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Arrêté du 5 novembre 
2014 portant nomination 
des membres du collège 
d’experts placé auprès 
de l’Office national 
d’indemnisation des 
accidents médicaux, des 
affections iatrogènes 
et des infections 
nosocomiales (médecins 
proposés par le président 
du Cnom : titulaire, 
M. Walter Vorhauer ; 
suppléants, Max-André 
Hervé, Marc Taccoen, 
Christian Defouilloy).

Arrêté du 21 novembre 
2014 modifiant 
l’arrêté du 1er octobre 
2014 fixant au titre de 
l’année 2014 le nombre 
maximum de diplômes 
d’études spécialisées 
complémentaires de 
groupe I susceptibles 
d’être délivrés par 
reconnaissance 
de l’expérience 
professionnelle.

Arrêté du 24 novembre 
2014 fixant la liste des 
substances et méthodes 
dont la détention par le 
sportif est interdite en 
application de l’article L. 
232-26 du code du sport.
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Le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 
2014 relatif à l’agenda d’accessibilité 
programmée pour la mise en accessi-
bilité des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes 
au public met en application l’ordon-
nance n° 2014-1090. Celle-ci prévoit la 
mise en place d’un outil, l’agenda d’ac-
cessibilité programmée, permettant 
de prolonger au-delà de 2015 le délai 
permettant d’effectuer les travaux de 
mise en accessibilité des établissements 
recevant du public et des installations 
ouvertes au public en contrepartie de 
la mise en place d’un dispositif de suivi 
de l’avancement des travaux prévus, 
qui peut amener à sanctionner, dans le 

cadre d’une procédure de carence, les 
manquements aux engagements pris par 
le signataire dans l’agenda. Le décret 
définit le contenu de l’agenda d’acces-
sibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements rece-
vant du public et des installations 
ouvertes au public. Il fixe également les 
conditions de son approbation par l’au-
torité administrative et les modalités de 
prorogation éventuelle des délais asso-
ciés aux différentes étapes de la pro-
cédure. Il adapte enfin les procédures 
existantes relatives aux demandes d’au-
torisation de construire, d’aménager ou 
de modifier un établissement recevant 
du public.

Accessibilité des cabinets 
médicaux

Le décret n° 2014-1359 du 14 novembre 
2014 relatif à l’obligation de certifica-
tion des logiciels d’aide à la prescrip-
tion médicale et des logiciels d’aide 
à la dispensation prévue à l’article 
L. 161-38 du code de la sécurité sociale 
définit le champ d’application des logi-
ciels d’aide à la prescription médicale et 
d’aide à la dispensation officinale sou-
mis à l’obligation de certification et fixe 
au 1er janvier 2015 l’entrée en vigueur 

de cette obligation. Il fixe par ailleurs 
au 1er janvier 2015 également l’entrée 
en vigueur de l’obligation, lors de toute 
prescription d’une spécialité pharma-
ceutique, de mentionner ses principes 
actifs désignés par leur dénomination 
commune internationale (DCI) recom-
mandée par l’Organisation mondiale de 
la santé ou, à défaut, leur dénomination 
dans la pharmacopée.

Logiciels de prescription  
et mention des DCI
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Posez vous aussi vos questions
à l’Ordre des médecins,
180, bd Haussmann, 75389 Paris Cedex 08
ou conseil-national@cn.medecin.fr

 Quelles conditions 
 doit remplir l’interne ? 

 Quelle est la procédure 
 pour  obtenir l’autorisation 
 de  remplacement ? 

 Comment obtenir une licence 
 de remplacement ? 

Deux conditions cumulatives doivent être remplies 
par l’interne pour que le conseil départemental de 
l’Ordre autorise le remplacement d’un médecin 
(article L. 4131-2 du code de la santé publique) :
1. Avoir validé le 2e cycle des études médicales  
en France ou dans un État membre de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique européen ; 
2. Avoir validé au titre d’un 3e cycle des études 
médicales effectué en France un nombre de 
semestres déterminé, en fonction de la spécialité 
suivie, fixé par décret. 

