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1016-2 (DFS) 

Le 1 octobre 2020 

Médecins et professionnels de la santé 

ENQUÊTES MILITAIRES SUR LA NAVIGABILITÉ – EXAMEN MÉDICAL 

1. Le programme de sécurité des vols des Forces armées canadiennes a pour objet de 
prévenir les pertes accidentelles de ressources aéronautiques. Cet objectif est atteint en partie 
grâce à des enquêtes de sécurité indépendantes et non punitives sur les événements de 
l'aviation militaire. En vertu de l'article 12 de la Loi sur l'aéronautique, une loi du Canada, je suis 
chargé, en tant que Directeur des enquêtes sur la navigabilité (DEN), de l'avancement de la 
sécurité aérienne en enquêtant sur les événements de l'aviation militaire, en déterminant leurs 
causes et facteurs contributifs, en identifiant les lacunes et en faisant des recommandations de 
mesures préventives. 

2. Afin de remplir le mandat que lui confère la Loi sur l'aéronautique, le DEN peut: 

a. fournir un avis au moyen du formulaire 4 du Règlement concernant les enquêtes 
militaires sur la navigabilité afin qu'une personne qui est directement ou indirectement 
impliquée dans l'exploitation d'un aéronef se soumette à un examen médical, qui 
comprend la fourniture d'un échantillon d'urine pour des tests toxicologiques; et 

b. fournir un avis au moyen du formulaire 5 du Règlement concernant les enquêtes 
militaires sur la navigabilité afin qu’un médecin ou un professionnel de la santé fournisse 
l’information de santé concernant un patient. 

3. Refuser ou omettre de fournir des informations concernant un patient est une infraction 
à la Loi sur l'aéronautique, qui peut vous exposer à des sanctions en vertu de cette loi.  

4. Veuillez noter que le paragraphe 14 (15) de la Loi prévoit qu'une personne qui se 
soumet à un examen médical n'exige pas qu'elle se soumette à une intervention chirurgicale, à 
une perforation de la peau ou de tout tissu externe ou à l'entrée dans le corps de toute drogue 
ou une substance étrangère. Un Médecin de l'air agréé par le DEN sera en contact avec vous 
pour détailler la nature de l'examen médical que l'on vous demande de mener et vous donner 
des instructions concernant la manipulation de l'échantillon d'urine prélevé sous cette autorité. 

5. Il est à noter que les informations obtenues à la suite d'un examen médical, comprenant 
un échantillon toxicologique, sont privilégiées en vertu de la Loi sur l'aéronautique et la 
divulgation de ces informations aux fins de toute procédure disciplinaire, pénale ou civile est 
strictement interdite. Bien qu'un rapport d'enquête puisse commenter la présence de 
substances illégales, aucune référence à l'identité des individus testés ne serait faite. Pour votre 
information, les services de consultation pour les médecins de l'Association canadienne de 
protection médicale (ACPM) ont été informés par mon bureau que les enquêteurs du DEN ont 

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/A-2.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2018-217.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2018-217.pdf


2/2 

le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aéronautique, d'obliger un médecin ou un professionnel de la 
santé à fournir des renseignements sur un patient. L'ACPM n'a émis aucune réserve quant au 
fait de conseiller à un médecin ou à un professionnel de la santé de se conformer à l'avis au 
moyen du formulaire 5 du Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité. 

6. Cette lettre sert de mécanisme pour vous informer des pouvoirs statutaires du DEN, 
ainsi que pour fournir des informations de contact en cas de questions concernant le processus 
d'enquête. Votre aide et votre coopération dans ce domaine sont grandement appréciées.  

7. Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter personnellement ou encore le 
Chef enquêteur au Quartier général de la défense nationale à Ottawa aux numéros suivants: 

 Directeur des enquêtes sur la navigabilité: tél 613-901-2608 / mobile: 613-799-5972 

 Chef enquêteur: tél 613-901-7644 / mobile: (343) 572-6879. 

J.J. Alexander 
Colonel 
Directeur des enquêtes sur la navigabilité 
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