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France Inter, à l’occasion de la discussion de la loi
HPST (Hôpitaux, Patients, Santé, Territoire) au
Parlement : l’inutile n’est pas éthique. Ceci pour
une raison simple : ce qui est gaspillé par les uns
sera enlevé aux autres.
Il est donc indispensable d’élaborer une éthique
commune entre médecins et économistes et " réencastrer l’économie dans la science morale "
selon la formule du prix Nobel de l’économie,
Amartya Sen.
Et si, selon la formule maintes fois entendue, " la
santé n’a pas de prix mais elle a un coût ", il faut
bien convenir au nécessaire mariage de raison du
couple santé/argent.
Riche journée, avec des débats l’après-midi entre
la salle et les invités de la table ronde où ont pu
être exposés et défendus divers points de vue.
Certes le sujet était vaste et toutes les questions
n’ont pas été épuisées mais il reste à chacun la possibilité de poursuivre ce questionnement éthique
qui fait partie de notre quotidien.
Puissions-nous continuer ce type de réflexions et
de questionnements dans les années à venir avec
le soutien et l’engagement de l’Ordre et du GNEDS
dont les missions sont de sensibiliser et former à
l’éthique et de faire respecter la déontologie.
Docteur Jean-Joseph FERRON

MIEUX PROTÉGER
Ces dernières années, des situations d'enfants gravement maltraités ont fait l'objet d'un traitement
important dans les médias, pour souligner l'absence
ou l'insuffisance d'intervention des professionnels
impliqués, voire pour dénoncer la non assistance
à personne en danger (les affaires d'OUTREAU,
d'ANGERS et récemment de DOUAI).
Il convient de dépasser l'approche journalistique
souvent réductrice pour souligner la complexité
de ces situations, la difficulté à faire la part des
choses et à intervenir pour protéger un enfant.
D'autant plus qu'il est difficile aussi de bien évaluer les effets à long terme des séparations et placements des enfants suite à un signalement.
Un enfant en danger cela ne saute pas aux yeux.
On peut en effet croiser des enfants maltraités et
ne pas voir. On peut ne pas entendre ce qu'ils nous
disent à travers leur comportement, leurs symptômes ou les quelques mots qu'ils utilisent pour
tenter de faire entendre leur souffrance. Souvent
l'enfant se tait et il cache son mal être parce qu'il
a honte, il se sent coupable de ce qui lui arrive. S'il
est battu c'est "qu'il est méchant". Et puis de nombreux enfants choisissent de ne rien dire de peur
de perdre l'amour de leurs parents quoi qu'ils aient
fait.

D
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e plus, ce silence ou cette difficulté à dire sa
souffrance peut rencontrer notre difficulté à
voir et à entendre. Lorsque nous sommes dans une
relation avec cet enfant et ses parents, celle-ci peut
faire écran et nous amener à penser : "ce n'est pas
possible, pas lui, pas eux…" comme s'il y avait des
gens maltraitants et d'autres qui ne pouvaient pas
l'être. Ces situations nous touchent, suscitent des
affects et des attitudes plus ou moins conscientes.
Comme le dit Serge HEFEZ : "nous voyons ce que
nous croyons et non l'inverse". Nous avons du mal
à nous représenter mentalement ce que nous
aurions du mal à supporter. Nous sommes dans le
déni qui "suppose en effet de se couper en deux
à l'intérieur de soi-même, une partie qui sait et
une autre qui veut ignorer et qui fait taire la partie qui sait : cela s'appelle le clivage". Scinder le
bien et le mal, le bon et le mauvais.
Cependant chacun est amené à travers les expériences de la vie à découvrir que les choses sont
étroitement mêlées et ne correspondent pas à ces

LES

ENFANTS

EN

DANGER

images caricaturales si éloignées du vécu des personnes concernées. La réalité est nuancée, diversifiée :
ainsi beaucoup d'enfants vivent en situation de danger avec des parents qui les aiment et qu'ils aiment.
Ainsi chaque année, dans l'ensemble des enfants
considérés en danger en Loire-Atlantique, environ
700 le sont à un niveau de gravité qui nécessite qu'un
magistrat prenne une mesure judiciaire de protection. Pour 20 % de ces enfants, il y a suspicion ou
constat de maltraitance.
Si pour cette population il faut organiser une protection immédiate, pour tous les enfants objet d'un
signalement ou d'une information préoccupante,
l'objectif est de les aider à se développer, à se construire sans trop souffrir des carences ou des difficultés de leurs parents. Cela peut nécessiter une séparation de l'enfant de son milieu familial et un hébergement dans une structure d'accueil ou chez une
assistante familiale. Mais, pour la moitié des enfants
objet d'une information préoccupante, il s'agira d'une
aide apportée au sein de la famille avec la participation des parents. C'est une orientation prioritaire
de la politique du Conseil Général de développer et
de diversifier ces aides à domicile pour apporter un
soutien plus important aux parents dans une réelle
collaboration.