Le médecin qui souhaite se faire remplacer 
demande au conseil départemental d’autoriser ce 
remplacement. Il joint à sa demande une copie de 
la licence de remplacement que l’interne lui aura 
communiquée. Le conseil départemental (CD) 
vérifie si  :
– l’interne est en possession d’une licence de 
remplacement prouvant qu’il a atteint le niveau 
d’études requis dans la spécialité concernée ;
– il présente les garanties nécessaires de moralité :  
le conseil peut demander le bulletin n° 2 du casier 
judiciaire ;
– il ne présente pas d’infirmité ou d’état 
pathologique incompatible avec l’exercice.
Si ces conditions sont remplies, le CD autorise le 
remplacement et notifie cette décision au médecin 
remplacé qui en informe l’interne concerné. En cas 
de refus, la décision est motivée et notifiée au 
médecin par lettre recommandée avec AR.  
Le CD doit également informer sans délai (courrier, 
télécopie) le directeur de l’agence régionale  
de santé des autorisations délivrées en précisant : 
l’identité de l’étudiant et du médecin concernés 
ainsi que la date de délivrance des autorisations  
et leur durée.

La licence de remplacement est demandée 
auprès du conseil départemental du lieu de la 
faculté de médecine ou éventuellement du  
centre hospitalier universitaire où l’interne assure 
ses fonctions. L’interne remplit un questionnaire  
à renvoyer avec des justificatifs (preuve de la 
validation du 2e cycle des études médicales, 
justificatif d’inscription en 3e cycle ou mise en 
disponibilité pour l’année universitaire en cours, 
relevé des semestres de stage validés délivré par 
la faculté de médecine ou l’ARS). La licence de 
remplacement est une attestation, sans valeur 
juridique, qui constate qu’un interne remplit les 
critères de formation requis dans la spécialité 
concernée pour effectuer le remplacement d’un 
médecin. Le remplacement doit ensuite être 
autorisé par le conseil départemental au tableau 
duquel est inscrit le médecin remplacé (article  
D. 4131-2 du code de la santé publique).
Les internes en médecine mis en disponibilité  
au titre de l’article R.6153-26 du code de la santé 
publique peuvent être autorisés à effectuer des 
remplacements :
– pendant toute la durée de leur mise en 
disponibilité dans les cas suivants :
       1. Études ou recherches présentant un intérêt  
général ;
      2. Stage de formation ou de perfectionnement  
en France ou à l’étranger.
– uniquement pendant la première année  
de mise en disponibilité dans les cas suivants :
       1. Accident ou maladie grave du conjoint, 
d’une personne avec laquelle il est lié par  
un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou  
d’un ascendant. 
      2. Convenances personnelles.

d’infos
www.conseil-national.medecin.fr > 
rubrique Médecin > Foire aux 
questions

+

?
Remplacements par  
les internes en médecine

Section Éthique et Déontologie 
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Loi de financement de  
la sécurité sociale 2015
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, votée à l’Assemblée 
début décembre, a été publiée au Journal officiel du 24 décembre 2014.  
La reprise de la réduction des déficits à partir de 2015 repose principalement 
sur des efforts significatifs sur les dépenses. 
Comme tous les ans, la loi de financement de la sécurité sociale comporte un 
nombre important de dispositions qui sont susceptibles d’avoir un impact direct 
ou indirect sur votre exercice professionnel. 

Traitement de l’hépatite C
Le Parlement a dû ainsi intervenir 
sur les coûts élevés du traitement 
de l’hépatite C, en particulier avec 
la mise en place d’une thérapie inno-
vante. Ces coûts pourraient dépasser 
le milliard d’euros dès début 2015 et 
ont, d’ores et déjà, entraîné un dépas-
sement de l’enveloppement de soins de 
ville fixé par la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2014.
Un dispositif financier contraignant 
est donc mis en place à l’égard des 
laboratoires dans le but de limiter la 
charge nouvelle de ces traitements 
pour la solidarité nationale, sans 
pour autant restreindre le nombre 
de patients susceptibles de bénéficier 
de ces nouveaux traitements, dans le 
cadre des recommandations d’utili-
sation de la HAS.
Cette situation, certes exceptionnelle, 
met cependant en exergue les débats 
éthiques sur le comportement des 
industriels, les choix que l’État doit 
faire pour financer l’accès aux soins 
et les décisions que les praticiens 
doivent prendre pour soigner leurs 
patients.

