que la réutilisation des cardiostimulateurs 
est une pratique sécuritaire lorsqu’effectuée selon certains protocoles, et les 
auteurs ont estimé que les économies en lien avec la pratique se chiffreraient 
à 600 000 $ par an (CETS, Cardiac Pacemakers, supra note 11 à la p 8). Le 
consentement éclairé des patients est abordé brièvement dans le rapport, avec 
la conclusion que le fait qu’un instrument médical à usage unique a été réutilisé 
devrait être inclus dans la divulgation du médecin (ibid à la p 7).
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medical devices regulations of the Canadian Federal Food 
and Drugs Act and the Medical Devices Regulations, in par-
ticular Part V [HPB, 1987]. Manufacturers are required to 
submit evidence of the safety and effectiveness of the device 
and receive a notice of compliance before selling it. Similarly, 
in the opinion of the Canadian Department of Health and Wel-
fare, if a pacemaker is refurbished and implanted in a patient, 
the Food and Drugs Act), and the hospital which implants it 
would be considered as a manufacturer and would be subject 
to the Food and Drugs Act and the Medical Devices Regu-
of the documentation usually required to obtain a notice of 
compliance47.

La conclusion des auteurs est basée sur deux sources. La première, de 
1987, est une lettre de renseignements de la part du sous-ministre adjoint 
AJ Liston de Santé et Bien-être social Canada qui a été envoyée aux fa-
bricants d’instruments médicaux et aux directeurs généraux d’hôpitaux. La 
deuxième source est une communication personnelle entre M. Liston et les 
auteurs du rapport48.

D. Le troisième rapport du Conseil d’évaluation des technologies de la 
santé : la réutilisation des cathéters
En 1993, le Conseil a publié son troisième rapport sur la réutilisation 

du MMUU portant sur les cathéters49. Le plus détaillé des trois premiers 
rapports du Conseil sur ce sujet, celui-ci examine la prévalence de la 

47 CETS, Cardiac Pacemakers (1991), supra note 11 à la p 7 [les crochets sont 
dans l’original].

48 Ibid aux pp 7, 12, 25–27.
49 CETS, Cathéters (1993), supra note 11 aux pp 11 et s. En 1992, le Conseil 

-
bones (et les coûts associés) pour la stérilisation du matériel médical au Qué-
bec : Conseil d’évaluation des technologies de la santé du Québec, 
in Quebec Hospitals, bulletin d’information [technology brief] par Michel 
Pagé, Québec, CETS, avril 1992 [CETS, CFC (1992)]. Ce rapport a exami-
né l’utilisation des CFC au sein des hôpitaux canadiens, et notamment leur 
addition à l’oxyde d’éthylène lorsque ce dernier est utilisé en tant qu’agent 
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pratique au Québec et au Canada, les risques et coûts de la pratique, 
ainsi que les enjeux éthiques et juridiques associés50. Concernant 
l’applicabilité de la législation fédérale, ce rapport conclut que cette 
dernière pourrait s’appliquer au Québec. Dans l’éventualité où les 
articles 19–21 de la LAD s’appliqueraient, les auteurs du rapport 
estiment que les hôpitaux devraient, sur demande de Santé Canada, 
dans les conditions d’emploi préconisées »51. Il est intéressant de noter 
l’interprétation changeante de la LAD qui a lieu au sein de la même 
agence. Moins d’importance est donnée au caractère prohibitif de la LAD, 
régulation éventuelle par Santé Canada, régulation qui nécessiterait 
 simplement des preuves du caractère sécuritaire de la réutilisation.

 de stérilisation. Cette étude de 1992 a un lien avec la réutilisation du MMUU, 
étant donné que le CETS a recommandé l’utilisation de l’oxyde d’éthylène 
comme agent de stérilisation (dans un exemple de protocole) dans son rap-
port sur les cardiostimulateurs (CETS, Cardiac Pacemakers (1991), supra 
note 11 aux pp 19 et s) et a considéré que l’oxyde d’éthylène peut être utilisé 
de façon sécuritaire pour la réutilisation dans son rapport sur les cathéters 
(CETS, Cathéters (1993), supra note 11 aux pp 11 et s).

50 Ce troisième rapport contient également quatre annexes : des directives sur 
les différentes manières de procéder à la réutilisation des cathéters à usage 
unique, une évaluation économique de la pratique, et deux avis juridiques 
d’avocats québécois sur la question. Similairement aux deux premiers rap-
ports sur la réutilisation du MMUU, le Conseil conclut que cette pratique 
peut être effectuée de manière sécuritaire et engendrer des économies d’en-
viron 6,3 millions de dollars annuellement si les cathéters diagnostiques sont 
réutilisés un minimum de cinq fois et si les cathéters d’angioplastie sont réu-
tilisés un minimum de trois fois sur des patients différents (CETS, Cathéters 
(1993), supra note 11 aux pp 3, 20). 

51 Ibid à la p 21. Sur la question du consentement éclairé, ce rapport énonce 
qu’il n’existe aucune obligation de divulguer à un patient le fait qu’un cathé-
ter a été réutilisé si ce dernier ne présente aucun risque pour le patient (ibid à 
la p 23). Dans le cas d’un patient qui appréhenderait la réutilisation d’un ca-
théter et qui s’y opposerait, les auteurs concluent qu’ « il reviendra à l’hôpital 
de décider, dans sa politique, si des cathéters neufs sont alors disponibles, ou 
si le patient doit assumer les risques d’un retard dans le traitement » (ibid à la 
p 21).
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E. Une première intervention du ministère de la Santé et des Services 
sociaux
L’année suivante, le ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec a émis un énoncé politique52 approuvant les trois premiers rapports 
du CETS au sujet de la réutilisation du MMUU, tout en considérant que la 
responsabilité pour cette pratique demeure celle de l’établissement :

À la lumière de cette analyse, il apparaît au ministère que la 
même souhaitable. Il ne s’agit pas ici de faire pression en fa-
veur ou contre la réutilisation. La décision de réutiliser ou non 
des instruments étiquetés à usage unique par le fabricant est 
avant tout de la responsabilité de chaque établissement.53

En avril 1994, le Ministère a envoyé un mémorandum aux directeurs de 
toutes les régies régionales du Québec, ainsi qu’à l’Association des hôpi-
taux du Québec54. Le mémorandum fait état de l’adoption des trois rapports 
du CETS sur la réutilisation du MMUU par le Ministère, tel qu’énoncé par 
le sous-ministre de l’époque, M. André Trudeau :

Cette prise de position s’inspire d’une approche documentée 
par le Conseil d’évaluation des technologies de la santé […] 
dans trois rapports […]. Pour ces trois types d’instruments 
médicaux, le C.E.T.S. a jugé, sur la base des données scien-
sans compromettre la qualité des soins, à la condition expresse 
que des protocoles rigoureux encadrent l’exercice de cette 
pratique.

52 MSSS, Position du Ministère (1994), supra note 15. Cet énoncé politique 
contient certains extraits très similaires au contenu du rapport du CETS sur la 
réutilisation des cathéters, notamment l’idée qu’un hôpital qui pratique la réu-
tilisation du MMUU pourrait être contraint par Santé Canada de prouver que 
ses procédures de désinfection et de stérilisation ne représentent pas un risque 
pour la santé des patients (ibid à la p 2).

53 Ibid.
54 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Position du Ministère sur la 

réutilisation des instruments médicaux à usage unique (mars 1994), reproduite 
dans Lettre d’André Trudeau, sous-ministre, ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux, au Directeur général de la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux (18 avril 1994) [Lettre d’André Trudeau, MSSS (1994)].
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 Essentiellement, la présente position ministérielle rappelle 
les conclusions et propositions du C.E.T.S. sur la question55.

À la lumière de l’énoncé politique de mars 1994, ainsi que de la lettre du 
Ministère d’avril 1994, il apparaît que ce dernier se base exclusivement sur 
les rapports publiés par le CETS pour avaliser la réutilisation des cardios-
timulateurs et des dialyseurs, ainsi que des cathéters. La directive de 1976 
interdisant la réutilisation du MMUU n’est pas citée dans ces documents. 

-
ment peut être mené entièrement par les hôpitaux et les professionnels de la 
santé, et qu’il s’agit donc fondamentalement d’une question à caractère plus 

II. EXAMENS SUBSÉQUENTS DE LA PRATIQUE : L’IMPACT DES INFLUENCES 
EXTERNES

A. L’impact environnemental de la réutilisation du MMUU
En avril 1995, le CETS a publié un rapport analysant l’impact du Rè-

glement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (RSACO)56 sur 
la réutilisation du MMUU57
entre ce règlement, qui interdisait la libération dans l’atmosphère de gaz 
des instruments utilisées par les hôpitaux58. À cette époque, le MMUU était 
souvent stérilisé grâce à un mélange d’oxyde d’éthylène et de CFC, qui, 
subséquemment, étaient libérés dans l’atmosphère. Le RSACO obligerait 
les hôpitaux québécois à choisir des méthodes alternatives de stérilisation. 
Toutefois, comme l’a remarqué l’auteur de ce rapport, M. Guy Régnier, les 
trois rapports précédents du CETS avalisant la réutilisation du MMUU se 

55 Lettre d’André Trudeau, MSSS (1994), supra note 54 à la p 1.
56 DORS/99-7.
57 Conseil d’évaluation des technologies de la santé du Québec, Impact du Rè-

glement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone sur la réutilisa-
tion des instruments à usage unique, bulletin d’information, rapport soumis au 
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Québec, CETS, avril 
1995 [CETS, Ozone (1995)].

58 Ibid aux pp 21–22.
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sont basés sur des études qui utilisaient l’oxyde d’éthylène, en combinaison 
avec les CFC, comme agent de stérilisation. Tout changement de protocole 
en faveur d’un autre agent de stérilisation n’aurait pas nécessairement été 
validé dans la littérature médicale et serait en contradiction avec les recom-
mandations précédentes du CETS concernant la réutilisation du MMUU :

stérilisation au gaz remettent en question les conclusions de 
deux avis déjà émis par le CETS concernant la sécurité de 
la réutilisation d’instruments médicaux « à usage unique » 
à savoir les cathéters cardiaques et les cardiostimulateurs. 
Dans ces deux avis, le CETS concluait que la réutilisation, 
lorsqu’encadrée par une politique et des procédures strictes, 
claires et réalistes, couvrant tous les aspects de la réutilisa-
tion y compris le contrôle de la qualité et la formation du per-
sonnel, ne présente pas de risques inacceptables. Or ces avis 
reposaient sur les résultats d’études qui utilisaient l’OE/CFC 
comme méthode de stérilisation des instruments, un facteur 
névralgique de la pratique59.

Dans la conclusion du rapport de 1995, M. Régnier souligne que les rap-
ports du CETS portant sur la réutilisation du MMUU ne devraient pas être 
interprétés comme une autorisation générale de la pratique. Ces rapports 
avalisaient la pratique uniquement lorsqu’un mélange d’oxyde d’éthylène 
et de CFC était utilisé comme agent de stérilisation60. 

