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De Garde 24/7 est passé d’une demi-
heure à une heure. 

Raconter le quotidien des médecins
La prémisse de De Garde 24/7, décrit 
Nadia Ruel, était de raconter de façon réa-
liste le quotidien des médecins d’un grand 
centre hospitalier québécois. Les téléspec-

tateurs les accompagnent dans chacun de 
leurs déplacements et chacune de leurs 
discussions avec les patients. Dès le dé-
part, souligne-t-elle, l’équipe de produc-
tion a mis davantage l’accent sur la ré-
flexion que sur l’action ou le spectaculaire. 
Chaque médecin, chaque intervenant,  
explique sa démarche clinique à la caméra 
et le patient ou des membres de sa famille 
ajoutent leurs commentaires. 

Mais faire entrer des caméramans, des 
preneurs de sons avec tout leur équipement, 
et les laisser tourner durant des journées 
complètes dans un hôpital, milieu extrême-
ment contrôlé pour les médias, n’était pas 
une mince affaire au départ. Le rapport  
que l’équipe de production a bâti avec les 

DE GARDE 24/7

Une aventure  
hors du commun  

Quelle est l’émission la plus regardée à Télé-Québec ? Passe-Partout ? Y’a du monde à messe ?  
Non, plutôt De Garde 24/7, docu-réalité qui, depuis 2014, suit à la trace des médecins  

et des infirmières de diverses spécialités dans leur pratique clinique.  
La sixième saison, qui se termine ce mois-ci, pourrait être la dernière.  

Bilan d’une aventure médico-médiatique hors du commun.

DENIS MÉTHOT

De Garde 24/7 s’est hissée au sommet des 
émissions les plus regardées à Télé-
Québec, avec une audience moyenne de 
264 000 téléspectateurs. Ce mois-ci, la 
série terminera sa sixième saison.

De Garde 24/7, qui comprend 10 épisodes 
originaux par saison, n’est pas seulement ap-
préciée du grand public. Le milieu télévisuel 
a reconnu sa valeur. Lors du récent Gala des 
Gémeaux, qui récompense les meilleures 
émissions de télé réalisées au Québec, la sé-
rie a obtenu trois prix majeurs, dont 

Meilleure série documentaire : société et 
Meilleure recherche : documentaire – série. 

Le concept, complètement original, a 
été élaboré par la maison de production 
Avanti, qui produit également Tout le 
monde en parle. 

Il y a six ans, des séries documentaires 
sur des observations de ce genre étaient 
très rares au Québec. « Il y a des univers 
qui fascinent, explique la productrice de 
l’émission, Nadia Ruel. Le milieu médi-
cal en est un. Les émissions de fiction qui 
se déroulent dans des hôpitaux ont été 
très populaires. » 

Mais la réalité dépasse parfois la fiction. 
Lors du tout premier tournage, en 2014, le 
patient qui était opéré devant la caméra a 
perdu énormément de sang et a failli 
mourir durant une chirurgie qui s’est pro-
longée, mais les médecins sont parvenus à 
lui sauver la vie. Le ton était donné.

Durant ses deux premières saisons, la 
série a été tournée à l’Hôpital Charles-Le 
Moyne dans des formats de 30 minutes, 
puis elle s’est transportée à Maisonneuve-
Rosemont qui offrait un plus vaste éven-
tail de spécialités. À la demande du dif-
fuseur Télé-Québec, chaque épisode de 
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COMME UNE PSYCHOTHÉRAPIE

Le Dr François Marquis, chef du service des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, a longtemps cherché à décrire sa pratique en soins intensifs à ses parents, mais 
ils ne saisissaient pas très bien. Ils croyaient qu’il faisait de l’urgence. « Avec De Garde 24/7, ils 
comprennent maintenant mon travail à l’hôpital ! »

Le Dr Marquis est une figure de premier plan de la série. Elle lui a donné l’occasion, 
comme il aspirait à le faire quand il était jeune, de « dire les vraies affaires et de montrer 
comment ça marche ». 

