
Les parents de deux nouveaux-nés s’opposent à 
ce que leurs enfants  reçoivent des transfusions 
sanguines au motif que cela irait à l’encontre de 
leurs croyances religieuses. Les enfants sont nés 
prématurément et leur état de santé nécessite des 
soins pour les maintenir en vie. Selon l’avis des 
médecins spécialistes, les transfusions sanguines 
font partie intégrante des soins requis par leur 
état de santé. Sans ces transfusions, les enfants 
risquent de mourir.

De leur côté, les parents ont engagé un médecin 
expert, lui-même témoin de Jéhovah, qui prétend 
qu’on pourrait traiter les enfants en leur admi-
nistrant une hormone (EPO) en lieu et place des 
transfusions sanguines. Selon les spécialistes qui 
soignent les deux enfants, ce traitement n’est pas 
indiqué dans le présent cas.

Bien qu’ils s’opposent à l’administration de trans-
fusions sanguines, les parents demandent néan-
moins aux médecins de prendre tous les moyens 
pour sauver la vie de leurs deux enfants. Face à 
ce refus des parents de consentir aux soins requis 
par l’état de santé de leurs enfants, l’hôpital n’a 
d’autre choix que de s’adresser au tribunal.
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il est question dans 

cette chronique a été 
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éléments de preuves 
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outre aux croyances religieuses des parents dans 
le présent dossier. Avant toute chose, il importe 
de préserver la vie de même que l’intégrité des 
enfants et ces droits doivent avoir préséance sur 
la liberté de religion des parents. Au Québec, le 
Code civil du Québec prévoit qu’en cas de refus 
injustifié de celui qui peut consentir à des soins 
pour autrui, l’autorisation du tribunal est néces-
saire. En l’espèce, le juge statue que le refus des 
parents de permettre l’administration de transfu-
sions sanguines est injustifié et que cette décision 
n’est pas prise dans le meilleur intérêt de leurs 
deux enfants mineurs. Le tribunal souligne que 
les parents ont décidé de confier les soins de leurs 
enfants aux médecins spécialistes. Ce faisant, ils 
ne peuvent, par la suite, intervenir dans leurs 
plans de traitement pour des motifs religieux. 

En dépit des croyances religieuses des parents, 
le tribunal autorise donc l’hôpital à administrer 
des transfusions sanguines aux deux enfants, les-
quelles sont requises par leur état de santé. Sans 
cette intervention, ceux-ci risqueraient de mourir 
selon la preuve médicale présentée à l’audience.
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