En 1995, le CETS a également effectué un sondage au sujet de la pré-
valence de la réutilisation du MMUU utilisé en chirurgie laparoscopique61. 
Les résultats de l’enquête ont démontré que 60% de tous les hôpitaux qué-
bécois réutilisaient de tels instruments, en dépit de l’interdiction explicite 

59 Ibid à la p i [notes omises ; accentuation dans l’original].
60 M. Régnier va également préciser que cet avertissement s’applique non seu-

lement aux instruments à usage unique mentionnés dans les trois premiers 
rapports du CETS (cardiostimulateurs, cathéters, hémodialyseurs), mais éga-
lement à tous les « instruments à usage unique à géométrie complexe ou com-

ibid à la p iii).
61 Conseil d’évaluation des technologies de la santé du Québec, Résultats d’un 

sondage auprès d’hôpitaux québécois sur la réutilisation des instruments à 
usage unique en chirurgie laparoscopique, Montréal, CETS, juillet 1995 
[CETS, Laparoscopique].
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des manufacturiers62. Parmi les hôpitaux qui effectuaient la réutilisation de 
ces instruments, 61% n’avaient aucun protocole validé de stérilisation, au-
cune directive quant au nombre maximal de fois qu’un instrument pouvait 
être réutilisé et aucune consigne concernant l’utilisation de tels instruments 
lors d’opérations sur des patients63. Il est intéressant de noter que ces deux 
publications du CETS de 1995, mettant en exergue des aspects moins po-
sitifs de la régulation de la réutilisation par les hôpitaux, ont été présentées 
plutôt comme des bulletins d’information que des rapports à part entière64. 
Une autre différence notable est le fait que ces deux publications ont été 
rédigées par des chercheurs du Conseil, sans la participation d’acteurs de la 
sphère clinique associés directement à la réutilisation du MMUU65.

B. La maladie de Creutzfeldt-Jacob et la réévaluation de la question du 
risque
Ce courant plus critique à l’endroit de la réutilisation est également 

présent dans la publication suivante du CETS portant sur la question de la 

62 Ibid à la p 15. Les instruments les plus fréquemment réutilisés incluaient les 
ciseaux, pinces et pinces à dissection, mais la liste du MMUU réutilisé dans le 
cadre de ces chirurgies incluait également les agrafeuses et les aiguilles de Ve-
lors de chirurgies laparoscopiques (ibid à la p 15).

63 Ibid à la p 7.
64 Voici la description d’un bulletin d’information du CETS :

Les bulletins d’information produits par le CETS peuvent rem-
plir l’une ou l’autre des deux fonctions suivantes : 1) présen-
ter un bref tour d’horizon de l’état actuel d’une technologie en 
pleine évolution ; ou 2) attirer l’attention sur un événement qui 

-
sation d’une technologie ou le recours à une pratique. Un bulle-
tin d’information n’est pas une évaluation formelle du Conseil 
d’évaluation des technologies de la santé du Québec.

CETS, Ozone (1995), supra note 57 à la p de garde.
65 À titre de comparaison, les trois premiers rapports du CETS au début des an-

nées 1990 ont été rédigés en collaboration avec des professionnels de la santé 
œuvrant dans des hôpitaux qui effectuaient la réutilisation du MMUU. Pour la 
liste des collaborateurs, voir CETS, Hémodialyseurs (1991), supra note 36 à 
la p 65 ; CETS, Cardiac Pacemakers (1991), supra note 11 à la p iii ; CETS, 
Cathéters (1993), supra note 11 à la p iii.
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réutilisation du MMUU dans le contexte de la maladie de Creutzfeldt-Jacob 
(CJ)66. La genèse de ce rapport semble être une conférence qui s’est tenue 
en juin 1996 conjointement avec le Centre de médecine, éthique et droit de 
McGill et Santé Canada sur le risque de transmettre la maladie de CJ par le 
biais des produits sanguins67. Suite à une revue de la littérature médicale, 
le rapport énonce que malgré l’absence de cas connus de propagation de la 
maladie suite à la réutilisation du MMUU, l’hypothèse que la maladie de 
CJ se transmette de patient en patient à cause de cette pratique ne peut être 
écartée68. Le rapport conclut que vu l’existence de ce risque de transmission 
de la maladie et sa gravité, ainsi que le fait que les techniques de stérilisation 
ne peuvent pas inactiver l’élément infectieux, le CETS devrait réévaluer sa 
position vis-à-vis la pratique de la réutilisation des cardiostimulateurs et des 
cathéters69.

a été approuvé par le directeur du CETS de l’époque, le docteur Maurice 
McGregor :

[ ]he Conseil considers that it can no longer support, for the 
time being, the reuse of so-called single-use catheters utilized 
in cardiac catheterization and angiography or of permanent 
concerned to reexamine their practice in light of the infor-
mation presented in this report, of the obligation to provide 
this information to patients, and of the implications mentioned 
below [moins d’économies, entre autres], as long as in-depth 
regard to the transmission of CJD70.

66 Conseil d’évaluation des technologies de la santé du Québec, 
of Single-Use Catheters and Permanent Pacemakers, bulletin d’information 
[technology brief], rapport soumis au ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, Montréal, CETS, septembre 1996 [CETS, CJD (1996)]. 
L’auteur principal de ce rapport était encore une fois M. Guy Régnier.

67 Ibid à la p 1.
68 Ibid à la p 6.
69 Ibid à la p 12.
70 Ibid.
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Le rapport de 1996 mentionne également que l’apparition de la maladie de 
CJ pourrait affecter l’obligation d’informer les patients de ce nouveau risque 
et d’obtenir leur consentement éclairé lors de l’utilisation d’un cathéter ou 
cardiostimulateur réutilisé71. Étant donné que le rapport de 1996 examine la 
transmission de la maladie de CJ pour les cathéters et les cardiostimulateurs 
réutilisés, il est quelque peu surprenant de ne voir aucune mention de la ré-
utilisation des dialyseurs, puisque ces trois types d’instruments avaient déjà 
fait l’objet de rapports de la part du CETS.  Par ailleurs, avant la publication 
du rapport de 1996, la transmission d’infections en lien avec la réutilisation 
des hémodialyseurs avait fait l’objet de plusieurs études72.

C. Une troisième intervention ministérielle : la recommandation de 
cesser la réutilisation des cathéters cardiaques
Le bulletin d’information du CETS de 1996 sur les risques associés 

à la transmission de la maladie de CJ a été rapidement suivi d’une lettre 
de la part du ministre de la Santé de l’époque, M. Jean Rochon, à tous les 
hôpitaux québécois, les enjoignant de cesser la réutilisation des cathéters à 
usage unique : 

[E]n raison de l’attention grandissante portée à la relation 
possible entre les prions et la maladie de Creutzfeld-Jakob, la 
possibilité d’une transmission sanguine de cette maladie est de 
plus en plus discutée. 

transmission ne soit pas encore démontrée, des experts s’en-
tendent pour suggérer qu’une telle transmission « n’est pas 
impossible ».

71 Ibid.
72 Voir par ex John P Flaherty et al, « An Outbreak of Gram-Negative Bacteremia 

Traced to Contaminated O-Rings in Reprocessed Dialyzers » (1993) 119 : 1 
Ann Intern Med 1072 ; Lee A Bland et al, « Recovery of Bacteria from Re-
processed High Flux Dialyzers after Bacterial Contamination of the Header 
Spaces and O-Rings »(1989) 35 : 3 ASAIO Trans 314 ; Steven M Gordon et al, 
« Pyrogenic Reactions Associated with the Reuse of Disposable Hollow-Fiber 
Hemodialyzers » (1988) 260 : 14 JAMA 2077 ; CM Beck-Sague et al, « Out-
break of Gram-Negative Bacteremia and Pyrogenic Reactions in a Hemodialy-
sis Center » (1990) 10 : 5 Am J Nephrol 397.



LA RÉGULATION DE LA RÉUTILISATION 
DU MATÉRIEL MÉDICAL À USAGE UNIQUE AU QUÉBEC

2016 277

vous demande par la présente de ne plus réutiliser les cathéters 
dits à usage unique, et ce, même s’il n’y a pas de preuve de 
leur implication dans la transmission d’une telle maladie73.

cardiostimulateurs, les dialyseurs ou les multiples autres instruments à 
usage unique réutilisés couramment dans la sphère clinique n’ont pas fait 
l’objet d’une interdiction similaire de retraitement.

En août 1996, le ministre de la Santé et des Services sociaux a donné un 
nouveau mandat au CETS, soit celui d’examiner l’effet de la réutilisation du 
MMUU sur les risques de transmission de la maladie de CJ. C’est en 1997 
que le CETS a publié son premier rapport formel sur cette question74. Le 
Conseil a alors recommandé que le ministère de la Santé et des Services so-
ciaux promulgue des directives pour les situations à haut risque de transmis-
sion de la maladie de CJ, notamment dans les domaines de la neurochirurgie 
et la chirurgie ophtalmique, ainsi que la chirurgie cardiaque. Pour ce qui est 
de la question de la réutilisation, le Conseil a nuancé sa position de 1996 
en préconisant une interdiction d’utiliser des cathéters cardiaques recyclés 
uniquement lorsque ces derniers ont été en contact avec un patient qui était 
soupçonné d’avoir la maladie de CJ :

[A]s a precautionary measure, CÉTS is of the opinion that 
single-use devices, such as cardiac catheters, should not be 
reused if they have come in contact with the blood of a patient 
considered “to pose a risk of being a vector for CJD”.
 […]
 Such an approach requires greater vigilance in hospitals 
in identifying patients who have, are suspected of having or 
might develop CJD, and instituting the appropriate proce-
dures.
 […]

73 Lettre de Jean Rochon, ministre de la Santé et des Services sociaux [à Guy St-
Onge, Hôpital de Chicoutimi] (17 juillet 1996) [Lettre de Jean Rochon, MSSS 
(1996)].

74 Conseil d’évaluation des technologies de la santé du Québec, 
-

sease: Update, Montréal, CETS, septembre 1997 [CETS, CJD: Update 
(1997)]. 
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 -
tient posing a risk of being a vector for CJD”, CÉTS is of the 
opinion that, given the current state of knowledge, the reuse 
of single-use angioplasty and angiography catheters does not 
pose any unacceptable risks as regards the possible transmis-
sion of Creutzfeldt-Jakob disease75.

étaient en contact avec un patient présentant les symptômes de la maladie de 
CJ ne devraient pas faire l’objet d’un retraitement. Étant donné la similarité 
des positions du MSSS et du CETS dans le passé, il aurait été logique de 
présumer que cette nuance apportée à la position du Conseil a eu pour effet 

-
tion à ce sujet n’a suivi de la part du gouvernement.

L’apparition de la maladie de CJ durant les années 1990 a eu comme 
effet d’intéresser de nouveaux acteurs à la question des techniques de re-
traitement utilisées en milieu hospitalier. Par exemple, en 1999, le Comité 
provincial sur la stérilisation (CPS) a publié un rapport sur ce sujet76. Dans 

-
nité de la réutilisation des instruments médicaux (qu’ils soient réutilisables  
ou à usage unique) : les risques associés à différents types de tissus hu-
mains77 et les risques associés à différentes catégories de patients78.

75 Ibid aux pp 33–34.
76 Québec, Comité provincial sur la stérilisation, La maladie de Creutzfeldt-Ja-

kob et la gestion de l’instrumentation médicale, Québec, Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, avril 1999 [Rapport CPS (1999)]. Ce rapport avait 
également comme genèse la requête de 1996 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, M. Jean Rochon, d’analyser la question de la réutilisation du 
MMUU face à la maladie de CJ (ibid à la p 9).

