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DÉCISION 
 

 

L’APERÇU 
 

[1] Madame Marjorie Jolivar occupe un emploi d’infirmière auxiliaire pour le compte 
du CHSLD Vigi Reine-Élizabeth. 

 
[2] Le 15 mars 2017, elle subit un accident du travail. Les diagnostics retenus sont  
ceux d’entorse et de contusion cervicale, contusion au thorax, contusion à la hanche  
gauche, entorse dorsale, contusion à l’épaule gauche, entorse acromio-claviculaire 
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gauche, entorse lombaire ainsi que sciatalgie gauche. Ces lésions sont consolidées1 le 
31 juillet 2018, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. 

[3] Le 2 mai 2017, la travailleuse subit une autre lésion professionnelle reliée à des 
soins. Le diagnostic retenu est celui de tendinopathie à la longue portion du biceps (LPB).  
Cette lésion n’est pas consolidée. 

[4] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail  
refuse de rembourser le coût de trois traitements de plasma riche en plaquettes (PRP) 
reçus par la travailleuse et prescrit par son médecin traitant. La travailleuse conteste cette  
décision. 

[5] La travailleuse soutient que ces traitements sont en lien avec sa lésion 
professionnelle du 2 mai 2018 et devraient être remboursés par la Commission. 

[6] L’employeur a avisé le Tribunal de son absence à l’audience. 

[7] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille à la contestation de la travailleuse. 

L’ANALYSE 

[8] Le Tribunal doit décider si la travailleuse a droit au remboursement des traitements  
de PRP qu’elle a reçus. 

[9] La Loi établit les principes suivants : 

1) Un professionnel de la santé peut se prononcer, notamment, sur la nature, la 
nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés 
ou prescrits2; 

2) La Commission est liée par le rapport du médecin qui a charge du travailleur  
ou par un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale3; 

3) Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance 
médicale que requiert son état en raison de cette lésion4; 

4) L'assistance médicale consiste notamment en les services de professionnels 
de la santé5; 

 
 
 

1 L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c. A-3.001 
(la Loi) définit la consolidation d’une lésion comme la stabilisation ou la guérison de celle-ci à la 

suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur n’est prévisible. 
2 Article 212(3) de la Loi. 
3 Articles 224 et 224.1 de la Loi. 
4 Article 188 de la Loi. 
5 Article 189(1) de la Loi. 
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5) Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé et de 
l’établissement de son choix6; 

6) Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission7; 

7) La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux prennent  
entente relativement aux montants payables par la Commission en regard des  
soins et traitements et des services fournis par les établissements et 
professionnels de la santé8. À défaut d’une telle entente, la Commission fixe  
ce coût d'après ce qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer du 
travailleur pour un service semblable s'il devait le payer lui-même9. 

[10] La jurisprudence largement majoritaire reconnaît que le traitement par PRP est un  
service assuré, même si aucun tarif n’est prévu pour celui-ci. 

[11] Dans l’affaire Brown et CLSC-CHSLD Thérèse-de-Blainville10, le tribunal se 
demandait si la travailleuse avait droit au remboursement d’un traitement PRP par la  
Commission. Après avoir examiné de manière exhaustive les dispositions pertinentes de 
la Loi sur l’assurance-maladie11 (la LAM) et son règlement d’application12, il conclut que 
ce traitement est un service assuré, même si aucun tarif n’est prévu pour celui-ci: 

[72] Ainsi, le médecin doit facturer à la RAMQ [Régie de l’assurance-maladie] les 
services fournis à un travailleur victime d’une lésion professionnelle et la RAMQ paie 
conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la LAM. La  
[Commission] rembourse le coût de ces services à la RAMQ ensuite. 

[73] En vertu de l’article 586 de la Loi, ce n’est qu’à défaut d’entente entre les 
fédérations médicales et le MSSS [Ministère de la Santé et des Services sociaux] que la 
[Commission] assume le coût du service d’après ce qu’il serait convenable et raisonnable 
de réclamer d’un travailleur pour un service semblable si le travailleur devait le payer lui- 
même. Ceci soulève la question suivante : Entente sur quoi? 