« Il y a quatre ans, dit-il, faire du “docteur Bashing” était à la mode. On avait l’impression que 
les médecins ne foutaient rien dans un hôpital. Nous avons ici l’occasion de montrer ce qui se 
passe à Maisonneuve-Rosemont, un hôpital que j’aime profondément et qui a souvent été la 
risée du système de santé à Montréal. C’était le bon moment pour montrer la qualité du travail 
et l’investissement des professionnels dans un hôpital qui avait besoin d’amour. »

Vision réaliste et sans fiction 
Au début, le Dr Marquis a été étonné de 
la portée et du succès de ce projet au-
près du grand public, mais avec l’ap-
proche toute en humanité et réalisme 
de l’équipe de production, il ne pouvait 
en être autrement. « Ce qu’elle a appor-
té de mieux au Québec, estime-t-il, c’est 
une vision réaliste, sans fiction, sans en-
tourloupettes, du quotidien dans les hô-
pitaux avec nos forces et nos faiblesses. 
Les cotes d’écoute élevées, c’est un re-
flet de l’espoir que suscite De Garde 24/7. 
C’est une émission de grande qualité 
qui répond à un besoin dans la 
population. »

Au fil des années, le Dr Marquis s’est 
de plus en plus impliqué dans la pro-
duction. Il a pu le faire avec la complicité 
qu’il a su établir avec l’équipe. Il en est 
venu à suggérer des thèmes, des angles, 
et même à recommander de placer les 

caméras à tel endroit afin de capter ce qui allait se produire.
Le sommet de son engagement technique est survenu lors de la première vague de la 

pandémie, quand les producteurs ont demandé à des membres du personnel soignant  
de tourner eux-mêmes des images. « On connaissait le ton de l’émission, explique le  
Dr Marquis. On savait quoi aller chercher. Comme intensiviste, gérer beaucoup de choses en 
même temps, ça fait partie de notre pain et de notre beurre. Il y a toujours une infirmière 
en back-up. Je lui remettais mon cellulaire. “Voici l’image, n’arrête pas de filmer”, lui disais-je, 
et je sautais dans l’action. Après, on inversait les rôles et c’est moi qui la filmait. »

C’est la partie « entrevues préparatoires et bilan de la journée » de cette participation  
à l’émission qui lui apporté beaucoup sur le plan professionnel et personnel, dit-il.  
Des rencontres de près de deux heures, soit une heure le matin et une heure le soir.  
« C’est ma psychothérapie, commente-t-il. Les membres de l’équipe de production ont  
préparé des questions sur le pourquoi de tel geste ou de tel choix qui va te chercher  
dans tes fondements. Ça m’a énormément aidé à approfondir la raison pour laquelle  
je fais telle ou telle chose dans ma pratique. » n
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Les Drs Marie-Ève Désilets,  
François Marquis et Sophie Mottard
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UNE AFFAIRE DE CONFIANCE

Médecin participant à De Garde 24/7 depuis que l’équipe de tournage 
s’est installée à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’anesthésiologiste 
Louis-Philippe Fortier se réjouit de l’image extrêmement positive que 
l’émission a projetée à la population, à une époque où le milieu médi-
cal était dénigré. 

Ce ne sont pas uniquement les médecins de l’HMR qui bénéficient 
des retombées de ce docu-réalité, croit-il, mais tout le corps médical et 
le personnel soignant du Québec.

Quand le tournage s’est transporté à l’HMR, il y a eu un engouement du 
personnel qui écoutait déjà l’émission. « Ce qui touche beaucoup les gens 
qui font du travail clinique, dit le Dr Fortier, c’est que l’émission est parve-
nue à transmettre le quotidien des équipes de soins de façon véridique. Il y 
a aussi un souci de présenter à la population le beau côté de la médecine. »

Les téléspectateurs sont aussi touchés par le courage des médecins 
et des infirmières.

Il se souvient très bien de son premier jour de tournage : « J’avais  
l’impression de me retrouver dans un cirque ambulant !, s’exclame-t-il. 
Ils sont très rares les gens du milieu médical qui sont préparés à cette 
aventure. » Le travail hors caméra exige un investissement d’énergie  
assez important. La préparation du tournage peut prendre 30 minutes 
à une heure, et la journée n’est pas encore commencée ! 

« Un aspect important de mon travail, ajoute le Dr Fortier, c’est d’entrer en  
relation avec le patient avant l’opération. Cette relation est très confidentielle, 
mais avec la caméra, on la fait exploser. Ce sont les deux premières heures qui 
m’ont demandé le plus de concentration. Mais grâce à sa discrétion, dès le dé-
but, on finit par oublier l’équipe qui nous suit de près et à redevenir naturel. »

Parmi toutes les réactions que ces tournages ont suscitées, celles dont  
il est le plus fier viennent d’autres anesthésiologistes. « J’ai des collègues 
qui m’ont contacté pour me dire : “Bravo, merci, enfin, les gens com-
prennent l’impact de l’anesthésiologie dans les trajectoires de soins !” » 

Les réactions sont aussi venues de proches à qui il avait caché sa par-
ticipation, aussi du public. « Quand des inconnus vous arrêtent dans la 
rue pour vous féliciter de votre travail, c’est du bonbon. C’est difficile 
d’avoir une mauvaise journée par la suite. »

