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Au fil de votre cArrière, vous Allez rencontrer
l’ordre des médecins,
…pArfois sAns que vous en Ayez conscience.
tour à tour représentAnt des médecins, gArAnt
de leur quAlificAtion, recours en conseils et
informAtions prAtiques, Acteur de lA solidArité
entre médecins, l’ordre intervient à toutes
les étApes de votre cArrière.
CONSULTEZ, LE PREMIER NUMÉRO DU WEBZINE
MAGAZINE NUMÉRIQUE, INTERACTIF QUE L’ORDRE
A CHOISI DE CONSACRER AUX JEUNES MÉDECINS ET
LA MÉDECINE DE DEMAIN.

découvrez tout ce qu’il peut vous Apporter
pour un exercice serein. Apportez-lui vos
questions, vos expériences…
Bonne lecture.
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« Au service des médecins, dAns l’intérêt du pAtient » :
c’est Autour de cet engAgement que l’ordre des médecins
trAvAille Au quotidien, Avec l’ensemble des Acteurs
du système de sAnté. il Apporte son expertise, sA vision
et veille Au respect des principes déontologiques.
1. auprès des patients

2. auprès des décideurs

Le patient est au cœur des
préoccupations de l’ordre, tout
comme le colloque singulier fonde
la relation entre les médecins
et la personne qui les consulte.
depuis longtemps, l’ordre a établi
des relations étroites et suivies avec
les associations de patients, parties
prenantes de l’évolution du système
de santé. ces relations prennent
toute leur place dans le cadre
des grands débats de santé
sur lesquels l’ordre est amené
à s’exprimer et à échanger :
sur les réflexions éthiques,
sur l’évolution de l’informatisation
de la santé… l’ordre garantit le
respect des principes fondamentaux :
liberté du patient, secret médical
et confidentialité des données
de santé. l’ordre a aussi un rôle
de prévention et gestion
des actions contentieuses.

présent dans de nombreuses
instances, expert de la déontologie
auprès des ministères ou des ars,
appelé souvent comme médiateur…
l’ordre est un acteur incontournable
des réflexions sur la santé. de longue
date interlocuteur clé des pouvoirs
publics, il donne ses avis sur
les projets de lois et décrets. son
expertise des conditions d’exercice
est reconnue, grâce à ses enquêtes
annuelles sur la démographie
médicale, la sécurité des médecins
ou la permanence des soins. l’ordre
a ainsi alerté, depuis de nombreuses
années, sur les déséquilibres
géographiques de la démographie
médicale et la situation de crise
de nombreuses spécialités
médicales. l’ordre s’implique auprès
d’organismes comme la Haute
Autorité de santé, l’institut de veille
sanitaire, l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé, la caisse autonome
de retraite des médecins français…

3. auprès des autres
professions médicaLes
dans un contexte de mutation
du système de santé actuellement
en cours, les tâches du médecin
et ses relations avec les autres
professions de santé, y compris
les nouvelles professions émergentes,
se redessinent en plus de l’essor
de l’automédication. l’ordre doit
veiller à la qualité des soins offerts
à la population, garantir les droits
des patients au côté des autres
ordres de professions de santé,
garantir les rôles et la responsabilité
de tous les médecins – généralistes,
autres spécialistes, hospitaliers,
autres salariés et libéraux – garantir
l’indépendance professionnelle de
tous ses membres dans leurs relations
avec l’industrie pharmaceutique
et biomédicale par l’examen
préalable de 90 000 conventions
chaque année.
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pour être Au plus près des Attentes des médecins,
de lA populAtion et des pouvoirs publics, l’ordre des
médecins est présent à tous les échelons AdministrAtifs.
Le conseiL départementaL
Le conseil départemental remplit
à l’échelon local toutes les missions
de l’ordre : tenue du tableau
des médecins, interlocuteur des
pouvoirs publics et des organismes
de protection sociale, conseil
et entraide auprès des médecins,
organisation de la permanence
des soins, conciliation des litiges
impliquant un médecin, transmission
des plaintes dont il est saisi…

Le conseiL régionaL
Le conseil régional est
l’interlocuteur des instances
régionales du système de santé,
notamment des nouvelles structures
mises en place autour des
Agences régionales de santé (Ars)
par la loi Hpst de 2009.