77 Les tissus considérés comme étant à risque élevé de transmettre la maladie de 
CJ étaient la moelle épinière, le cerveau, l’hypophyse, la dure-mère, la cor-
née et le liquide céphalorachidien. Les tissus à risque moyen étaient le tissu 
lymphoïde, le placenta, les reins, le foie et les poumons, ainsi que le liquide 
céphalorachidien, malgré qu’il soit à risque élevé chez les Australiens. La caté-
gorie de risque faible ou nulle était constituée du sang, de l’urine, des glandes 
surrénales, des fèces, des cellules nerveuses, de la salive, des os, des muscles, 
des tissus du cœur, de la moelle osseuse, du crachat, des larmes, des organes 
génitaux, du tissu mammaire, du colostrum, de la bile et des ligaments (ibid 
aux pp 19–20).

78 Les patients à risque élevé ou établi sont ceux avec suspicion de maladie de CJ, 
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-
tivation des prions—l’agent infectieux associé à la maladie de CJ—pour 
conclure que les procédures de réutilisation les plus fréquemment utilisées 
dans les hôpitaux québécois, c’est-à-dire la stérilisation grâce à l’oxyde 
d’éthylène ainsi que la stérilisation qui utilise du plasma et de la glutaral-

79. Les seuls 
procédés prouvés capables d’inactiver les prions étaient ceux qui utilisaient 
la chaleur, le trempage de l’instrument dans une solution d’hydroxyde de 
sodium et l’incinération pure et simple de l’instrument en question80. Le 
CPS a recommandé l’incinération des instruments médicaux uniquement 

-
die de CJ et lorsque les tissus qui étaient entrés en contact avec l’instrument 
étaient inclus dans la catégorie des tissus à haut risque de transmission de 
la maladie. Pour ce qui était des patients soupçonnés d’être infectés avec la 
maladie de CJ mais sans diagnostic formel, le CPS a recommandé la stérili-
sation des instruments grâce au trempage dans une solution d’hydroxyde de 
sodium, en conjonction avec une stérilisation à la chaleur. Ces instruments 
seraient par la suite mis en quarantaine jusqu’au moment où un diagnostic 
de CJ, l’instrument en question serait incinéré81.

ainsi que les premiers membres de la famille au premier degré de ces patients. 
Les patients à faible risque sont ceux qui ont reçu la thérapie hormonale de 
l’hypophyse humaine dérivée ou qui avaient reçu une greffe de la cornée ou de 
la dure-mère. Les patients à risque virtuel sont le reste de la population, c’est-
à-dire tout patient qui peut spontanément développer la maladie. Dans cette 
catégorie axée sur le patient, les auteurs du rapport de la CPS n’incluent pas un 
groupe de patients à risque moyen (ibid aux pp 20–22).

79 Ibid à la p 25.
80 Ibid à la p 26.
81 Le rapport du CPS reconnaît notamment que prédire quel patient sera por-

-
tients peuvent développer la forme sporadique de la maladie, sans avoir été 
infectés (Rapport CPS (1999), supra note 76 à la p 22). L’approche privilégiée 
ou potentiellement atteint de la maladie de CJ, semble avoir des limites im-
portantes. Par ailleurs, dans le cas des virus comme l’hépatite C, le VIH ou 
la tuberculose, les Centers for Disease Control des États-Unis recommandent 
que des mesures de contrôle des infections soient appliquées de façon sys-
tématique indépendamment du statut réel d’un patient individuel en tant que 

-
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Le rapport du CPS a souligné que les méthodes utilisées par les hôpi-
avait été négligé par la grande majorité des établissements, même suite à 
la médiatisation de l’éclosion de cette maladie au début des années 199082. 

 
internes concernant la transmission de la maladie de CJ, le CPS a envoyé un 
questionnaire à tous les hôpitaux du Québec. Quatre-vingt-quatre hôpitaux 
(ce qui correspondait à 84% de tous les répondants) n’avaient aucun proto-
cole concernant la prévention de la transmission de la maladie de CJ. Parmi 
les quinze hôpitaux qui avaient des directives internes sur ce sujet, aucun 
ne recommandait l’incinération d’un instrument lorsque ce dernier avait été 

83. 
Certaines portions du rapport du CPS sont problématiques, notamment 

parce qu’elles ne font pas de distinction entre les instruments à usage 
unique et les instruments conçus pour être réutilisables. Ce manque de 
distinction a amené le Comité à recommander la réutilisation du MMUU 
dans certaines circonstances84, ainsi que l’utilisation d’instruments usagés 
pour certaines catégories de patients85. Les recommandations concernant 
recommandations générales du rapport du CPS. Au début de son rapport, 
le CPS catégorise les tissus musculaires, incluant le tissu cardiaque et les 

tinguer les patients porteurs des virus susmentionnés des patients qui ne sont 
pas porteurs de ces virus. Voir É-U, Department of Health & Human Services, 
Centers for Disease Control and Prevention, Guideline for Disinfection and 
Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, par William A Rutala, David J We-
ber et le Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, à la p 
21, en ligne: <www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.
pdf>. Sur le même sujet, voir É-U, Centers for Disease Control, « Recom-
mendations for Prevention of HIV Transmission in Health-Care Settings », 
MMWR Supplements, aôut 1987, n° 36, supp 2 en ligne: <www.cdc.gov/
mmwr/preview/mmwrhtml/00023587.htm>. 

82 CETS, CJD: Update (1997), supra note 74 à la p 60.
83 Rapport CPS (1999), supra note 76 à la p 15.
84 Par exemple, lorsqu’une infection de CJ est soupçonnée chez un patient, mais 

ensuite rejetée comme diagnostic, le CPS recommande la réutilisation du 
MMUU qui avait été mis en quarantaine suite à son utilisation chez ce patient 
(ibid à la p 53).

85 Pour ce qui est des patients présentant des signes de la maladie de CJ, le CPS 
préconise l’utilisation soit du MMUU, soit de « vieux instruments » (ibid). 
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produits sanguins, comme présentant un « risque virtuel » pour ce qui est de 
la transmission de la maladie de CJ86. Toutefois, plus tard dans son rapport, 
le CPS recommande néanmoins de ne pas réutiliser les cathéters cardiaques :

En ce qui a trait aux cathéters cardiaques visés par le moratoire, 
l’avis général est qu’ils ne pourront pas supporter le trempage 
chimique ou la stérilisation à la vapeur prolongée requis pour 
détruire les prions. Toutefois, aucune étude de résistance des 
matériaux n’a été effectuée sur les cathéters dans le processus 
d’inactivation des prions, mais vraisemblablement, ils devront 
être jetés s’ils ont été utilisés sur des patients symptomatiques 
(MCJc ou nvMCJ prouvée ou suspectée)87.

résistance des cathéters cardiaques au trempage), il n’est pas clair pourquoi 
cet argument serait valide uniquement pour les cathéters cardiaques à usage 
unique et non pas pour les cathéters diagnostiques. Par déduction logique, 
des cathéters conçus, fabriqués et ayant été approuvés par Santé Canada pour 
un usage unique n’auraient pas fait l’objet de tests ayant comme objectif 
d’évaluer leur résistance à un trempage chimique en vue de leur réutilisation88. 
Par ailleurs, à la lecture de ce passage, il semblerait que le « moratoire » 
dont il est question est bien celui de 1996, institué par le ministre de la 
Santé et des services sociaux de l’époque, M. Rochon. Toutefois, il existe 
là un certain illogisme, car le moratoire de 1996 du MSSS incluait tous les 
cathéters à usage unique, qu’ils soient cardiaques, diagnostiques ou autre. 

La conclusion du CPS concernant les cathéters cardiaques paraît 
être également en contradiction avec le rapport de 1993 du CETS por-
tant sur la réutilisation des cathéters. Dans ce rapport, le CETS cite 
des études où l’oxyde d’éthylène est utilisé comme agent de stérili-

 
cace contre divers types de bactéries, des virus (incluant le VIH) et des pro-
duits sanguins, qui sont, comme les prions, composés de protéines89.

86 Ibid aux pp 19–20.
87 Ibid à la p 61.
88 Association des hôpitaux du Québec et Association des médecins microbiolo-

gistes infectiologues du Québec, La réutilisation du matériel médical à usage 
unique (MMUU), rapport du groupe de travail, Québec, AHQ et AMMIQ, mai 
2004 à la p 5 [AHQ et AMMIQ (2004)].

89 CETS, Cathéters (1993), supra note 11 aux pp 7 et s. Cette contradiction entre 
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Les recommandations du CPS ne seront pas mentionnées subséquem-
ment par une quelconque agence québécoise ou par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Le prochain développement concernant le cadre 
normatif de la réutilisation du MMUU sera l’adoption de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant la prestation 
sécuritaire de services de santé et de services sociaux de 200290. Malgré le 
fait que ni la loi ni les débats parlementaires entourant son adoption ne men-
tionnent la réutilisation du MMUU, deux rapports provinciaux subséquents 
vont la citer comme étant une étape importante dans le débat entourant cette 
pratique91.

Les amendements de 2002 ont été inspirés par la célèbre étude sur les erreurs 
médicales, , effectuée aux États-Unis92. Cette étude a révélé 
le nombre important d’erreurs médicales qui avaient lieu chaque année aux 
États-Unis, et contenait des recommandations sur les manières de réduire ces 
erreurs et en améliorer la détection. Au Québec, le ministre de la Santé et des 
des risques évitables en sphère clinique, et le rapport de cette commission, 
qui inspirera par la suite les amendements de 2002, a été publié en 200193.

les deux rapports ne peut s’expliquer uniquement par l’avancée des études 
-

tiliser les cathéters cardiaques. De plus, l’un des auteurs du rapport du CETS 
de 1993, M. Roger Jacob, était également membre du CPS en 1999, et M. Guy 
Régnier, un chercheur du CETS, a collaboré à la rédaction du rapport du CPS 
de 1999.

90 PL 113, 
concernant la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux, 
2e sess, 36e lég, Québec, 2002 [PL 113] (sanctionné le 19 décembre 2002), LQ 
2002, c 71.

91 Québec, Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en 
santé, La réutilisation du matériel médical à usage unique, rapport préparé par 
Geneviève Martin et Lorraine Caron en collaboration avec Alexandra Obadia, 
ETMIS 2009, vol 5, n° 2, Québec, Gouvernement du Québec, mars 2009 aux 
pp 2, 31 [AETMIS, Réutilisation (2009)] ; AHQ et AMMIQ (2004), supra note 
88 à la p 3. 

92 Institute of Medicine, Committee on Quality of Health Care in America, 
Is Human: Building a Safer Health System, Linda T Kohn, Janet M Corrigan & 
Molla S Donaldson, dir, Washington, DC, National Academy Press, 1999.

