Charles Olivier Thibeault
Associé
Charles Olivier Thibeault est membre du groupe Droit de la santé. Il agit
principalement pour des établissements et organismes du réseau
québécois de la santé et des services sociaux qu’il accompagne dans
les diverses démarches juridiques associées à leurs responsabilités.
Il possède une expérience riche et diversifiée de l’ensemble des aspects
juridiques liés à l’administration des établissements de santé du réseau.
Il s’intéresse particulièrement à la gestion et l’organisation interne des
établissements, tant sur le plan administratif que clinique. Il assiste et
conseille régulièrement les établissements en matière de traitement des
plaintes, de ressources intermédiaires et de ressources de type familial,
d’affaires médicales, d’accès à l’information et de protection des
renseignements personnels et de rédaction et négociation de contrats.
Me Thibeault est membre du Barreau du Québec depuis 2004. Il est
également diplômé du programme de maîtrise en administration des
services de santé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
depuis 2009 et membre de l’Ordre des administrateurs agréés du
Québec. Avant de se joindre à l'équipe de Droit de la santé de Lavery, il
a œuvré pendant quatre années au sein de l'équipe de droit de la santé
du bureau montréalais d’un grand cabinet d’avocats pancanadien et a
occupé préalablement la fonction d'avocat à la direction générale d'un
établissement du réseau de la santé et des services
sociaux.

Mandats représentatifs
Conseil et accompagnement de comités de discipline, de
conseils des médecins, dentistes et pharmaciens, et de
conseils d’administration dans le cadre de l’étude de
plaintes visant les médecins et l’imposition de mesures
disciplinaires
Rédaction, révision et négociation de divers contrats pour
l’hébergement de personnes âgées et de personnes
ayant des problèmes de santé mentale

Associé, Avocat
Montréal
Téléphone 514 877-3086
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Admission au Barreau

Québec, 2004
Langues

Anglais
Français

Rédaction, révision et négociation de divers contrats de
services et d’approvisionnement et de documents
d’appels d’offres
Conseil et représentation devant les tribunaux
relativement à l’accès aux documents des organismes
publics et à la protection des renseignements personnels
Conseil et représentation devant les tribunaux pour
l’émission d’ordonnances de garde en établissement et
d’autorisation de traitement
Rédaction et révision de diverses politiques et
procédures
Conseil et accompagnement d’un établissement dans un
projet d’implantation d’une pharmacie communautaire
Rédaction d’une demande d’un centre hospitalier afin
d’être désigné par le ministre à titre de centre affilié
universitaire
Conseil et accompagnement d’un établissement dans le
cadre d’une enquête policière menée auprès de ses
employés

Formation
M.Sc. (administration des services de santé), Université de Montréal, 2009
Membre du Barreau du Québec depuis 2004
Université de Montréal, LL.B, 2002

Conseils et associations
Ordre des administrateurs agréés du Québec

Secteurs de pratique
Santé et services sociaux