Le conseiL nationaL
Le conseil national fédère l’activité
de l’ensemble des conseils.
Agissant aux niveaux administratif
et juridictionnel, il est l’interlocuteur
clé des instances ministérielles

et des organismes de santé
nationaux. à ce titre, il étudie
les projets de textes réglementaires
des pouvoirs publics. c’est
le travail de ses quatre sections.
une commission jeunes médecins
permet un dialogue avec les
jeunes professionnels et des prises
de position sur l’avenir du métier.
les membres des conseils sont élus
pour six ans par les médecins.
ces conseils sont renouvelés par
moitié tous les trois ans. dès sa
première inscription à un tableau,
le médecin est électeur et éligible.
les conseils départementaux
élisent les membres des
conseils régionaux et du conseil
national. pour connaître les
modalités des scrutins :
www.conseil-national.medecin.fr

en europe
l’ordre participe aux structures
européennes et à la représentation
européenne des jeunes médecins
ayant un bureau à Bruxelles.

La permanence
et La continuité
des soins
Le conseil départemental a un
rôle majeur dans l’organisation
collective confraternelle et
mutualisée de la pds qui relève de
la responsabilité de l’état. Il participe
à l’évolution de son organisation
pour que de bonnes conditions
matérielles et de sécurité s’offrent
à tous les médecins, quel que soit
leur mode d’exercice, qui s’engagent
volontairement dans cette mission
de service publique pour répondre
à des demandes non programmées
de soins. C’est ainsi que les Conseils
départementaux ont favorisé la
création de maisons médicales de
garde et la participation des médecins
généralistes à la régulation médicale
du Centre 15, pivot indispensable
de la PDS. Le Conseil départemental
peut aider à trouver une solution
d’organisation dans le cadre de
la continuité des soins. Celle-ci relève
d’une obligation déontologique
individuelle du médecin vis-à-vis
de ses patients pour qu’ils puissent
recevoir des soins lorsque celui-ci
n’est pas disponible, y compris
pendant ses périodes de congés.
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Au service de chAque médecin, quels que soient son mode
d’exercice et sA spéciAlité, l’ordre AccompAgne les prAticiens
dAns leur Activité quotidienne. pour celA, il leur Apporte
de multiples prestAtions AllAnt de l’informAtion et du conseil
sur les Aspects prAtiques du métier (contrAts, instAllAtion,
informAtisAtion…) jusqu’Au soutien Aux médecins en difficulté.

accompagnement pratique
dans un environnement juridique
et sociétal de plus en plus complexe,
l’ordre intervient comme un véritable
conseiller des médecins pour les aider
à s’installer, à choisir le statut le plus
adapté à leur mode d’exercice
et à exercer sereinement leur activité.

des outiLs professionneLs
modèles de contrats, statuts,
guides pratiques, supports
d’information professionnelle…
l’ordre a élaboré une gamme d’outils
pour faciliter l’exercice médical.
régulièrement actualisé, le site de
l’ordre constitue pour les praticiens
une ressource essentielle.

être déposés à leur conseil
départemental qui vérifie
qu’aucune clause n’est contraire
à la déontologie (indépendance
professionnelle, secret médical,
libre choix du patient…). seize
mille contrats sont examinés chaque
année. l’ordre accompagne
régulièrement les médecins
dans la prévention et la gestion
des conflits qui pourraient survenir
entre patients et médecins ou entre
médecins eux-mêmes. le conseil
départemental les conseille en
matière d’assurance (responsabilité
civile professionnelle, prévention
personnelle, retraite…)

des conseiLs juridiques

de nouveLLes formuLes
d’instaLLation

L’ordre accompagne les médecins
en conseil juridique, notamment
lors de la rédaction de contrats.
tous les contrats professionnels
conclus par les médecins doivent