93 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, La gestion des risques, 
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L’apport le plus important des amendements de 2002 a été l’introduction 
des concepts d’accidents et d’incidents dans la sphère clinique, et l’obliga-
tion corollaire des professionnels de la santé de les déclarer au comité de 
gestion des risques d’un établissement94
étant des événements malencontreux qui avaient eu ou, alternativement, qui 
auraient pu avoir un impact négatif sur la santé d’un patient. Les incidents 
un patient, mais qui, en d’autres circonstances, aurait pu provoquer un pré-
judice à ce dernier95. Le lien avec la réutilisation du MMUU se retrouve au 
sein d’un des formulaires du réseau de la santé, qui inclut dans les « types 
d’événements » qui peuvent être considérés comme étant un accident ou un 
incident le retraitement du MMUU :

Utilisation d’un matériel médical à usage unique critique ou 
semi-critique retraité par l’établissement (MMUU) : 

Dispositif médical critique : Instruments qui pénètrent les 
tissus stériles de l’organisme, notamment l’appareil vas-
culaire, et qui, par conséquent, nécessitent un nettoyage 
suivi d’une stérilisation. 
Dispositif médical semi-critique : Instruments qui entrent 
en contact avec la peau non intacte ou les muqueuses et 
qui, par conséquent, nécessitent un nettoyage suivi d’une 
désinfection de haut niveau96. 

Cette catégorisation de la réutilisation du MMUU comme un accident ou 
un incident tend à suggérer que cette pratique fait partie des erreurs mé-
dicales évitables selon le plus récent formulaire du réseau de la santé. Or, 

une priorité pour le réseau, rapport du comité ministériel, Québec, MSSS, fé-
vrier 2001.

94 Loi sur les services de santé et les services sociaux, LRQ c S-4.2, arts 8, 183.2 
[LSSSS].

95 Ibid.
96 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Guide d’utilisation 

du Rapport de déclaration d’incident ou d’accident – AH-223-1, à la section 
4(D), en ligne : <msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/f7f6e601c73ef53 
b85256e1 a006ba71f/d11170ca3d62f0be85257ca2005faf94> [MSSS, Guide 
AH-223-1].
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par le Ministère, hormis la réutilisation des cathéters97. Un rapport de 2004 
produit par une collaboration entre l’Association des hôpitaux du Québec 
et l’Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec 
(AHQ et AMMIQ) souligne justement le fait que l’absence de cadre norma-
être démontrée98.

Dès le début de leur rapport, l’AHQ et l’AMMIQ énoncent que la réuti-
lisation du MMUU qui a lieu dans les hôpitaux du Québec n’est pas sécuri-
taire et que la raison principale qui sous-tend cette pratique est économique :

La réutilisation non sécuritaire du MMUU est encore prati-
quée dans bon nombre d’hôpitaux du Québec. Les résultats 
d’une étude canadienne portant sur les pratiques de réutili-
sation démontrent que seulement 10% des 62 répondants du 
Québec qui réutilisent les MMUU avaient un comité pour la 
réutilisation […]. La question budgétaire demeure le princi-
pal obstacle à la non-réutilisation du matériel médical à usage 
unique99.

Contrairement à la position du CETS au début des années 1990, l’AHQ et 
l’AMMIQ estiment que « [l]a réutilisation sécuritaire des MMUU ne peut 

 
 

97 Lettre de Jean Rochon, MSSS (1996), supra note 73. 
98 AHQ et AMMIQ (2004), supra note 88 aux pp 9–10. Ces groupes semblent 

avoir décidé d’examiner la question de la réutilisation du MMUU de leur 
propre essor, en citant notamment l’émergence de la maladie de CJ ainsi que 

 
législatives de 2002. Aucun mandat gouvernemental n’est mentionné dans leur 
rapport (voir ibid aux pp 1, 3). Toutefois, le rapprochement qui est fait par 
l’AHQ et l’AMMIQ constitue une autre interprétation de la notion d’accident 
comme incluant la pratique de la réutilisation du MMUU.

99 Ibid à la p 1 [notes omises]. Le rapport de l’AHQ et de l’AMMIQ va égale-
ment brièvement examiner la divulgation qui devrait être effectuée par les hô-
pitaux qui réutilisent le MMUU en énonçant que « [c]es nouveaux événements 
amènent les établissements du Québec qui réutilisent le MMUU à se position-
ner quant à l’information à donner aux usagers, à moins de pouvoir garantir que 
l’instrument retraité est équivalent à un neuf » (ibid à la p 4).
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« l’application des normes et des exigences en matière de qualité de contrôle, 
de validation et de conformité ne sont pas uniformément réalisées »100. 

Concernant la législation canadienne, l’AHQ et l’AMMIQ énoncent 
dans leur rapport que « la Loi fédérale sur les aliments et les drogues ainsi 
que le Règlement sur les instruments médicaux ne réglementent que la vente 
des instruments médicaux. Le règlement élabore les conditions relatives à 
la fabrication, à la publicité et à la vente des instruments médicaux »101. Les 
Associations concluent en recommandant aux hôpitaux soit de ne plus réu-
dispositifs médicaux indépendante ou de remplacer les instruments à usage 
unique avec des instruments réutilisables102.

Le rapport de l’AHQ et de l’AMMIQ dénote un changement important 
dans la manière avec laquelle la réutilisation du MMUU est caractérisée : 
n’étant plus une question juridique en raison de la présomption que la lé-
gislation fédérale ne s’applique pas, il semble y avoir moins de réticence à 

100 Ibid à la p 10. Cette contradiction avec la position du CETS est notamment 
présente dans le rapport de l’AHQ et de l’AMMIQ grâce à un passage erroné 
de ce dernier qui énonce que le CETS n’a commencé à examiner la pratique de 
la réutilisation du MMUU qu’à partir de 1996 :

Un premier document du Conseil d’évaluation des technologies 
de la santé du Québec (CETS), paru en 1996, émettait une mise 
en garde quant à la réutilisation des cathéters, des cardiostimu-
lateurs et des MMUU, en général, dans le contexte du règlement 
sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les chan-
gements technologiques en découlant. Aussi, en 1996, le CETS 
publiait un avis sur Les risques potentiels de transmission de 
la maladie de Creutzfeld-Jakob associés à la réutilisation des 
cathéters à usage unique et des cardiostimulateurs permanents.

Ibid à la p 1 [notes omises ; italiques dans l’original]. Une autre erreur dans 
cette description du travail du CETS est la prétention que le CETS avait émis 
un avertissement concernant la réutilisation du MMUU en 1996. Le Conseil 
avait plutôt simplement énoncé qu’elle n’était plus en faveur de la réutilisation 
des cathéters et cardiostimulateurs à usage unique. Voir CETS, CJD (1996), 
supra note 66 à la p 12.

101 AHQ et AMMIQ (2004), supra note 88 à la p 6.
102 Ibid à la p 8.
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D. L’évolution du discours : de la réutilisation du MMUU à la prévention 
des infections nosocomiales
Cette perspective sur le retraitement des dispositifs médicaux à usage 

-
prise dans les publications subséquentes du MSSS de façon indirecte, sous 
l’angle de la prévention des infections nosocomiales. En 2005, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux a publié le premier d’une série de rap-
ports traitant des infections nosocomiales dans les établissements de santé 
québécois, intitulé D’abord, ne pas nuire... : Les infections nosocomiales au 
Québec, un problème majeur de santé, une priorité, connu également sous 
le nom de Rapport Aucoin103. Ce rapport était une réponse ministérielle à 
une série d’infections au  dans les hôpitaux québécois 
au courant des années 2002 et 2003, et contenait plusieurs recommandations 
visant à améliorer les mesures sanitaires du système de santé104. 

La publication de ce rapport représente la première fois qu’une commis-
sion mandatée par le MSSS a associé une mauvaise stérilisation des instru-
ments médicaux, ainsi que la réutilisation du MMUU, à l’augmentation des 
infections nosocomiales au Québec :

Plusieurs facteurs sont associés à la croissance des infections 
nosocomiales :
[…]

des carences dans les habitudes hygiéniques et vestimen-
taires du personnel […] dans la stérilisation et la désinfec-
tion du matériel médical […] ;
la réutilisation de matériel médical à usage unique105.

103 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, D’abord, ne pas nuire… : 
Les infections nosocomiales au Québec, un problème majeur de santé, une 
priorité, par le Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des infections 
nosocomiales, Québec, MSSS, 29 avril 2005 [MSSS, Infections nosocomiales 
(2005)]. Ce rapport a été produit suite à la création du Comité d’examen sur la 
prévention et le contrôle des infections nosocomiales par le ministre de la Santé 
de l’époque, Phillipe Couillard, le 27 janvier 2005.

104 Ibid aux pp 47 et s.
105 Ibid à la p 23. Malgré ce passage du rapport, ce dernier n’a pas recommandé 

l’interdiction de la pratique de la réutilisation du MMUU, mais plutôt la créa-
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Le Plan d’action sur la prévention et le contrôle des infections nosoco-
miales106 a été la réplique du MSSS au Rapport Aucoin de 2005. Plusieurs 
axes d’intervention étaient privilégiés dans ce plan d’action, telle une meil-
leure surveillance des infections nosocomiales. Une mesure particulière 

Le soutien aux acteurs : action 11
Encadrer l’utilisation du matériel médical à usage unique.
 Moyens

1. Réviser la position ministérielle actuelle.
2. Transmettre la position ministérielle aux agences de la 

santé et des services sociaux et aux établissements107.
La responsabilité de cette révision de la position ministérielle a été déléguée 
à la Direction générale des services de santé et de la médecine universitaire 
(DGSSMU)108, et la position ministérielle a été transmise aux établissements 
de santé dans le Cadre de référence à l’intention des établissements de santé 
du Québec109 :  

tion de programmes de surveillance concernant la propagation des infections, 
ainsi que la stérilisation des instruments médicaux (ibid à la p 50).

106 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Plan d’action sur la 
prévention et le contrôle des infections nosocomiales, Québec, MSSS, 2006 
[MSSS, Plan d’action (2006)].

107 Ibid à la p 35.
108 Ceci est un changement intéressant étant donné qu’antérieurement toutes les 

études mandatées par le MSSS concernant la réutilisation du MMUU étaient 
effectuées par le CETS/AETMIS. Aucune explication n’est contenue dans le 
Plan d’action au sujet de ce changement ; toutefois, l’AETMIS avait un rôle 
dans le cadre de la nouvelle campagne ministérielle contre les infections no-

-
tinées à combattre ces infections dans les établissements de soins spécialisés 
(ibid à la p 48).

109 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Les infections nosoco-
miales : Cadre de référence à l’intention des établissements de santé du Qué-
bec, Québec, MSSS, 2006 [MSSS, Cadre de référence (2006)].
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Politique de réutilisation du matériel médical à usage unique
 La responsabilité de la réutilisation du matériel médical 
à usage unique (RMMUU) incombe à l’établissement. Il doit 
mettre en place un processus lui permettant d’évaluer les diffé-
rentes options et de faire des choix sécuritaires. Il a la respon-
sabilité de connaître le matériel soumis à la réutilisation dans 

-
ventaire de ce matériel et ses conditions de réutilisation. Dans 
la position ministérielle sur le sujet, publiée en 1994, le MSSS 
soulignait que la politique et les protocoles élaborés par l’éta-
blissement devaient être adoptés de façon ouverte et formelle et 
faire l’objet d’une résolution de son conseil d’administration.
 Par ailleurs, le rapport du groupe de travail conjoint de 
l’Association des hôpitaux du Québec (AHQ) et de l’Associa-
tion des médecins microbiologistes infectiologues du Québec 
(AMMIQ), publié en mai 2004, précise certaines limites de la 
réutilisation du MMUU. À cet égard il recommande, en l’ab-
sence de normes et de standards, de « cesser la réutilisation du 
accréditée dans le retraitement de ce matériel ou de rempla-
stérilisé »110.