Enfance en danger. Ce lieu de recueil est aussi un lieu
ressource à disposition de l'ensemble des professionnels et des particuliers tous les jours ouvrables
entre 9 H et 18 H. En dehors de ces temps, il est possible d'appeler la ligne 119 (Allo Enfance Maltraitée).
Un médecin participe au travail de l’équipe. Veille
Enfance en danger a pour tâche, selon le niveau de
gravité évalué, d'adresser un signalement au magistrat ou une demande d'évaluation sociale aux services sociaux des délégations de la Solidarité.
La loi fait obligation à tous les professionnels soumis
au secret d'informer les autorités administratives ou
judiciaires des situations d'enfant en danger. Le Code
pénal prévoit dans son article 226-14 une dérogation
au principe du secret médical évitant ainsi au praticien auteur d'une information préoccupante ou d'un
signalement d'être poursuivi pour violation du secret
professionnel.

E

P

ar ailleurs, pour fiabiliser le dispositif de l'Enfance
en danger et faire que les enfants soient entendus et rapidement protégés (conformément à la loi
du 5 mars 2007 réformant la Protection de l'Enfance),
le département a mis en place le 3 novembre 2008
une instance "Veille Enfance en danger 44" qui a
pour mission de recueillir, traiter, et évaluer l'ensemble
des informations préoccupantes et des signalements
d'enfants en danger.
On entend par information préoccupante tout élément d'information, y compris médical, susceptible
de laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger nécessitant
une aide, et qui doit faire l'objet d'une transmission
à la cellule Veille Enfance en danger pour évaluation
et suite à donner. Le terme de signalement est désormais réservé à la saisine du Procureur de la République
et particulièrement lorsque la gravité et l'urgence
exigent une protection judiciaire immédiate de l'enfant. Dans ce cas, le médecin peut aussi, s'il le juge
nécessaire, faire hospitaliser l'enfant.

nfin, précisons que le traitement centralisé de
toutes les informations et les signalements permet de rassembler des données et de mieux connaître
les caractéristiques de cette population d'enfants,
d'engager une approche épidémiologique sérieuse.
Ce sera un outil précieux pour les élus afin de les aider
dans leurs choix pour l'élaboration d'une politique
départementale de prévention. A ce propos, dans
son numéro du 10 décembre 2008, le quotidien du
médecin titrait : "Le grand désert du recueil des données médicales" à l'occasion de la sortie du livre du
Docteur Anne TURSZ : "Enfants maltraités, les chiffres
et leur base juridique en France".
Si nous voulons mieux protéger les enfants en danger, cela suppose de s'interroger et de se former à
l'écoute des enfants victimes, de s'inscrire dans le
cadre juridique et le protocole proposé, mais aussi
d’échanger avec d'autres professionnels.
Ce sont des moyens dont chacun peut se saisir pour
faire que nous ne passions pas à côté de ces enfants
en souffrance sans voir, ni entendre.

Tous les professionnels confrontés à une situation
d'enfant en danger doivent donc adresser une information préoccupante ou un signalement à Veille
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ACTES DE DÉCÈS
Un peu de respect pour les défunts
n article de la presse régionale récent a
U
fait état des propos d’un conseiller territorial qui s’y livre à une critique en règle sur
la non-disponibilité des médecins libéraux la
nuit pour la délivrance d’un acte de décès.
Ces propos sont inacceptables car ils ne correspondent
nullement à la réalité. La délivrance d’un acte de décès,
après examen du corps par un médecin, n’est en aucune
manière un acte exclusivement réservé aux médecins
libéraux. Il s’agit d’acte qu’il est convenu d’appeler de
médecine administrative. Nous ne pouvons que nous
étonner que le législateur en 2009 ne se soit pas saisi de
ce dossier. Comment peut on attendre encore des heures
dans une situation émotionnelle humaine et familiale
lourde qu’un médecin vienne seulement dire qu’une
personne est décédée.
Le CHU de Nantes abrite les locaux de la morgue municipale qui peut accueillir les personnes décédées sur
demande du Procureur ou d’un officier de police judiciaire. Une équipe de médecins légistes est à disposition
des autorités et des familles pour fournir les documents
officiels nécessaires après les examens adéquats (certificat de décès).
Faut-il rappeler que dans les autres pays européens, on
ne laisse pas les défunts sur la voie publique mais qu’ils
sont simplement transportés dans un institut médicolégal ou un dépôt mortuaire aux fins d’examen et remise
des corps aux familles après examen par des professionnels formés. Peut-être est-il possible dans une nation
moderne, et si prompte à développer des soutiens médico-psychologiques à tout bout de champ et pour n’importe quel sujet, qu’une personne décédée puisse être
déplacée rapidement et dans un simple but d’humanité vers un lieu adapté à son repos.
Rappelons ici que les services de l’État disposent des
moyens appropriés pour contacter 24h/24 les services
des médecins légistes et qu’une permanence médicojudiciaire existe aux Urgences du CHU.
Cette façon de mettre systématiquement en cause une
profession, sans même en référer aux organisations qui
la représentent, est détestable. Si SOS Médecins intervient sur Nantes, cette association ne peut couvrir l’ensemble du département malgré nos demandes d’une
mutualisation des moyens. Est-il du rôle des médecins
libéraux d’accomplir les missions de service public aux
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heures où le service public ne veut pas les remplir ?
Seraient-ils des supplétifs taillables et corvéables à merci ?
Quant à la comparaison entre la disponibilité des services vétérinaires et médicaux, je laisse le soin aux patients
d’analyser la profondeur de l’intelligence de la pensée.
Voilà 2 ans que l’AMUEL et le Conseil départemental
travaillent sur le projet de médecins mobiles. Voilà 2 ans
que toutes les parties en présence ont convenu de l’intérêt de ce projet. Voilà 2 ans qu’il est répondu systématiquement que les moyens financiers ne sont pas disponibles.