Selon le Dr Fortier, aucune campagne de publicité n’arrive à la che-
ville de l’un des épisodes de De Garde 24/7. « On ramène la confiance 
dans la population et le corps médical, incluant les infirmières et les 
préposés. Tous les hôpitaux en ont bénéficié. » n

www.ProfessionSanté.ca      Novembre 2020      Profession Santé      21

Le Dr Louis-Philippe Fortier
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UNE OCCASION DE DIALOGUE

Participante à De Garde 24/7 depuis deux saisons, la Dre Nathalie Zan, médecin de famille  
et chef du service de gériatrie à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, a vu dans cette aventure 
l’occasion rêvée de mettre en lumière la gériatrie et les aspects positifs de l’hébergement 
pour aînés en établissement. En même temps, elle lui a permis comme téléspectatrice de 
découvrir la pratique de plusieurs de ses collègues spécialistes dans ce même hôpital.  
« On sait ce qu’ils font, mais on ne sait pas comment ils le font, dit-elle. En regardant des 
épisodes, j’apprends comme tout le monde. Par la suite, on se parle entre nous. L’émission 
favorise le dialogue, également avec les soignants. Ça apporte une meilleure connaissance 
de ce que l’autre fait et provoque aussi un certain rapprochement entre médecins. »

La Dre Zan se souvient du premier jour de tournage avec une équipe de six personnes qui 
l’a suivie pas à pas durant toute la journée. « C’était stressant, raconte-t-elle. J’avais l’impression 
que j’avais toujours une ombre qui me suivait… Mais rapidement, ils nous mettent à l’aise et 
on a l’impression de parler à des amis. Ce sont des gens qui ont beaucoup d’empathie et 
savent nous mettre en confiance. Ils m’ont déjà suivie durant 11 heures de temps ! »

Le contact devient tellement étroit qu’elle en arrive à les voir comme des membres de sa 
propre équipe. C’est ce très haut niveau de confiance qui permet d’aller dans l’intimité de la 
relation médecin-patient, souligne-t-elle. 

Un cas d’aide médicale à mourir
L’un des cas les plus prenants a été celui d’un homme qui avait demandé l’aide médicale à 
mourir. Cet épisode avait fait l’objet de longues discussions afin de déterminer comment la 
chose serait abordée et traitée.

Le patient a pleinement participé parce qu’il voulait que les téléspectateurs comprennent 
son choix. La caméra n’était pas présente dans sa chambre lorsque la Dre Zan lui a injecté les 
médicaments de fin de vie, mais une captation du son a été réalisée. On entend tout ce qui se 
dit jusqu’à la fin, mais tout a été réalisé avec la plus grande sensibilité. « Pour l’équipe de tour-
nage, cette histoire d’aide médicale à mourir a été difficile à vivre », commente-t-elle.

De Garde 24/7 lui a aussi apporté une notoriété. « Je suis une personne réservée. Ça m’a 
d’abord déstabilisée quand on s’est mis à me reconnaître, dit-elle. Mais cela m’a permis  
de mieux connaître le public. Les gens sont gentils et très respectueux. Malgré toutes les  
affaires négatives qu’on entend, je vis exactement l’inverse. Je vois et vis de belles choses. 
C’est une expérience très positive pour moi, pour la gériatrie et l’hébergement, et pour les 
soins aux aînés. » n

Actualités

www.ProfessionSanté.ca      Novembre 2020      Profession Santé      23

médecins, les infirmières et les directions des 
hôpitaux repose sur deux éléments fonda-
mentaux : la confiance et le consentement. 

« Lors des tournages, précise Nadia 
Ruel, on n’intervient dans rien. Nous 
sommes des spectateurs, au point où les 
médecins finissent par ne plus se rendre 
compte de notre présence. » Les soi-
gnants que l’on voit à l’œuvre ont accepté 
de se prêter au tournage et à ses exi-
gences. « Sans leur ouverture, on ne 
pourrait pas le faire, dit Nadia Ruel. Il 
faut que le médecin ait le désir de nous 
ouvrir les portes de sa pratique, sans quoi 
on n’y arriverait pas. » 

Tous avaient leurs propres raisons d’ac-
cepter, surtout celle de montrer la réalité 
des soins et l’engagement du personnel, 
mais chacun semble y avoir trouvé une 
vitrine exceptionnelle pour faire décou-
vrir et mettre en valeur sa spécialité. 