Plusieurs éléments de ce Cadre de référence méritent d’être soulignés. 
Dans un premier temps le MSSS fait référence uniquement à l’énoncé po-
litique de 1994, dans lequel le gouvernement permettait la réutilisation du 
MMUU. Aucune mention n’est faite de l’interdiction quasi règlementaire de 
1976, de la lettre de 1996 du ministre de la Santé de l’époque enjoignant aux 
hôpitaux de ne plus réutiliser les cathéters à usage unique, ni des rapports 
de 1996 et 1997 du CETS recommandant que les cathéters et cardiostimula-
teurs à usage unique ne soient plus réutilisés.

Dans un deuxième temps, malgré la référence faite aux conclusions 
contenues dans le rapport de l’AHQ et de l’AMMIQ, le MSSS ne semble pas 
préconiser une cessation de la pratique. D’autres sections du Cadre de réfé-
rence mentionnent la nécessité d’effectuer plus de recherches sur ce sujet111 
et de réviser les protocoles actuellement en vigueur pour la réutilisation du 

110 Ibid à la p 41 [italiques dans l’original].
111 Ibid aux pp 41, 85.
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MMUU112
des infections pour ce qui relève des procédures associées à cette pratique113.

Deux années plus tard, en 2008, le MSSS a publié un document concer-
nant les responsabilités des directions de santé publique dans la lutte contre 
les infections nosocomiales114. Étant donné que certains documents anté-
rieurs du MSSS, tels le Plan d’action et le Cadre de référence de 2006, 
prévoyaient que les directions de santé publique allaient jouer un rôle plus 
important dans ce domaine, le Cadre de référence de 2008 n’était pas en soi 
inattendu. Toutefois, plutôt que d’examiner les liens possibles entre la réu-
tilisation du MMUU et la stérilisation du matériel de soins comme source 
d’infections nosocomiales, le MSSS décide de reléguer ces questions à des 
travaux ultérieurs :

Bien que la prévention et le contrôle des infections nosoco-
miales touchent différents acteurs et secteurs du réseau de la 
santé, seuls les aspects de surveillance, de vigie et d’interven-
tion dans le cadre de la protection de la santé de la population 
seront abordés ici. Ne seront donc pas abordés, par exemple, 

-
giène et la salubrité, la réutilisation du matériel médical, la 
stérilisation du matériel de soins, l’utilisation non optimale 
des antibiotiques, les liens entre l’utilisation des antibiotiques 
dans le secteur agroalimentaire et la résistance antimicro-
bienne. Certaines de ces questions, comme la résistance aux 
antimicrobiens, devront cependant faire l’objet de travaux ul-
térieurs115.

Cette nouvelle position du MSSS est surprenante dans la mesure où le Mi-
nosocomiales et désigné les directions de santé publique comme étant res-
ponsables de cette problématique, pour ensuite reléguer ces questions à des 
travaux futurs qui n’ont pas été effectués. Un document du MSSS datant 

112 Ibid à la p 44.
113 Ibid à la p 48.
114 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Cadre de référence sur 

les rôles et responsabilités des directions de santé publique en matière de sur-
veillance et de protection de la santé de la population, Québec, MSSS, 2008 
[MSSS, Cadre de référence (2008)].

115 Ibid à la p 10 [nos italiques ; accentuation originale supprimée].
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de 2005116  
était devenue une responsabilité des agences de santé publique, et ce notam-
ment par le biais de communications avec les comités de réutilisation des 
hôpitaux du Québec :

3.1 La Direction générale de la santé publique (DGSP)
La Direction générale de la santé publique est responsable de 
déterminer les orientations, d’adopter un plan d’action natio-
nal de lutte contre les infections nosocomiales et d’implanter 
ce plan en mobilisant l’ensemble des directions ministérielles 
visées. Elle met en place et soutient la Table nationale de pré-
vention des infections nosocomiales, et assure les liens entre 
le réseau de surveillance des infections nosocomiales et les 
comités provinciaux dont les travaux ont une incidence sur 
la prévention des infections (ex. : comité de réutilisation du 
matériel à usage unique, comité de stérilisation, Comité des 
infections nosocomiales du Québec)117.

En 2008, le MSSS, en collaboration avec le Centre provincial de réfé-
rence en stérilisation (CPRS), a publié des directives concernant la réutili-
sation des endoscopes digestifs118. Étant donné que le MSSS est le coauteur 
de ce rapport, il serait tentant de conclure que ce document représente une 
émane uniquement du CPRS. La genèse de ces directives est décrite comme 

116 La seule version publique de ce document est contenue dans l’Annexe d’une 
publication du MSSS de 2008 (ibid aux pp 35–40, Annexe 1).  

117 Ibid à la p 37. Le document ministériel de 2005 contenait également une réfé-
rence au rôle de la Direction générale des services de santé et de la médecine 
universitaire pour ce qui a trait à l’amélioration des normes de stérilisation pour 
les établissements de santé du Québec, notamment en vue d’une évaluation 
future : « Par ailleurs, des démarches au sein du MSSS sont en cours pour que 
les besoins, les questions et les processus relativement à la stérilisation et à la 
réutilisation du matériel à usage unique puissent être évalués par une instance 
nationale » (ibid à la p 39). L’identité de cette instance nationale n’est pas men-
tionnée dans le document.

118 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Centre provincial de 
référence en stérilisation, Retraitement des endoscopes digestifs : Lignes direc-
trices, Québec, Gouvernement du Québec, 2008 [MSSS, CPRS, Endoscopes 
(2008)]. Aucune raison n’est citée dans les Lignes directrices
pourquoi le CPRS plutôt que le CETS/AETMIS a été mandaté pour élaborer 
ces lignes directrices.
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étant le lien de plus en plus manifeste entre la réutilisation et les infec-
tions nosocomiales : « Au cours des dernières années, les décideurs des sys-
tèmes de santé du monde occidental ont pris conscience de l’importance des  
infections nosocomiales, ce qui a nécessité une prise en charge intégrée de 
cette problématique »119. 

Le rapport du CPRS n’énonce jamais explicitement si les directives 
s’appliquent aux endoscopes réutilisables, à ceux à usage unique ou aux 
le rapport est qu’il s’agit d’un instrument fragile et complexe, composé de 
plusieurs parties et fabriqué à partir de plusieurs sortes de matériaux120. 

Une section du rapport du CPRS aborde la question des instruments 
les instruments utilisés en endoscopie, les pinces à biopsie sont ceux qui 
présentent « le plus d’intérêt » compte tenu de leur risque élevé de transmis-
sion d’infection121
suivie de la conclusion quelque peu contradictoire que les pinces à biopsie 
à usage unique122 peuvent être réutilisées avec succès, mais que ce procédé 
présente certaines lacunes. De plus, selon le rapport, il semblerait que d’un 
point de vue économique, l’utilisation de pinces à biopsie à usage unique, 
jetées après une intervention et non réutilisées, serait préférable à l’achat 
d’instruments réutilisables. Le CPRS conclut en réitérant les recommanda-
tions du rapport de 2004 de l’AHQ et de l’AMMIQ, soit que les hôpitaux 
doivent arrêter la réutilisation du MMUU, remplacer le MMUU avec des 

-

119 Ibid à la p 8. Les directives de 2008 font également référence au Rapport Au-
coin de 2005 et la conclusion de ce rapport à l’effet que certaines techniques et 
certains instruments invasifs augmentent le risque d’infections nosocomiales : 
« Ce comité (connu sous le nom de “comité Aucoin”) a noté que les techniques 
invasives, comme les biopsies et les endoscopies, accroissent le risque d’in-
fections nosocomiales » (ibid). Il est à noter toutefois que le Rapport Aucoin a 
mentionné plusieurs facteurs incluant la réutilisation du MMUU. Voir MSSS, 
Infections nosocomiales (2005), supra note 103 à la p 23. 

120 MSSS, CPRS, Endoscopes (2008), supra note 118 à la p 21.
121 Ibid à la p 27.
122 Il est important de préciser que dans cette section du rapport, il n’est jamais 

mentionné explicitement que les pinces à biopsie sont des instruments à usage 
unique. Toutefois, compte tenu de l’intitulé de cette section du rapport et des 
sujets discutés, il semble raisonnable de conclure qu’ils le sont. 
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créditées. La section se termine avec la recommandation suivante : « Pour 
toutes ces raisons, le CPRS recommande fortement l’utilisation des pinces à 
transmission d’infections »123.

Compte tenu de la teneur et de l’organisation du rapport du CPRS, il 
semblerait que les directives s’appliquent autant à l’endroit des instruments 
à usage unique qu’aux instruments réutilisables utilisés en endoscopie124. 

-
port du CPRS représente néanmoins une des premières tentatives au Québec 
d’établir des directives formelles quant au retraitement d’instruments mé-
dicaux. Il ne ressort pas clairement du rapport pour quelle raison le MSSS, 
bien qu’ayant participé à l’élaboration de la recherche, ne souhaitait pas 
formellement avaliser les conclusions du CPRS de la même manière qu’il 
l’avait fait en 1994 suite aux trois premiers rapports du CETS. Il est possible 
que le gouvernement ait été en attente de la publication du prochain rapport 
du CETS, qui était, en 2000, devenu l’Agence d’évaluation des technologies 
et modes d’intervention en santé (AETMIS).

E. Un dernier regard par l’AETMIS et un dernier énoncé ministériel
En 2009, l’AETMIS a publié un rapport général sur la réutilisa-

tion de tous les instruments médicaux à usage unique125. La genèse de 
ce nouvel examen de la pratique a été énoncée comme la mise à jour 
de la position ministérielle de 1994 sur la question, dans le contexte du 
Plan d’action de 2006126. Ce rapport était divisé en trois sections prin-
cipales, tout comme les rapports antérieurs du CETS sur ce sujet : l’ef-

123 MSSS, CPRS, Endoscopes (2008), supra note 118 à la p 27.
124 Un autre exemple de cette confusion se retrouve au sein des directives de réuti-

lisation : « Dans la mesure où les endoscopes sont soumis à une désinfection de 
haut niveau, s’assurer que les brosses sont à usage unique ou stérilisées après 
utilisation » (ibid à la p 23). 

125 AETMIS, Réutilisation (2009), supra
examine un total de 19 instruments médicaux à usage unique. Ce nombre inclut 
six différents types de cathéters (ibid aux pp 11–24). Les rapports antérieurs du 
Conseil avaient tous eu comme objectif d’examiner la réutilisation d’un seul 
type d’instrument médical à usage unique. 

126 Ibid aux pp 2–3.
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127, une analyse économique128  
et un examen des enjeux juridiques et éthiques129.