Tiers payant
Si les bénéficiaires de l’aide à la 
complémentaire santé (1 200 000 
personnes) relevaient déjà du tiers  
payant pour la couverture de base, tel 

n’était pas le cas pour la couverture 
complémentaire.
La loi de financement a donc mis en 
place le tiers payant intégral. Rap-
pelons que le plafond annuel des 
ressources pour l’accès à l’ACS est 
de 11 670 euros pour une personne 
seule et que le dispositif ne fonc-
tionne que dans le cadre du parcours 
de soins coordonné. La loi a institué 
la possibilité pour les médecins de 
disposer d’un interlocuteur unique 
pour l’ensemble de la procédure du 
tiers payant intégral, y compris donc 
le paiement des sommes qui leur sont 
dues.

Statut de praticien territorial  
en médecine ambulatoire 
Après le praticien territorial en 
médecine générale, la loi crée, sur un 
modèle relativement proche, le statut 
de praticien territorial en médecine 
ambulatoire qui sera ouvert à tous les 
spécialistes s’installant, à compter 
du 1er janvier 2015, dans des zones 
sous-dotées en médecins de même 
spécialité. Ces praticiens bénéficie-
ront d’une rémunération forfaitaire 
pendant leurs congés maternité (ou 
paternité).
Les principales obligations sont l’obli-
gation de se faire remplacer durant 
cette période de congés et d’exercer 
dans la zone sous-dotée au moins pen-

dant 3 ans. Un soutien a également été 
voté pour les médecins exerçant dans 
des territoires isolés, en particulier 
médecin de montagne. Son montant 
n’est pas encore connu mais ne devrait 
pas dépasser les 5 000 euros par an. 
Faisant écho aux positions du Conseil 
national de l’Ordre des médecins, la 
discussion parlementaire a notam-
ment porté sur l’opportunité de créer 
des obligations supplémentaires à la 
charge de praticiens qui exercent ou 
exerceront là où personne ne veut 
s’installer.
Le Parlement a rejeté l’amendement 
tendant à exonérer de cotisations 
de retraite les médecins souhaitant 
poursuivre une activité en zone défi-
citaire dans le cadre du dispositif 
cumul emploi-retraite. Le Cnom avait 
déjà proposé des amendements allant 
dans le même sens les années passées. 

Dans les établissements de santé
En établissement de santé, la loi de 
financement de la sécurité sociale 
contient un certain nombre de dis-
positions qui retiennent l’attention.
Elle introduit ainsi une rémunération 
à la performance des établissements 
(50 000 à 500 000 euros), en complé-
ment de la T2A, qui sera basée sur des 
critères de qualité (tenue du dossier, 
dépistage des troubles nutrition-
nels…). À l’inverse, les établissements 
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 LES ÉCONOMIES BUDGÉTÉES SUR  
 LA BRANCHE ASSURANCE-MALADIE 
Dans la loi de financement de la sécurité sociale 2015, le 
gouvernement prévoit 3,2 milliards d’euros d’économie 
sur la branche assurance maladie de la Sécurité sociale, 
répartis comme suit : 