[…] 

[83] Ici, il est admis qu’aucune entente de tarification entre la FMOQ [Fédération des 
médecins omnipraticiens] et le MSSS visant le traitement par PRP n’a été conclue. 

[84] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le traitement par 

PRP doit être remboursé selon ce que la [Commission] estime être un coût convenable et 
raisonnable pour ce service. 

[85] Or, procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue et conformément aux 
enseignements des tribunaux supérieurs qui demandent à la Commission des lésions 
professionnelles de régler les litiges dans leur ensemble, la Commission des lésions 

 

6 Articles 192 et 193 de la Loi. 
7 Article 194 de la Loi. 
8 Articles 195 et 196 de la Loi. 
9 Article 586 de la Loi. 
10 2014 QCCLP 4135. 
11 RLRQ, c. A-29. 
12 Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-maladie, RLRQ, c. A-29, r. 5. 
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professionnelles devra déterminer ce qui constitue un coût convenable et raisonnable pour 
ce service. 

[86] Avant de déterminer ce coût, la Commission des lésions professionnelles souligne 
que la [Commission] doit assumer le coût du traitement demandé, non seulement en vertu 
de l’article 586 de la Loi, mais aussi en raison du fait qu’elle a l’obligation d’assumer ce 
coût puisque la travailleuse a droit à l’assistance médicale en vertu de la Loi (article 189), 
par le médecin de son choix (article 192), dans l’établissement de son choix (article 193) 
et la [Commission] doit assumer le coût de l’assistance médicale (article 194). Or, les 
services d’un médecin constituent de l’assistance médicale (article 189 1er paragraphe). 

 

[12] Le Tribunal rappelle qu’un travailleur a droit à l’assistance médicale prévue à la  
Loi et que la Commission ne peut nier à un travailleur des droits qui lui sont reconnus par 
la Loi, sous prétexte que la bonne procédure n’a pas été suivie ou que le médecin  ne 
pouvait lui réclamer ces sommes13. Il accorde le remboursement du coût du traitement 
pour un montant de 800,00 $. 

[13] Cette décision a été suivie par le tribunal dans une autre affaire14 où un 
remboursement de 800,00 $ pour un traitement par PRP est autorisé. 

[14] Dans l’affaire Paul-Hus et Bombardier Aéronautique15, le tribunal estime que le 
traitement PRP est un traitement prescrit et dispensé par un médecin. Le fait que le  
traitement ne soit pas prévu au Règlement sur l’assistance médicale16 (le Règlement) 
n’implique pas que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût de celui-ci. Le 
tribunal écrit : 

[26] Appliquant ces principes aux faits du présent dossier, le tribunal considère que la 
[Commission] est liée par la nécessité du traitement prescrit par le médecin qui a charge. 
Si elle voulait contester la nécessité de ce traitement, elle devait passer par le processus 
de la contestation médicale, elle ne l’a pas fait. 

[27] Ici, il s’agit d’un traitement médical administré par un médecin qui est un acte 

médical qui fait partie des services professionnels de la santé prévus à l’article 189 de la 
loi. Ledit traitement a de plus été bénéfique au travailleur qui a vu sa condition s’améliorer 
et qui a pu retourner au travail sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. 

 

[15] Un remboursement de 800,00 $ pour le traitement PRP est autorisé par le 
Tribunal. 

[16] Le Tribunal considère que le traitement par PRP prodigué à la travailleuse 
constitue un soin ou un traitement, ou un service, administré par un professionnel de la 
santé au sens des articles 212, 224 et 189(1) de la Loi. Il ne s’agit pas d’un autre soin ou  
traitement visé par le cinquième alinéa de l’article 189 de la Loi. 