127
MMUU s’est basée sur trois sources principales (ibid à la p 7) : les rapports 
antérieurs du CETS, un rapport de 2008 de l’Agence canadienne des médica-
ments et des technologies de la santé (ACMTS, Reprocessing (2008), supra 
note 3) et un rapport de 2004 de la New Zealand Health Technology Assess-
ment Clearing House (Peter Day, « What Is the Evidence on the Safety and 
Effectiveness of the Reuse of Medical Devices Labelled as Single-Use Only? » 
(2004) 3 : 2 New Zealand Health Technology Assessment Tech Brief Series 1). 
Cette section du rapport de 2009 de l’AETMIS présente certains aspects pro-
blématiques, notamment une caractérisation incomplète des études antérieures 
du CETS. Par exemple, dans ce chapitre du rapport (AETMIS, Réutilisation 
(2009), supra
plusieurs types de cathéters sont mentionnés : cathéters d’électrophysiologie, 
d’angioplastie transluminale percutanée, d’angioplastie coronarienne translu-
minale percutanée, à ballonet intra-aortique, d’angiographie et veineux cen-
traux (ibid aux pp 11–13, 15). Le rapport indique que le CETS n’a fait aucune 
évaluation de tous ces types d’instruments, à l’exception des cathéters d’angio-
plastie coronarienne (ibid aux pp 11–12, 15–16). Or, dans son rapport de 1993, 
le CETS a fait mention d’études portant sur ces différents types de cathéters, 
car le rapport ne se limite pas à un seul type de cathéter, mais effectue plutôt un 
de cathéters. Le résumé du rapport mentionne notamment les cathéters utilisés 
en angioradiologie, en hémodynamie et en angioplastie, ainsi que les cathéters 
diagnostiques (CETS, Cathéters (1993), supra note 11 à la p 1). Dans l’intro-
duction du même rapport, il est précisé qu’« [à] moins de mention contraire, 

-
ters-ballons utilisés en hémodynamie et en angioradiologie » (ibid à la p 5). Par 
ailleurs, le rapport de 1993 mentionne une étude effectuée par l’Hôpital Sa-
cré-Cœur de Montréal sur des cathéters cardiaques diagnostiques (ibid à la p 8) 
et examine certaines études portant sur l’intégrité des cathéters diagnostiques 
(ibid à la p 13).

128 La section portant sur les arguments économiques ne constitue qu’une page et 
demie du rapport de 2009, qui fait 126 pages au complet. Les auteurs du rapport 
générale que la réutilisation peut engendrer des économies et que les facteurs 
qui doivent être pris en compte sont le coût de nouveaux instruments, le coût du 
procédé de réutilisation et du contrôle de la qualité et les coûts associés à la ré-
alisation d’effets défavorables chez des patients, ainsi que le coût de poursuites 
éventuelles (AETMIS, Réutilisation (2009), supra note 91 aux pp 28–29).

129 L’Agence examine notamment si le consentement du patient serait nécessaire 
à l’utilisation d’un instrument médical réutilisé, et conclut qu’un tel consente-
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Après avoir examiné le rapport de 1993 du CETS sur la réutilisation 
des cardiostimulateurs, l’AETMIS conclut que la législation fédérale n’est 
pas applicable à la pratique130. Cette conclusion peut être mieux comprise 
grâce à la section du rapport traitant des enjeux éthiques de la réutilisation 
du MMUU, dans lequel l’AETMIS présente ce sujet de la façon suivante : 

 La décision de recourir ou non à la réutilisation de maté-
riel à usage unique retraité repose donc sur un choix de valeurs 
qu’il convient de faire en fonction de l’évaluation que nous 
pouvons faire du risque que cette pratique comporte et des 
options éthiquement acceptables au regard de ce risque131.
 Les décideurs qui envisagent de recourir à cette pratique 
font face au dilemme éthique suivant : d’un côté, la possibilité 
pour les établissements de santé de faire des économies et, 
grâce aux sommes dégagées, d’offrir des soins et services qui 
n’auraient pu être offerts en raison des contraintes budgétaires 
actuelles ; d’un autre côté, la nécessité de protéger la santé et 
la sécurité des patients chez qui on prévoit réutiliser du maté-
riel à usage unique132.

ment serait obligatoire uniquement lorsque les risques associés à l’instrument 
seraient plus élevés que ceux associés à un instrument neuf : « En somme, il ap-
pert que si le risque est augmenté par la réutilisation de matériel à usage unique, 
cette information devrait être transmise au patient et sujette à son consente-
ment. Par contre, si le niveau de risque demeure le même, un consentement 

ibid à la p 35 [notes omises]). Plus 
loin dans le même rapport, l’AETMIS énonce que laisser un patient consentir 
ou non à l’utilisation du MMUU réutilisé créerait des problèmes administratifs 
importants (ibid à la p 52).

130 Ibid à la p 30. Le rapport de 2009 examine également les amendements de 2002 
concernant les accidents et les incidents, mais ne se prononce pas sur l’applica-
bilité de ces concepts à la réutilisation du MMUU (ibid à la p 32).

131 Ibid à la p 45. L’Agence examine aussi la responsabilité d’un hôpital effectuant 
la réutilisation du MMUU, et conclut qu’un tel hôpital devrait s’assurer qu’un 
instrument réutilisé est équivalent à un instrument neuf (ibid à la p 31). Lorsque 
l’Agence examine l’obligation imposée par le MSSS en 2005 concernant l’ac-
créditation des établissements de santé, elle conclut de façon erronée que cette 
accréditation oblige les établissements à se conformer à des normes précises en 
la réutilisation du MMUU ne seraient pas en mesure d’être accrédités (ibid à la 
p 33).

132 Ibid à la p 45.
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Il est intéressant de noter que, similairement aux rapports antérieurs du 
CETS, la question de la légalité de la pratique ne semble pas être une ques-
tion prioritaire133. Néanmoins une régulation de la pratique est souhaitée :

De plus, l’incertitude persiste sur de nombreux points, et il 
est donc nécessaire de continuer à colliger des données sur 
tous les aspects de la réutilisation du matériel à usage unique 
pour consolider la preuve de la légitimité de cette pratique. 
On peut d’ailleurs se demander si faire affaire avec une entre-
prise de retraitement états-unienne (c’est-à-dire assujettie à la 
réglementation de la FDA) ou satisfaire aux exigences de la 
loi québécoise concernant la prestation sécuritaire des soins 
permettrait de rassembler ce type de données. Il serait peut-
être souhaitable que le Canada se dote d’une réglementation 
propre sur le retraitement et la réutilisation permettant de col-
liger ces informations134.

Tant que cette régulation ne serait pas en place, l’AETMIS recommande que 
les établissements de santé cessent d’utiliser du MMUU qui a été réusiné à 
instruments à une agence externe dûment accréditée135.

Suite à la publication du rapport de 2009 de l’AETMIS, le MSSS a 
publié une nouvelle position ministérielle sur la réutilisation du MMUU136. 
comprise dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales. La 
position ministérielle faisait ainsi écho aux recommandations de l’AETMIS 
dans son rapport de 2009 voulant que le MMUU critique et semi-critique ne 
soit plus réutilisé ou alors seulement par une agence accréditée137, et invite 

133 , supra note 11 aux pp 28–30.
134 AETMIS, Réutilisation (2009), supra note 91 à la p 59.
135 Ibid à la p 63.
136 MSSS, Position ministérielle (2009), supra note 16. 
137 La position ministérielle fait également mention de la position du MSSS de 

1994, du rapport de 2004 de AHQ et de l’AMMIQ, ainsi que des normes adop-
tées par Agrément Canada concernant la réutilisation du MMUU : « En 2008, 
Agrément Canada et l’Association canadienne de normalisation ont conjointe-
ment développé des normes pour le retraitement et la stérilisation du MMUU. 
Ces normes incluent une disposition à l’effet d’empêcher que ces activités 
relatives au retraitement des MMUU se fassent au sein des établissements » 
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tous ceux souhaitant plus de précisions sur ce sujet de consulter le rapport de 
l’AETMIS138. Le dernier Plan d’action139 du MSSS au sujet des infections 
nosocomiales contient une brève mention de la réutilisation du MMUU. 
Sous la rubrique de la « surveillance », le Ministère énonce qu’il continuera 
à suivre les développements au niveau fédéral et dans d’autres provinces 
concernant cette pratique, et à diffuser sa position de 2009 aux acteurs de la 
sphère clinique québécoise140.

F. Le rôle des agences d’évaluation des technologies dans l’encadrement 
de la réutilisation du MMUU
L’espace normatif entourant la pratique de la réutilisation du MMUU 

inclut plusieurs acteurs dont les principaux semblent être le CETS (ou 
l’AETMIS, et depuis 2009, l’Institut national d’excellence en santé et en 
service), le ministère de la Santé et des Services sociaux, Santé Canada, le 
Parlement du Canada par le biais de l’adoption de la Loi sur les aliments et 

(ibid). Ce dernier énoncé est problématique car les seules normes émanant 
de l’Association canadienne de normalisation ainsi que d’Agrément Cana-
da portent sur le retraitement du matériel médical réutilisable (tel que conçu 
par les manufacturiers de ces instruments). Cette erreur de la part du MSSS 
semble émaner d’une lecture erronée d’un paragraphe issu du rapport de 2009 
de l’AETMIS qui fait état des normes de ces agences portant sur le retraitement 
du matériel réutilisable : 

Or, Agrément Canada (anciennement le Conseil canadien 
d’agrément des services de santé) et l’Association canadienne 
de normalisation ont conjointement élaboré en 2008 des normes 
pour le retraitement et la stérilisation des dispositifs médicaux 
réutilisables qui incluent une disposition visant à empêcher que 
le retraitement et la réutilisation du matériel médical à usage 
unique se fassent au sein des établissements (on-site).

AETMIS, Réutilisation (2009), supra note 91 à la p 33 [notes omises ; italiques 
dans l’original].

138 MSSS, Position ministérielle (2009), supra note 16.
139 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Prévention et contrôle 

des infections nosocomiales : Plan d’action 2010–2015, Québec, MSSS, 2011 
[MSSS, Plan d’action (2011)].

140 Ibid à la p 37.
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drogues141, et les établissements de santé au Québec. Le Comité provincial 
sur la stérilisation, l’Association des médecins microbiologistes infectiolo-
gues du Québec, le Centre provincial de référence en stérilisation, l’Assem-
blée nationale du Québec par le biais de l’adoption des amendements à la 
Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSSS) de 2002142, l’Asso-
ciation des hôpitaux du Québec, la Direction générale de la santé publique 
et les défuntes régies régionales, ainsi que la Food and Drug Administration 
et l’Institute of Medicine des États-Unis, pourraient être considérés comme 
acteurs secondaires. 

En opposition avec la hiérarchie traditionnelle des normes qui place la 
législation au sommet, la réutilisation du MMUU est caractérisée par un 
consultatif. Il est surprenant qu’aucun des rapports produits par cet orga-
nisme sur ce sujet, même en 2009, ne fasse mention de la directive quasi 
règlementaire de 1976 adoptée par le ministère des Affaires sociales. Par 
contre, chacun de ces rapports aborde l’application de la LAD, ainsi que des 
lettres, rapports et communications avec Santé Canada. Ceci semble souli-
gner l’importance du Parlement du Canada ainsi que de Santé Canada pour 
le CETS et, par extension, le MSSS sur la question de l’encadrement norma-
tif de la réutilisation du MMUU, du moins jusqu’au début des années 1990. 
Comme le premier rapport sur la réutilisation a été produit par Santé Canada 
en 1985, il est possible que le CETS ait pris ce dernier comme modèle, et 
mais également la manière d’aborder cette problématique.  