Un mois de travail par émission
Les équipes de tournage composées de 
cinq à six personnes accompagnent les 
médecins durant toute leur journée 
complète de travail. S’amorce par la suite 
un laborieux travail de découpage et de 
montage. Quatre médecins apparaissent 
dans chaque épisode. Au total, une seule 
émission exige un mois complet de >

« L’émission favorise  
le dialogue, également 
avec les soignants.  
Ça apporte une 
meilleure connaissance 
de ce que l’autre fait  
et provoque aussi un 
certain rapprochement 
entre médecins. »
Dre Nathalie Zan, chef du service de gériatrie  
à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

La Dre Nathalie Zan  
avec une patiente.



DES MÉDECINS CINÉASTES

De Garde 24/7 a entamé sa sixième saison 
en force en septembre dernier avec trois 
émissions-chocs qui traitaient de la 
COVID-19 et de ses impacts sur le person-
nel soignant et les patients. Comme les 
équipes de tournage ne pouvaient plus 
pénétrer dans l’hôpital pour y faire leur tra-
vail, les producteurs ont demandé à cer-
tains médecins et infirmières de tourner 
eux-mêmes des images avec des GoPro ou 
des iPhones durant leur travail. Les entre-
vues explicatives ont été faites à distance.

« On a fonctionné ainsi durant trois mois 
et demi. Ce furent les pires mois de ma vie 
professionnelle, se souvient la productrice 
Nadia Ruel. On percevait sur les images qui 
nous étaient expédiées l’inquiétude des 
médecins, la fatigue qu’ils éprouvaient, et 
on voyait des gens mourir. Quand je les ai 
vus ressentir des craintes de contracter la 
COVID-19 ou de voir des collègues l’attra-
per, mais venir tout de même au travail 
tous les jours durant la pandémie, je me 
suis dit que c’était une véritable vocation. »

Grâce à ces médecins et infirmières ci-
néastes, les téléspectateurs ont pu, cet au-
tomne, ressentir tout le stress, la pression 
et les histoires tragiques qu’avait entraînés 

la COVID en milieu hospitalier dans toute 
sa réalité dramatique. 

Le Québec vit une crise de santé pu-
blique, se disait l’anesthésiologiste Louis-
Philippe Fortier. « Quel pourcentage de 
temps puis-je consacrer à tourner des 
images ? » En fin de compte, il s’est dit qu’il 
n’y avait pas meilleure opportunité pour 
montrer concrètement comment des pro-
fessionnels de la santé ont réagi en milieu 
hospitalier durant la COVID-19. Il est impor-
tant, souligne-t-il, que les gens voient l’en-

gagement et l’abnégation des gens qui 
travaillent en santé pour s’occuper des pa-
tients et toute l’humanité que cette crise 
peut amener. »

Selon le chef de service des soins inten-
sifs, le Dr François Marquis, ces images 
prises au cœur de l’action vont demeurer 
très longtemps comme le plus grand té-
moignage de première source sur la façon 
avec laquelle le personnel médical et infir-
mier québécois a combattu le coronavirus 
dans les milieux hospitaliers en 2020, et 
elles deviendront de véritables documents 
d’archives historiques. n

travail. Sur les nombreuses heures tour-
nées avec un médecin, on ne verra peut-
être que 10 minutes au petit écran. Mais 
le résultat final, celui qui est mis en 
ondes, ref lète parfaitement le vécu du 
personnel en milieu hospitalier. 

« Le commentaire qui revient toujours, 
tant chez les médecins que chez les 
membres du personnel, dit Nadia Ruel, 
est celui-ci : “C’est exactement ce que 
nous vivons.” » 

Autre aspect qui met les médecins en 
confiance : ils visionnent le produit final 
avant qu’il ne soit mis en ondes et peuvent 
demander à modifier certains passages qui 
les concernent, quoique la chose arrive très 
rarement. À tout le moins, ça les sécurise.

Une septième saison ou pas
Malgré son succès d’écoute, il n’est pas 
acquis que De Garde 24/7 revienne pour 
une septième saison l’an prochain. La di-
rection de la programmation de Télé-
Québec y réfléchit toujours. 

Les médecins participants jurent que le 
tour de l’hôpital n’a pas encore été fait.

Au moins, De Garde 24/7 aura eu le mérite 
de faire découvrir le travail des membres du 
corps médical à leur propre famille. « Enfin, 
s’est exclamé un des médecins participants 
auprès de Nadia Ruel, ma blonde comprend 
pourquoi je rentre tard le soir ! » n
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« Le commentaire  
qui revient toujours, 
tant chez les médecins 
que chez les membres  
du personnel est celui-ci : 
“C’est exactement  
ce que nous vivons.” »
Nadia Ruel, productrice de l'émission