expert de la démographie
médicale et des difficultés en
zones rurale ou urbaine, l’ordre
est à l’origine de la création
de nouveaux modes d’exercice :
ceux de médecin collaborateur

libéral et salarié. ces solutions
offrent aux jeunes médecins une
entrée facilitée dans l’exercice
professionnel, sans avoir à assumer
d’emblée les lourdeurs administratives
et les risques financiers d’une
installation. de même, l’ordre
permet aux médecins d’exercer leur
activité sur des sites distincts de leur
résidence professionnelle habituelle.
ces autorisations sont données
par les conseils départementaux
en fonction des besoins
de la population. l’ordre est
favorable à l’addition de modes
d’activité pour un même praticien
(exercice hospitalier à temps partiel,
activité salariée – ehpad… –,
exercice libéral), et
au développement des maisons
de santé pluriprofessionnelles.
+

Modèles et informations :

www.conseil-national.medecin.fr/
rubrique médecin
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evaLuation
des competences et
formation continue
chargé de reconnaître
les qualifications des médecins,
l’ordre tient le tableau des
médecins, garant de leurs
diplômes et permettant l’exercice
en france. l’évolution constante
de la médecine et de sa pratique
impose aux médecins une
permanente mise à niveau de leurs
connaissances. la loi leur impose
un processus de développement

professionnel continu (dpc),
dans l’organisation et la validation
duquel l’ordre est totalement
engagé. des commissions nationales
de qualification sont organisées
par l’ordre, qui peut ainsi prononcer
de nouvelles qualifications.
le médecin qui, en fonction de son
activité et de ses travaux, souhaite
se faire reconnaître une nouvelle
spécialité peut le faire par cette voie.

deveLoppement
des nouveLLes
technoLogies
Les nouvelles technologies
font partie intégrante du cadre
d’exercice des médecins
et révolutionnent les pratiques
médicales : télédiagnostic,
téléassistance, télétransmissions,
dossier médical personnel… depuis
plusieurs années, l’ordre a développé
plusieurs initiatives pour favoriser
leur développement et faciliter leur

appropriation par les médecins…
dans le respect des principes
déontologiques. Les Livres blancs de
l’informatisation de la santé, de la
télémédecine, de la dématérialisation
des documents médicaux et le vademecum télémédecine en sont des
exemples. L’Ordre propose à tous les
médecins une adresse, @medecin.fr,
pour des échanges sécurisés
avec les professionnels de santé.

entraide
et soutien
aux medecins
en difficuLte
dans son engagement au service
des médecins, l’ordre gère un fonds
d’entraide pour les médecins
en difficulté ou leurs familles.
Au-delà des aides versées au praticien
lui-même, des bourses peuvent
ainsi être attribuées à des orphelins
de médecins, leur permettant
de poursuivre leurs études. Ayant
participé à la création de l’Association
pour la promotion de soins aux
soignants (APSS), l’Ordre accompagne
également le médecin en difficulté
de santé (addictions ou burn-out).
Dans les situations de difficultés
économiques du cabinet, l’Ordre
participe aux procédures collectives
(conciliation, redressement
judiciaire, liquidation judiciaire).

le développement de ces nouvelles
technologies et d’une messagerie
sécurisée facilitera les coopérations
entre médecins libéraux
en cabinet ou établissement privé
et hospitalisation publique.
+