La structure des rapports préconisée par le CETS, intégrant non seule-
ment un examen des risques de la réutilisation, mais également des analyses 
économiques, éthiques et juridiques, bien qu’intéressante, pourrait indiquer 
un manque de cohérence quant aux objectifs de l’organisme. Les valeurs 
sous-jacentes à une analyse économique ne sont pas a priori conciliables 
avec l’intérêt public dans le domaine des soins de la santé. Cette tension 
était apparente lorsque le CETS a effectué une interprétation de la LAD 
comme nécessitant la mise en place de meilleurs protocoles de réutilisation 
du MMUU. La législation fédérale semble avoir été écartée en faveur d’une 
discussion sur les risques associés à la réutilisation, démontrant par ce fait 
l’importance accordée à la science par opposition au droit.

141 LAD, supra note 11.
142 PL 113, supra note 90.
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Ce cumul de fonctions au sein du CETS semble avoir eu pour effet de 
mesure où il effectuait implicitement une évaluation de l’importance des 
et économiques. Les objectifs du Conseil auraient été plus transparents si 
elle avait eu comme mandat d’analyser un seul aspect de la réutilisation du 
MMUU, comme la question des risques associés à la pratique. Ce cumul de 
fonctions au sein du Conseil semble également tributaire des orientations 
données au CETS par le MSSS, ce qui soulève à nouveau la question de la 
nature des fonctions de cet organisme. 

-
nisme consultatif et l’autorité qui le consulte est déterminée notamment par 

-
sion »143. En l’occurrence, le premier énoncé politique émis par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux en 1994 reprend presque textuellement 
les conclusions du troisième rapport du CETS sur la réutilisation des cathé-
ters144. Il serait donc raisonnable de conclure qu’à cette époque, il existait 
une proximité importante entre le CETS et le MSSS. Si le CETS cumulait 
plusieurs types de fonctions d’évaluation et exerçait donc un rôle à caractère 
plus politique que consultatif, il est probable que cela ait été souhaité par 
le MSSS. Le caractère favorable des premiers rapports du CETS vis-à-vis 
la pratique semble avoir permis au MSSS d’entériner le statu quo quant au 
manque d’encadrement formel du retraitement des instruments jetables, et 
de la santé145
de mars 1994 et grâce à la lettre envoyée aux régies régionales et à l’As-

-
mise du moment qu’elle respectait les critères détaillés dans les rapports du 
CETS. Conceptuellement, l’énoncé politique de 1994 semble avoir eu pour 
effet d’éclipser le rôle du gouvernement dans la régulation de la pratique de 
rôle de régulateur plutôt qu’un rôle strictement consultatif. 

143 Issalys et Lemieux, supra note 34 à la p 401. Les autres facteurs sont « le degré 
d’insertion de l’opération consultative dans le processus décisionnel ; le degré 
d’initiative laissé à l’organisme consultatif dans le choix des objets de consul-
tation ; […] le degré de publicité de la consultation » (ibid à la p 401).

144 MSSS, Position du Ministère (1994), supra note 15. 
145 Lettre d’André Trudeau, MSSS (1994), supra note 54.
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Avec le bulletin d’information du CETS de 1995 sur les substances ap-
pauvrissant la couche d’ozone dans le contexte de réutilisation du MMUU, 
remettre en question le poids normatif du nouveau règlement provincial 

-
tin est plus cohérent avec le rôle d’un organisme consultatif. Le bulletin de 
1995 suggère la remise en question des conclusions et recommandations pré-
sentées dans les rapports précédents du Conseil compte tenu de l’utilisation 
d’un mélange d’oxyde d’éthylène et de CFC comme agent de stérilisation. 
Cette évolution pourrait s’expliquer à la fois par les différents auteurs des 
rapports et par la transformation de l’agence elle-même. Les trois premiers 
rapports sur la réutilisation incluaient comme auteurs et collaborateurs des 
médecins ayant déjà effectué ce type de recyclage d’instruments et ayant 

146. Les rapports 
subséquents du CETS sur le sujet (ainsi que ceux de l’AETMIS) étaient ré-
digés principalement par des individus dont le travail semble avoir été celui 
de chercheurs pour le Conseil147. Ce changement paraît avoir amélioré le 
caractère impartial et expert de l’évaluation effectuée, particulièrement pour 
ce qui a trait à la reconnaissance objective des risques associés à la pratique.

Ce regard plus nuancé et critique du CETS vis-à-vis la réutilisation 
a continué avec les rapports subséquents du Conseil, notamment celui de 
1996 sur la maladie de Creutzfeldt-Jacob148. La conclusion de ce rapport, 
indiquant que le CETS ne pouvait plus avaliser la réutilisation des cathéters 
cardiaques ou la réutilisation des cardiostimulateurs, a été reprise presque 
de façon identique dans la lettre envoyée en 1996 par le ministre de la Santé 

146 Par exemple, dans le rapport sur la réutilisation des cardiostimulateurs, le doc-
teur Rosengarten, cardiologue à l’Hôpital Général de Montréal et l’Hôpital 
Royal Victoria, évoque ses recherches sur l’implantation de cardiostimula-
teurs réutilisés dans plusieurs de ses publications. Voir par ex Michael Rosen-
garten, « Medical Devices Labelled for Single Use: The Reuse of Permanent 
Cardiac Pacemakers » (1989) 140 : 11 CMAJ 1274 ; Michael Rosengarten et 
al, « Reuse of Permanent Cardiac Pace makers » (1985) 133 : 4 CMAJ 279 ; 
Michael Rosengarten, « Prospective Controlled Study of New and Recycled 
Pacemakers: Five Year Follow-Up, Comparison to Population Statistics and 
Projected Savings for the Province of Quebec » (1991) 14 : 4 Pacing Clin Elec-
trophysiol 681.

147 Voir par ex CETS, Ozone (1995), supra note 57 (rédigé par M. Guy Régnier, 

148 CETS, CJD (1996), supra note 66. L’auteur de ce rapport était encore une fois 
M. Guy Régnier.
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et des Services sociaux de l’époque aux hôpitaux québécois149. Cela pré-
sente un deuxième exemple du lien très rapproché qui existait entre le CETS 
et le MSSS, et de l’importance des recommandations du CETS pour les 
choix du gouvernement. 

Le lien entre ces deux acteurs était tel qu’il est surprenant de constater 
le silence du MSSS lorsqu’en 1997, le CETS, dans le cadre d’un nouvel 
examen de la réutilisation du MMUU dans le contexte de la maladie de 
Creutzfeld-Jakob, a recommandé que le MSSS promulgue des directives 
pour les situations à haut risque de transmission de la maladie150. Il se peut 
que cette recommandation ait été problématique pour le MSSS puisqu’il 
s’agissait de la première fois que le Conseil recommandait que le MSSS 
adopte des directives quasi règlementaires sur le sujet. Cela outrepassait 
peut-être les fonctions prévues par le MSSS pour le CETS en tant qu’orga-
nisme consultatif151.

En 1999, un nouvel acteur dans l’espace normatif de la réutilisation au 
Québec a fait son apparition : le Comité provincial sur la stérilisation. Cet 
acteur était toutefois très isolé et n’a pas joui de la même proximité que le 
CETS vis-à-vis le MSSS, du moins dans les années qui vont suivre la pu-
blication de son rapport. Le rapport du CPS s’est démarqué des rapports du 
CETS en adoptant une perspective axée exclusivement sur les techniques de 
CPS, quoique conciliables avec la position du MSSS dans sa lettre de 1996 
interdisant la réutilisation des cathéters cardiaques, n’ont jamais été citées 
ou reprises par ce dernier. Cette agence, contrairement au CETS, n’avait 
peut-être pas été formellement désignée par le MSSS pour explorer le su-
jet des risques reliés à la réutilisation du MMUU. De plus, les conclusions 
contenues dans son rapport de 1999 contredisaient certaines des conclusions 
contenues dans les rapports antérieurs du CETS. Cette situation pourrait 
fournir une indication quant aux types d’acteurs qui étaient susceptibles de  
partager l’espace normatif avec le MSSS pour ce qui avait trait à la régula-
tion de la réutilisation du MMUU.

149 La lettre du ministre n’a pas repris la recommandation du CETS concernant 
la réutilisation des cardiostimulateurs. Aucune raison n’est donnée pour cette 
unique différence entre la position du CETS et celle du MSSS. Voir Lettre de 
Jean Rochon, MSSS (1996), supra note 73.

150 CETS, CJD: Update (1997), supra note 74 à la p 33. 
151 Il se peut également que la directive de 1976, toujours en vigueur, ait égale-

ment posé problème vis-à-vis l’adoption de nouvelles normes.
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L’ajout du concept d’accident dans la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux en 2002 est un événement très intéressant dans l’historique 
de la réutilisation du MMUU au Québec, car il semble faire ressortir un 
manque de cohérence à la fois entre le législateur et le gouvernement ainsi 
qu’au sein du MSSS152. Malgré le fait que la LSSSS n’évoque pas directe-
ment la réutilisation du MMUU, le Rapport d’analyse en retraitement des  
dispositifs médicaux153
procédé : « Toute utilisation à l’endroit d’un usager d’un dispositif médical 
ayant fait l’objet d’une dérogation à une norme reconnue de retraitement 
d’un dispositif médical, une telle utilisation devant systématiquement être 
présumée comme pouvant entraîner une conséquence sur l’état de santé de 
l’usager »154. La réutilisation d’un instrument à usage unique en contraven-
tion des directives du manufacturier dudit instrument pourrait être inter-
prétée comme une dérogation à une norme reconnue de retraitement, ou 
d’interdiction de retraitement plus précisément. Par ailleurs, dans une autre 
section de ce rapport d’analyse du MSSS, le retraitement du MMUU est 
incident155. 

Or, en 2002, lorsque les concepts d’incident et d’accident ont été inté-
grés à la LSSSS, la position du MSSS était toujours favorable à la réutili-
sation du MMUU, exception faite du cas des cathéters cardiaques dans le 
contexte de la maladie de CJ156. Même après l’énoncé ministériel de 2009, 
le MSSS permettait toujours la réutilisation du MMUU pour ce qui avait 
trait aux dialyseurs et dans tous les cas où le retraitement était effectué par 

-

152 LSSSS, supra note 94, arts 8, 183.2, 233.1, 235.1 ; voir aussi PL 113, supra note 
90.

153 Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Rapport d’analyse en 
retraitement des dispositifs médicaux (RARDM) : Incidents et accidents, à 
la p 1, en ligne : <msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/a9b0958ceee59 
c7685256e2a0052d887/3bd536bf72bc52fa85257c9f0053d728>.

154 Ibid
une norme reconnue de retraitement » et pourrait aussi être interprétée comme 
s’appliquant à la réutilisation du MMUU.

155 Ibid. Pour un autre exemple de l’inclusion du MMUU dans un formulaire du 
réseau en tant qu’accident ou incident, voir MSSS, Guide AH-223-1, supra 
note 96.

156 Lettre de Jean Rochon, MSSS (1996), supra note 73.
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valent à un instrument neuf157. Ces contradictions semblent démontrer une 
défavorable à la réutilisation du MMUU, même si cette pratique, à l’inté-
rieur du réseau, semble être reconnue comme étant la source d’événements 
indésirables.