ne répondant pas aux objectifs d’amé-
lioration de la qualité de la sécurité 
des soins devront signer un contrat 
avec l’ARS, qui pourra les sanction-
ner financièrement en cas de non-res-
pect des engagements pris, notam-
ment sur le risque médicamenteux 
et infectieux. La loi crée également 
la possibilité pour les ARS de propo-
ser aux établissements de signer des 
contrats d’amélioration de la perti-
nence des soins. Ceux qui ne signent 
pas un tel contrat ou ne respectent 
pas les objectifs pourront faire l’objet 
de pénalités financières. Un système 
proche est mis en place pour inciter 
à la prescription de génériques, de 
même que pour encadrer la prescrip-
tion des médicaments inscrits sur « la 
liste en sus ». Il s’agit, rappelons-le, de 
médicaments coûteux remboursés par 
l’Assurance maladie, en sus du tarif 
du GHS déjà pris en charge.
Il est intéressant de noter que le 
Conseil constitutionnel a été saisi 
de cette mesure susceptible de porter 
atteinte à la liberté de prescription. 
Sa réponse est intéressante sur plu-
sieurs plans. Tout d’abord, il n’écarte 
pas l’idée que le libre exercice de la 
profession médicale puisse avoir 
valeur constitutionnelle. D’autre 
part, il estime que les règles fixées 
par le législateur ne conditionnent pas 
directement la liberté de prescrip-
tion des médecins. Une telle vision est 
conforme au respect de la déontologie 
médicale puisqu’elle consiste à juger 
que les médecins n’ont pas à se soucier 
des mesures d’encadrement prises par 
les établissements, compte tenu de 
leur indépendance professionnelle. 
Elle n’est cependant pas toujours en 
phase avec les réalités profession-
nelles. 
Le Conseil national de l’Ordre des 
médecins estime que l’indépendance 
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professionnelle des praticiens aurait 
gagné à ce que les amendements asso-
ciant les conférences médicales d’éta-
blissement et leur représentation à 
des dispositifs portant sur la qualité 
et la sécurité des soins soient adoptés. 
Ces amendements de bon sens n’ont 
pas été retenus. 

Amendements du Cnom
Enfin, le Conseil national de l’Ordre 
des médecins avait proposé plusieurs 
amendements. L’un portait sur le 
développement de la télémédecine 
en ouvrant largement la nomencla-

ture des actes remboursés aux acti-
vités déployées en télémédecine. Il 
faut savoir que quatre ans après la 
parution du décret « télémédecine », 
seul un acte télémédical est inscrit 
dans la nomenclature des médecins : 
il s’agit de la lecture différée des pho-
tographies du fond d’œil. Le Cnom 
avait aussi souhaité que les règles de 
financement des frais et honoraires 
relatifs aux certificats de décès soient 
clarifiées. Sur ces deux points, le gou-
vernement a estimé les propositions 
du Cnom prématurées…

Section de l’Exercice professionnel

Maîtrise 
des prescriptions

1,2 Md 

Médicaments

1,1 Md 

Dépenses 
hospitalières

0,5 Md

Meilleure 
articulation  
ville-hôpital

0,4 Md
€ €€
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Le médecin retraité non 
actif : droits et devoirs 
déontologiques
Lorsque le médecin décide d’interrompre définitivement son activité 
professionnelle, il conserve certaines prérogatives liées à son statut comme  
le fait de pouvoir faire usage de son titre de docteur en médecine et de 
prescrire à la condition d’être toujours inscrit au tableau, de ne pas faire 
l’objet d’une suspension temporaire, de se conformer à la législation  
en cours, de suivre les recommandations de l’Ordre.

Le médecin retraité doit conti-
nuer à respecter les règles 
déontologiques qui, en toutes 
circonstances, s’imposent à la 
profession.

• L’inscription du médecin retraité 
au Tableau, ou son maintien, n’est 
pas obligatoire. Cependant, moyen-
nant une cotisation réduite, elle 
lui permettra de prouver son iden-
tité de médecin par le biais d’une 
carte professionnelle nominative, 
de rester informé en recevant les 
différentes publications de l’Ordre, 
de garder le contact avec la profes-
sion et de prescrire dans certaines 
conditions. Si le médecin change 
de département, il devrait norma-
lement solliciter le transfert de son 
dossier au siège du conseil de son 
nouveau lieu de résidence.