 

 

13 Précitée, note 10, par. 89, citant Fortin et Gestion Berthelot inc., C.L.P. 2907178-62A-0605, 

26 mai 2008, S. Di Pasquale. 
14 Nadeau et Service correctionnel Canada, 2014 QCCLP 5040. 
15 2014 QCCLP 20. 
16 RLRQ, c. A-3.001, r. 1. 
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[17] Le soussigné adhère aux motifs du tribunal énoncés dans les affaires Paul-Hus17
 

et Brown18 dont les principes ont été avalisés encore récemment19. 

[18] Le Tribunal considère que la travailleuse a droit aux traitements prescrits par le  
médecin qui a charge d’elle et qui sont en relation avec sa lésion professionnelle 
reconnue. La Commission est liée par la nécessité de ce traitement prescrit par le 
médecin qui a charge en vertu des articles 212 et 224 de la Loi. Si elle veut contester la 
nécessité de ce traitement, elle doit passer par le processus de contestation médicale, 
ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Il n’est pas pertinent de déterminer si ce traitement est  
reconnu par la communauté médicale ou encore si ce traitement est bénéfique pour la  
travailleuse. 

[19] Dans le présent dossier, le traitement par PRP a été prescrit par le docteur Ashwin  
Sairam, médecin qui a charge de la travailleuse, et administré par le docteur François  
Gaumont auquel il l’a dirigée. La docteure Odette Perron, orthopédiste et membre du  
Bureau d’évaluation médicale, et qui évalue la travailleuse le 12 février 2020 pour sa 
condition à l’épaule gauche, se montre favorable à l’essai d’un traitement par PRP. 
Le traitement est en lien avec la lésion professionnelle reconnue à la longue portion du 
biceps (LPB) à l’épaule gauche. 

[20] Quant au remboursement du coût de ce traitement, le Tribunal est d’avis qu’en  
l’absence d’une entente de tarification à ce sujet, il a le pouvoir de déterminer ce qu’est 
un coût convenable et raisonnable pour ce service. 

[21] En l’occurrence, la travailleuse a reçu trois traitements par le docteur Gaumont : 
les 19 mars, 14 mai et 24 septembre 2020. Le coût de chaque traitement était de 
700,00 $20. Ces frais ne sont pas déraisonnables. 

[22] En conséquence, la contestation de la travailleuse doit être accueillie. 

 
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

 
ACCUEILLE la requête de madame Marjorie Jolivar, la travailleuse; 

 
 
 

17 Précitée, note 15. 
18 Précitée, note 10. 
19 Seto et Piché & Frères (F), 2016 QCTAT 6881 (coût de 550$ par injection); Gillet et Via Rail Canada 

inc., 2017 QCTAT 3998 (950$); Brodeur et Garda (division Montréal), 2018 QCTAT 222 (coût non 

précisé); Lamer et Service de personnel Unique inc., 2018 QCTAT 1556 (950$); Nguyen et Federal 
Express Canada Ltd., 2018 QCTAT 4520 (jusqu’à concurrence de 950$); Beaulieu, 
2019 QCTAT 482 (550$); Neveu et Clinique dentaire Luc Villemaire inc., 2020 QCTAT 1437 (coût 

non précisé); Marchand et MC Malette Électrique ltée, 2020 QCTAT 4717 (1000$); Legault et 
Scierie Parent inc., 2021 QCTAT 2498 (entre 800 à 1 000$). 

20 Pièce T-1. 
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Jean-François Beaumier 

 
 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 
16 mars 2021, à la suite d’une révision administrative; 

 
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit défrayer le coût  
des traitements prescrits à la travailleuse qui consiste en l’injection de plasma riche en  
plaquettes (PRP) au coût de 700,00 $ chacun, pour un total de 2 100,00 $. 

 

 

Me Andrew Charbonneau 
ROY BÉLANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. 
Pour la partie demanderesse 

 

Me Janie-Pier Joyal 
MONETTE BARAKETT, S.E.N.C. 
Pour la partie mise en cause 

 

Date de la mise en délibéré : 22 novembre 2021 
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