Les amendements de 2002 à la LSSSS semblent avoir eu un impact 
beaucoup plus prononcé sur l’AHQ et l’AMMIQ, qui se sont basées sur ces 
nouvelles règles pour recommander la cessation de la réutilisation. Par la 
suite, les conclusions du rapport de l’AHQ et de l’AMMIQ ont été incluses 
dans les publications gouvernementales portant sur les infections nosoco-
miales158. Le MSSS a notamment cité la recommandation de l’AHQ et de 
l’AMMIQ de cesser la réutilisation du matériel critique et semi-critique, 
sans toutefois l’adopter formellement comme étant sa nouvelle position159. 
Encore une fois, il semble avoir eu un manque de vue d’ensemble sur la 
question de la réutilisation, ou alternativement une incertitude quant à la 
position à adopter au MSSS.

En 2006, dans le document Cadre de référence à l’intention des éta-
blissements de santé du Québec, le MSSS a fait référence à son énoncé de 

-
ponsabilité de l’encadrement de cette pratique aux établissements. Il est in-
téressant de constater par contre qu’aucune mention n’a été faite de la lettre 
envoyée aux administrateurs d’hôpitaux de 1996 concernant l’interdiction 
de réutiliser les cathéters cardiaques160. Cette utilisation sélective de docu-
ments produits par le MSSS suggère possiblement que cet acteur étatique, 
tout comme c’était le cas avec le CETS en 1995, était dans une période 
d’incertitude par rapport à son positionnement vis-à-vis l’encadrement de la 
réutilisation du MMUU. Cela expliquerait peut-être également la nouvelle 
position du MSSS dans un rapport de 2008, dans lequel la réutilisation du  
MMUU est distinguée des autres mesures de contrôle et de prévention des 
infections nosocomiales entreprises par le MSSS161. 

157 MSSS, Position ministérielle (2009), supra note 16.
158 MSSS, Infections nosocomiales (2005), supra note 103. Voir également MSSS, 

Plan d’action (2006), supra note 106 ; MSSS, Cadre de référence (2006), su-
pra note 109. 

159 MSSS, Cadre de référence (2006), supra note 109 à la p 41.
160 Ibid.
161 MSSS, Cadre de référence (2008), supra note 114 à la p 10.
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À partir de 2008, le MSSS semble plus ouvert à une collaboration avec 
des organismes autres que le CETS. Cette année-là, il publiera, en conjonc-
tion avec le Centre provincial de référence en stérilisation, des normes 
concernant la réutilisation des endoscopes digestifs162. Le rapport renvoie 
le lecteur au rapport de 2004 de l’AHQ et de l’AMMIQ, et recommande 
l’utilisation de pinces à biopsie à usage unique, renforçant la reconnaissance 
de ces organismes comme des acteurs importants dans l’encadrement de 
la réutilisation du MMUU au Québec. Encore une fois, cette collaboration 
ne semble pas nécessairement suivre une politique particulière du MSSS, 
puisqu’elle s’effectue dans le cadre de la lutte contre les infections nosoco-
miales. 

Malgré le fait que les établissements et les médecins pratiquant la ré-
utilisation ne se soient jamais manifestés ouvertement dans le champ nor-
matif de cette pratique, leur présence est néanmoins constante. Nonobstant 
le caractère impératif de la directive du MSSS de 1976, les professionnels 
de la santé et les établissements ont continué à réutiliser du matériel jetable 
pendant plusieurs décennies. Par ailleurs, ces acteurs sont présents parmi 
les auteurs et collaborateurs des trois premiers rapports du CETS, et les 
aux établissements de la santé. 

Face au manque apparent d’adhérence des établissements à la direc-
tive de 1976, l’État québécois semble avoir préconisé par l’entremise des 
agences d’évaluation des technologies, dont le CETS a été l’acteur princi-
pal, un processus plus souple de régulation des acteurs effectuant la réuti-
lisation du MMUU, dans un premier temps en les intégrant à la remise en 
question de cette pratique, et dans un deuxième temps en les sensibilisant 
aux risques associés à la réutilisation. Cela semble notamment avoir été 
le cas avec la multiplication des références et des collaborations, à partir 
de 2005, aux travaux d’organismes tels que le CPRS ainsi que l’AHQ et 
l’AMMIQ. Le fonctionnement du CETS a aussi évolué durant cette période, 
particulièrement en transférant la rédaction des rapports à des chercheurs du 
Conseil et en favorisant des bulletins d’information, souvent limités à l’as-
la prise de position du MSSS contre la réutilisation en centre hospitalier en 
2009, presque deux décennies après le premier rapport du CETS et lorsque 
la réutilisation était devenue plus rare.

162 MSSS, CPRS, Endoscopes (2008), supra note 118. 
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CONCLUSION

Tony Prosser, dans son livre 
Regulation, and Legitimacy163, postule que toute forme de régulation peut 
être analysée selon quatre modèles de base : la logique des marchés, la pro-
tection des droits individuels, la protection des droits collectifs et la régula-
tion par processus de délibération164.  

La régulation basée sur le libéralisme et les marchés privés aurait pour 
Si ce modèle était appliqué au domaine de la santé, on pourrait le vulgariser 
en disant qu’il serait associé, de façon générale, au retrait de l’État, laissant 
à d’autres acteurs, tels que les compagnies pharmaceutiques et les profes-
sionnels de la santé, le soin d’élaborer des normes pour l’encadrement de 
ce domaine. 

Les deuxième et troisième modèles, associés à la protection des droits 
individuels et collectifs, nécessiteraient une plus grande intervention de 
l’État, notamment par l’adoption de normes ayant un caractère contraignant, 
ainsi que par la mise en place de mécanismes de surveillance pour assurer 
le respect de ces normes. 

En dernier lieu, la logique de régulation basée sur un processus de dé-
libération aurait pour objectif de promouvoir une solution collective à des 
problèmes sociétaux grâce à l’obtention d’un consensus parmi les acteurs 
concernés. Cette forme de régulation existerait principalement lorsque des 
acteurs autres que l’État détiendrait un pouvoir sur l’activité visée par la 
règlementation, et lorsque leur participation volontaire serait nécessaire à 
l’accomplissement des objectifs du régulateur165.

Les modèles types de régulation proposés par Prosser peuvent aider à 

ultimement à évaluer si une agence est en train de remplir son mandat166. 

163 Tony Prosser, -
timacy, Oxford, Oxford University Press, 2010.

164 Ibid à la p 18.
165 Ibid aux pp 18–19.
166 Ibid.
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L’histoire de la réutilisation du MMUU au Québec semble révéler un choix 
de régulation par processus de délibération167.

L’intérêt pour l’évaluation de la pratique de la réutilisation au Québec 
semble trouver son origine dans la question de la conformité à la législation 
fédérale soulevée la première fois en 1985 par Santé Canada168. Sachant que la 
réutilisation du MMUU s’effectuait au Québec, le gouvernement provincial 
a créé le CETS comme organisme de consultation, geste qui dénote très 
tôt l’approche délibérative retenue. Si la préoccupation du gouvernement 
avait été la conformité à la législation fédérale ou le maintien des standards 
les plus élevés pour ce qui a trait aux soins prodigués aux patients, une 
approche basée sur la protection des droits individuels des patients aurait été 
une voie plus naturelle et rapide pour atteindre ces objectifs. L’interdiction 
de la pratique par le biais d’une loi claire ou d’une directive aurait été la 
forme de régulation préconisée.

Toutefois, une telle approche, basée sur la protection des droits 
tenu de la nature particulière de la sphère médicale. Le milieu clinique est 
caractérisé par son autonomie, ainsi que la pluralité et l’indépendance des 
acteurs qui y oeuvrent. Talcott Parsons a analysé la création et le maintien 
de sphères semi-autonomes et a conclu que les acteurs d’une telle sphère 
n’hésitent pas à créer des règles de fonctionnement nouvelles qui ne sont 
pas nécessairement basées sur la source classique de normativité que sont 
les règles de droit. Cette nouvelle normativité, souvent représentée par des 
procédures administratives ou des directives internes, a pour but d’augmenter 

continu169. Ce pluralisme et cette indépendance pourraient expliquer les 
générale, et particulièrement pour les domaines des nouvelles technologies 
et des instruments médicaux. Le choix de régulation par délibération était 
peut-être nécessaire face à un groupe d’acteurs très autonomes, qui jouissent  
 
 
 

167 Ibid à la p 17.
168 HSD, HSPB, Reuse of Disposables (1985), supra note 44.
169 Talcott Parsons, , New York, The Free Press, 1951 aux pp 

430 et s.
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d’un statut privilégié dans notre société, et dont l’encadrement par des 
moyens plus contraignants n’était pas réalisable ou souhaité170.

Par ailleurs, d’autres facteurs, comme la possibilité de réaliser des éco-
-

dat du CETS. L’argument voulant que la réutilisation engendre des écono-
mies substantielles a fréquemment été invoqué comme la raison principale 
sous-tendant la pratique171. La question de la responsabilité civile pour un 
préjudice découlant de l’utilisation du MMUU a été un thème récurrent dans 
les nombreux rapports et lettres émis par Santé Canada et le CETS172.

Concilier la question de l’interprétation de la LAD avec la protection de 
la santé des patients et les économies envisagées par la pratique équivalait à 
donner au CETS un mandat trop large et des objectifs trop divergents. Étant 
donné que les valeurs associées à ces différentes modes de régulation sont 
divergentes, une analyse cohérente de tous ces sujets simultanément était 
effet de renforcer le CETS et, par association, le MSSS, dans un processus 
de régulation par délibération. Or la recherche d’un consensus qui caracté-
rise ce modèle peut également avoir pour effet de maintenir le statu quo et 
de freiner l’activité de régulation souhaitée.

Le CETS, comme tout organisme de régulation confronté à de multiples 
fonctions, a dû créer sa propre hiérarchie des normes et a choisi, assez na-
l’angle de la science et de la minimisation des risques associés à la pratique. 
L’une des conséquences de ce choix a été que l’encadrement informel de 
la pratique, limité à des recommandations du CETS et du MSSS, a suivi 

-
cer. L’histoire de la réutilisation au Québec semble démontrer qu’il existe 
un risque réel d’occulter le droit, ainsi que la responsabilité de l’appliquer, 
lorsque la régulation d’un domaine est dévolue entièrement à une agence de 

170 Voir à ce sujet Talcott Parsons, « Research with Human Subjects and the ‘Pro-
fessional Complex’ » dans Paul A Freund, dir, Experimentation with Human 
Subjects, New York, George Braziller, 1970, 116. 

171 Voir par ex Stanley Shaldon, « Dialyzer Reuse: The Time Has Come to Stop 
This Practice » (1993) 22 Dial Transplant 122 ; Kaye et al, supra note 8 à la p 
335. 

172  Voir par ex HSD, HSPB, Reuse of Disposables (1985), supra note 44 à la p 15.
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éthique et juridique semble correspondre davantage aux pouvoirs propres 
au législateur et à l’exécutif. 

La dévolution de l’encadrement d’une pratique médicale à une agence 
de consultation ou de régulation soulève également des questions quant au 
rôle de l’État dans la protection des droits des patients. Ces derniers étaient 
absents des débats sur ce sujet. Or, la réutilisation du MMUU a été associée 

-
vait également des questions importantes concernant le consentement éclai-
ré aux soins lors de l’utilisation d’un instrument réutilisé en sphère clinique. 
Bien que les agences de régulation et les discours experts sont devenus des 
éléments essentiels de la gouvernance étatique, ils doivent néanmoins fonc-

société démocratique. 
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