Réservez votre adresse @medecin.fr sur

www.conseil-national.medecin.fr/
rubrique médecin/securiser mon exercice
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principes

garantir
votre cadre
d’exercice
régLementation
et rôLe juridictionneL

conciLiation
et arbitrage

Le code
de déontoLogie

la loi a confié à l’ordre le rôle de
veiller au maintien de la compétence
et de la probité du corps médical.
Au-delà de la tenue du tableau
des médecins autorisés à exercer,
l’ordre intervient au quotidien
à plusieurs échelons : libellé des
plaques, mentions dans les annuaires
et sur les ordonnances, contrats
passés entre médecins,
remplacements, exercice en sites
multiples… l’ordre doit également
faire appliquer et contrôler ses
missions légales : il assure ainsi le rôle
d’instance disciplinaire pour les
médecins contrevenant à la
déontologie. Une information
actualisée par les bulletins qui vous
seront adressés, la newsletter à laquelle
vous pouvez vous abonner et le site sur
www.conseil-national.medecin.fr

le développement des coopérations
nécessite de nombreux contrats,
protocoles dont l’application
peut conduire à des litiges.
Au-delà de son rôle de prévention,
de conseil pour la rédaction
de ces documents, l’ordre intervient
pour faciliter leur résolution. c’est
sa mission de conciliation. l’ordre
a mis également en place une
chambre d’arbitrage qui permet
un règlement rapide des conflits
sans recours à d’autres tribunaux.

une des missions clés de l’ordre
est la rédaction et l’évolution
du Code de déontologie médicale
pour le respect de l’éthique
et de la déontologie par tous
les médecins. L’élaboration
par le Cnom des commentaires
du Code permet à chaque médecin
de s’approprier dans sa pratique
l’ensemble de ces principes.
+

Retrouvez le Code et tous

ses commentaires sur
www.conseil-national.medecin.fr/
rubrique ordre/le code déontologie
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l’ordre est à vos côtés pour vous AccompAgner
dAns votre exercice Au quotidien.
mAis l’AdAge « mieux vAut prévenir que guérir » doit
s’Appliquer Aux médecins, dAns Au moins trois domAines.
assurances

certificats médicaux

diaLogue

Les jeunes médecins sont
parfaitement formés à la notion
de responsabilité professionnelle
(rcp). mais les risques auxquels ils
peuvent être confrontés vont au-delà.

Les études médicales
forment peu à la déontologie
et aux notions juridiques
de l’écrit. dispensés tôt
dans le cursus, les contenus sur
ces sujets sont parfois lointains.
pour autant, l’importance
accordée aux documents écrits
émanant d’un médecin
est chaque jour plus grande.

entre l’autorité nécessaire
à l’exercice médical et l’humilité
indispensable à la compréhension
de nos patients, l’équilibre est
fragile. et si l’ordre a une mission
de conciliation, il est toujours
préférable qu’un différend soit résolu
directement entre les protagonistes.

+ Notre conseil : pensez à vous
Ne négligez pas la prévoyance
(maladie, incapacité et décès),
ainsi que l’assurance de vos biens,
tant professionnels que privés.

Notre conseil : restez prudents
Les certificats médicaux doivent
être rédigés avec la plus grande
prudence dans le choix des mots,
avec
objectivitéetethonnêteté,
honnêteté,
avec objectivité
savoir
utiliser
modeconditionnel.
conditionnel
toujours
sur lelemode
et
savoir
les refuser.
Il faut
également
savoir les refuser.
+

+ Notre conseil : anticipez
Prendre le temps d’un entretien
supplémentaire, d’un appel
téléphonique (patient ou confrère),
reconnaître une erreur ou expliquer
les difficultés d’un dossier…
permet d’épargner le plus souvent
du stress et des dépenses inutiles.

+

Nos recommandation de
rédaction et des modèles sont
disponibles sur le site
www.conseil-national.medecin.fr
rubrique médecin/certificats
médicaux et rubrique observatoire
sécurité/fiche pratique.
Prévenir et gérer les conflits.
+

Si vous avez un doute,

prenez contact avec votre
Conseil départemental.
www.conseil-national.medecin.fr/
rubrique médecin/contacter un cd
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repères

6 940

nouveaux médecins
entrants en 2003
51,6 ans

c’est La moyenne
d’âge des médecins
en activité

+ 132,5 %
de médecins
depuis 1979

103

conseiLs
départementaux

24

conseiLs
régionaux

3 700

conseiLLers
ordinaux éLus