• Le caducée ne peut être délivré 
à un médecin sans activité puisque 
son usage est uniquement destiné 
à faciliter ses déplacements et sta-
tionnement dans le cadre exclusif 
de son exercice. D’ailleurs, d’une 
façon générale, il ne s’agit en 
aucun cas d’un sauf-conduit don-

nant autorisation à s’affranchir des 
règles imposées à tout citoyen. C’est 
hélas l’abus d’usage qui lui en a fait 
perdre sa valeur.

• La prescription peut se conce-
voir pour soi-même ou ses proches 
(conjoint, enfants, petits enfants, 
belle-famille). Les us et coutumes 
étendaient cette possibilité aux 
gens vivant sous le toit du méde-
cin, voire à ses employés de mai-
son… lorsqu’ils existaient. Il serait 
imprudent d’initier une thérapeu-
tique d’importance sans un avis 
compétent et une prise en charge 
adéquate. Il convient néanmoins 
de rester prudent dans la mesure 
où au bout d’un temps d’ailleurs 
relativement court, le médecin 
retraité peut ne plus disposer des 
dernières informations techniques 
sur tel ou tel produit, sur telle ou 
telle investigation, ou ne pas avoir 
connaissance de la réglementation 
en vigueur (par exemple la pres-
cription en DCI). Le risque de s’ex-
poser à des effets délétères est tou-
jours possible. Lorsque le médecin 
retraité et sans activité de soins est 
confronté à une urgence (malaise 

ou AVP...), il doit se conduire en 
secouriste averti.

• Le médecin retraité peut dispo-
ser d’ordonnances sur lesquelles 
figurent son identité, sa qualité, un 
numéro de téléphone, son numéro 
d’inscription à l’Ordre et son 
numéro RPPS (Répertoire partagé 
des professionnels de santé). À la 
condition de ne pas prescrire de 
produits d’exception ou soumis à 
une législation particulière, ces 
ordonnances peuvent ne pas être 
« sécurisées ». Elles peuvent aussi 
être éditées à partir d’une impri-
mante avec signature manuscrite. 
Enfin, sur présentation d’une 
ordonnance signée de sa main, 
ou de sa carte professionnelle, un 
médecin pourra obtenir la déli-
vrance d’un médicament dans 
n’importe quelle officine. Il pourra 
en solliciter le remboursement par 
la Caisse.
En effet, rien ne s’oppose actuel-
lement au remboursement 
des frais engagés. La mention  
« médecin retraité » doit figurer sur 
l’ordonnance.
Les prescriptions en vue d'obtenir 
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la délivrance de médicaments dans 
un autre État membre de l'Union 
européenne doivent comporter des 
mentions particulières (cf. article  
R. 5211-70 du code de la santé 
publique).

• Sur le plan théorique, rien ne s’op-
poserait à ce qu’un médecin retraité 
inscrit au Tableau puisse rédiger 
un certificat donnant « droit à… ». 
Mais toute suspicion de complai-
sance doit être écartée. Le médecin 
doit s'abstenir de prescrire à l’un 
des siens un arrêt de travail per-
mettant d’en retirer un avantage 
quand bien même ce dernier serait 
légitime. Il convient aussi d’éviter 
les certificats de non-contre-indica-
tion à la pratique d'un sport. Tout 
accident pourrait mettre en jeu la 
responsabilité du rédacteur.

• L'interruption d'activité ne délie 
en rien le médecin de ses obligations 
déontologiques. Il reste soumis aux 
devoirs généraux du code de déon-
tologie médicale et en particulier au 
secret professionnel. Tout ce qu'il a 
vu, entendu, compris... reste couvert 
par le secret. 
Le médecin peut être appelé à 
témoigner en justice même après 
cessation d'activité. Les règles 
déontologiques restent immuables. 
L'exigence de discrétion est absolue.
S’il arrivait à un médecin inscrit au 
Tableau, retraité sans activité, d’être 
sollicité pour une mission ponctuelle 
particulière, rémunérée ou pas, il 
devrait s’assurer :
–  que ses connaissances sont à jour 
et correspondent aux situations 
auxquelles il pourrait être amené 
à faire face
– qu’une assurance couvre bien 
cette activité, comme par exemple, 
la surveillance d’une compétition 
sportive.
– de bien déclarer tout honoraire 
perçu à la CARMF et à l'URSSAF si 
l'activité est rémunérée.
Enfin, en cas de souhait de reprise 
d’activité après un délai d’interrup-

