
Offert exclusivement aux membres de la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec



Langlois avocats au service des
besoins d’affaires des médecins

Plus de 150 professionnels constituent notre équipe intégrée 

de Montréal et Québec. Nos professionnels sont en mesure 

d’offrir une vaste gamme de services juridiques. Cette 

expertise de pointe se conjugue à une approche-client de 

proximité qui assure des solutions adaptées à leurs besoins.

Langlois a une longue feuille de route dans le domaine   

des affaires et de la santé et des services sociaux. Le 

cabinet représente différents acteurs du réseau, tel que des 

établissements de santé, des ordres professionnels, des 

médecins, des syndicats professionnels et des associations 

sans but lucratif. Depuis 2017, Langlois collabore aussi de près 

avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

(FMOQ). Nous possédons une connaissance approfondie de 

plusieurs législations applicables notamment la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux et les lois 10, 20 et 

130 qui ont marqué le domaine de la médecine au Québec au 

cours des dernières années.
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 � Des conseils juridiques et d’affaires adaptés 

pour accompagner les médecins lors du 

démarrage de leur clinique médicale ou lors de 

leurs discussions d’association avec d’autres 

médecins omnipraticiens.

 � Des solutions flexibles et adaptées aux besoins 

des médecins et à l’environnement juridique 

et économique dans lequel ils sont appelés 

à travailler, notamment pour les groupes de 

médecine de famille (GMF).

 � Des conseils de départ et un accompagnement 

personnalisé comprenant une tarification 

avantageuse et plusieurs tarifs fixes  «  à la 

carte ».

 � Une offre « 360º » comprenant la rédaction et 

la modification de contrats d’association, la 

négociation et la révision de baux, des conseils 

et recommandations quant à la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux.

Qu’est-ce que le
Programme LEXMED ?



Afin de mieux desservir les besoins de leur clientèle, d’optimaliser la gestion quotidienne 

de leurs affaires, plusieurs médecins omnipraticiens souhaitent se regrouper (ou se sont 

regroupés) au sein de cliniques médicales.

La création, la gestion et le développement de ces cliniques entraînent notamment une série 

de questions d’ordre juridique. En collaboration avec la FMOQ, Langlois avocats souhaite 

offrir des solutions pratiques aux médecins.

Les réflexions ou les enjeux peuvent être de différents ordres : 

 La négociation et la conclusion d’un bail peuvent être simples, mais le tout peut se 

complexifier en raison de demandes du locateur ou de l’intégration de plusieurs 

médecins;

 La conclusion d’une convention entre médecins, bien souvent nouée sur une base 

de confiance, peut mener à des conflits si celle-ci n’est pas rédigée de façon à bien 

cerner et couvrir les enjeux auxquels ils sont confrontés.

Les fondements



Certaines considérations importantes doivent être analysées dès la création du projet, telles 

que :

 Les règles de partage des dépenses (bail, employés, publicité, frais fixes, frais 

variables, etc.);

 Les responsabilités quant à la gestion des employés et quant au paiement des 

charges etc.;

 Les mécanismes de gestion des conflits potentiels;

 La gestion de l’arrivée et du départ d’un collègue médecin.
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Quelques services offerts

1. Constitution de la structure
 corporative adaptée

 Contrats de base 

 Convention d’exploitation cadre

 Incorporation Québec (ou Canada)

 Démarches afin d’être autorisé à 

exercer la profession médicale en 

société

ÉTAPE 1
Rencontre et discussion initiale

ÉTAPE 2
Compréhension des besoins

2. Droit immobilier  Négociation de baux 

 Location des services

 Achat d’un immeuble 

 Entente de répartition des coûts

 Relations avec les autorités locales 

(permis, zonage et fiscalité)

3. Ressources humaines  Contrats de travail (personnel du 

secteur de la santé) 

 Contrats des professionnels

 Contrats de travail (personnel 

administratif ou de soutien) 

 Rédaction de politiques (ex. utilisation 

du matériel informatique)



5. Technologie de l’information, 
 site Web et application

8. Litige

6. Gouvernance

7. Développement stratégique

9. Négociation d’appels d’offres

 Utilisation du site Web et politique de 

confidentialité

 Représentation en cas de conflit entre 

associés ou en cas de litige avec un 

propriétaire

 Conseils en matière de gouvernance 

et d’organisation

 Ajout de nouveaux partenaires

 Développement de services connexes

 Évaluation et gestion des risques

 Enjeux liés à l’exercice de la 

profession au sein de groupes de 

médecine de famille
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4. Financement



Responsables

Coordonnateurs

Sophie Perreault
Avocate, associée

T +1 438 844 7822

sophie.perreault@langlois.ca

Julie Belley Perron
Avocate, associée

T +1 438 844 7817 

julie.belleyperron@langlois.ca

Adèle Poirier
Avocate
Coordonnatrice du programme 
Montréal & Ouest du Québec

T +1 514 282 7813
adele.poirier@langlois.ca

Simon Chénard
Avocat
Coordonnateur du programme
Québec & Est du Québec

T +1 418 650 7087
simon.chenard@langlois.ca