tion supérieur à 3 ans, le médecin 
devra se rapprocher de son conseil 
départemental afin d’envisager les 
modalités d’une éventuelle remise à 
niveau de ses connaissances.

Des conseils :
→  Faute de successeur ou d’associé, 

le devenir des dossiers patients 
doit être résolu selon les recom-
mandations doctrinales de l’Ordre 
(cf. le site du Cnom).

→  Sollicité sur des faits anciens 
connus au cours de son exercice, 
le médecin pourra toujours attes-
ter ou témoigner, à la condition 
absolue de rester dans les limites 
du code de la santé publique et de 
respecter les dispositions du code 
de déontologie médicale (respect 
du secret).

→  L’assurance en responsabilité 
civile professionnelle devrait être 
conservée, mais a minima, surtout 
si le médecin continue à soigner 
les siens.

→  Se soigner et soigner les siens avec 
beaucoup de prudence doit être la 
règle. Bien soigner les siens, c’est 
d’abord, pour le médecin retraité, 
se confier, ou confier son parent, à 
des confrères compétents.

→  Il faut admettre avec humilité 
que la science avance très vite et 
qu’il n’est pas possible de rester 
au courant en dehors ou à distance 
d’un exercice régulier1. « On ne 
sait que ce que l’on pratique » 
(Montesquieu).

→  Choisir comme tout citoyen un 
médecin référent semble être utile 
et nécessaire. 

→  La décision d’une radiation admi-
nistrative est parfois indispen-
sable pour des confrères qui ne 
seraient plus en capacité de pres-
crire. Il ne s’agit pas d’une sanc-
tion. Elle doit être sollicitée par le 
médecin, la famille ou le tuteur. 
Un signalement suggérant « un 
doute sérieux » nécessite l’inter-
vention du conseil départemental 
et, faute de solution de raison, une 
procédure doit être diligentée afin 
d’éviter d’éventuels incidents de 
prescription.

Le médecin retraité inscrit au 
Tableau conserve certains de ses 
droits et tous ses devoirs. Même 
retraité sans activité, il garde le sta-
tut de médecin en particulier aux 
yeux de ses anciens patients, qui lui 
ont fait confiance et qui savent que 
les secrets confiés seront bien gardés.
En matière de prescription, il faut 
savoir s’arrêter et se confier, ou confier 
les siens à un confrère encore en acti-
vité. C’est sans doute là l’un des der-
niers devoirs du médecin…

Dr Jean-Marie Faroudja,
président de la section Éthique  

et déontologie

1. Un exemple : depuis sa retraite prise à  
65 ans, un confrère nonagénaire prescrivait 
à son épouse du même âge des AVK avec, 
néanmoins, un TP annuel... jusqu’à ce qu’un 
pharmacien s’en inquiète… !
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Prévenir et gérer les conflits
Nous assistons à un changement de paradigme dans la relation entre  
le médecin et son patient. On est passé d’une relation de « paternalisme »  
à un véritable partenariat. À ce titre, les patients veulent être informés, 
écoutés et comprendre les informations qui leur sont données.

LES CAUSES DES CONFLITS
• Le retard dans la consultation ou 
le rendez-vous.
• Le refus de délivrer un document, 
un dossier, un médicament, un exa-
men… attendu par le patient.
• L’incompréhension ou la mauvaise 
explication d’une information donnée 
par le médecin.
• Le reproche quant à l’acte médical 
ou la consultation.
• Une faute, erreur, aléa, événement 
indésirable ou porteur de risque.

COMMENT LES PRÉVENIR  
• Savoir écouter son patient, lui 
porter attention, respect et empa-
thie.
• Informer et s’assurer que son 
patient saisit ce qu’on lui explique, 
le laisser poser des questions,
lui proposer de reformuler ce qu’il a 
compris (article 35 du code de déon-
tologie médicale).
• Discerner les personnalités diffi-
ciles ou les situations à risque parmi 
les patients ou leurs proches.
Il faut alors être particulièrement 
attentif avec eux, notamment dans 
leurs propos et leurs attitudes.
• Repérer les signes précurseurs d’un 
conflit potentiel.
• Respecter les règles de rédaction 
des certificats et attestations. Leur 
rédaction n’est jamais urgente
et nécessite, au besoin, un conseil 
auprès de l’Ordre.
• Proposer de consulter un confrère, 
un tiers, en cas de différend sur la 
prise en charge (articles 32 et 60 du 
code de déontologie médicale).
• Réorienter au bon moment le patient 

vers un autre confrère, en s’assurant 
de la continuité des soins.
• Se récuser dans les cas extrêmes 
de mésentente, comme le précise 
l’article 47 du code de déontologie. 
Cela permettra de se désengager à 
temps avant que les désaccords sur 
un diagnostic ou une thérapeutique 
n’aboutissent à une rupture conflic-
tuelle des relations.
• Bien tenir le dossier médical. En 
cas de menace de conflit, présenter 
le dossier au patient.
Un dossier bien tenu est sans doute 
la meilleure assurance du médecin 
(articles 45 et 46 du code de déon-
tologie médicale) et peut limiter 
les conséquences d’une procédure 
devant une juridiction.
• Acquérir un minimum de connais-
sances de la gestion des conflits et des 
bases juridiques, par l’expérience et 
par le compagnonnage (article 68-1 
du code de déontologie médicale).
Cela contribue à réduire le stress et 
permet d’adopter la bonne attitude 
en cas de conflit.
• Se munir d’une bonne assistance 
juridique avec défense et recours 
dans le cadre de son assurance civile 
professionnelle.

UN DIFFÉREND EST SURVENU, 
QUE FAIRE ? 
• Faire face sans se dérober.
• Contacter le patient ou son entou-
rage, lui proposer un rendez-vous 
d’explication, au besoin en présence 
d’un tiers accepté par le patient.
• Inciter le patient à verbaliser son 
désaccord.
• Savoir reconnaître son erreur si elle 

est réelle, sous réserve d’une enquête 
supplémentaire si nécessaire. S’en 
excuser, proposer des solutions si 
cela s’avère possible.
• Si le grief est injustifié, rester com-
préhensif, empathique mais ferme 
en s’appuyant sur le dossier médical, 
en sachant mettre en avant la notion 
d’incertitude inévitable en méde-
cine, la iatrogénie… Cette démarche 
s’avère souvent très payante et le 
temps passé ne sera pas perdu.
• Préparer la rencontre et ne pas hési-
ter à solliciter l’avis d’un conseiller 
départemental.
• Accepter la conciliation en cas 
de doléances ou plainte adressées 
à l’Ordre par un patient. Ce temps 
capital, organisé par le conseil dépar-
temental de l’Ordre, permet de désa-
morcer de nombreux conflits.
• Avertir son assurance et son conseil 
départemental dès qu’un conflit 
laisse entrevoir la possibilité d’une 
procédure.
• Prendre l’assistance d’un avocat 
spécialisé. Il peut être proposé par 
l’assurance, dès le stade de la pre-
mière instance. Le caractère abusif 
mais également calomnieux d’une 
plainte (article 226-10 du code pénal) 
devra également être dénoncé avec 
l’aide de son conseil juridique.
• Tirer les conséquences positives à 
l’issue d’un conflit résolu pour l’ave-
nir, notamment par un partage d’ex-
périences.

Dr Le Douarin, secrétaire général adjoint  
du conseil national de l’Ordre des médecins

le guide juridique
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