Alors qui est responsable de cet échec ?
Les médecins qui font des propositions et les assument
malgré une charge de travail très supérieure à la moyenne
de ce pays ou les politiques englués dans une avalanche
de lois, de décrets, de règlements et qui ne savent même
plus à quel article se référer ?
Il est humainement détestable de rejeter ces incompétences sur un corps de métier entièrement dévoué à sa
patientèle et aux malades, entre autre pour quelques
cas difficiles. Si un élu ne sait pas gérer la souffrance
humaine de ses électeurs, qu’il ne reporte pas sur des
professionnels médicaux, l’ineptie des lois et des règlements et les lourdeurs administratives de ce pays.
Mais qu’un élu ne connaisse pas le code général des collectivités territoriales dans son article R2223-77 et le code
de procédure pénale dans son article 77 nous pose plus
de problèmes.
Ce qui est certain, c’est que de tels articles de presse,
rapportant des propos empreints de mauvaise foi et d’allégations fallacieuses, ne peuvent qu’entrainer un peu
plus le rejet d’une partie de jeunes confrères envers la
médecine générale qui est pourtant une merveilleuse
pratique médicale ? Celle où se rejoignent le plus, la
technique médicale et l’approche de l’Humain avec un
grand H.
Les médecins n’ont jamais fuit leur responsabilité, encore
faudrait-il définir exactement les contours de certaines
missions et leur donner les moyens de les accomplir.
La profession médicale (acteur dans la mixité sociale,
milieu rural éloigné, banlieues difficiles) est à disposition des élus responsables pour animer une réflexion
sur le maintien du lien social.

Docteur Jean-Louis CLOUET
Réf : www.legifrance.gouv.fr

LA PRÉVOYANCE CHEZ LE MÉDECIN LIBÉRAL :
MAL ASSURÉ, GARE AUX PIÈGES,
LIMITES ET EXCLUSIONS.

L

e médecin a, trop souvent,
une prévoyance mal organisée et sous évaluée par
rapport aux besoins nécessaires,
aux chiffres d’affaires et au montant des frais professionnels.
L’importance des rétrocessions
d’honoraires aux remplaçants,
pouvant parfois atteindre plus
de 80%, aggrave ce phénomène.

En dehors de la CARMF, qui ne
se déclenche qu’au bout de
90 jours et dont le versement
des premières indemnités n’intervient qu’en fin du quatrième
mois d’arrêt (pourvu que le
médecin malade n’oublie pas de
renvoyer le formulaire d’engagement sur l’honneur de non
reprise d’activité), et qui est largement insuffisante pour couvrir même les frais professionnels, il apparaît qu’un grand
nombre de médecins malades
se retrouvent dans une situation
très difficile par manque d’une
bonne prévoyance.
Il est regrettable que les organismes spécialisés, type AGMF,
l’UNIM, Médicale de France,
MACSF etc… soient peu incitatifs envers les médecins pour
réellement évaluer de façon
satisfaisante le niveau de la prévoyance nécessaire en cas d’arrêt maladie, en particulier de
courte durée ou de durée inférieure à 90 jours.
La réévaluation des niveaux de
couverture est rarement proposée par ces organismes, ce qui
est particulièrement regrettable.
Il est donc nécessaire qu’une formation adaptée, pendant les
études, en 3ème cycle par
exemple, soit effectuée auprès
des jeunes médecins afin de leur
donner une bonne appréhen-

sion des impératifs d’une bonne
prévoyance, en particulier en
médecine libérale, mais également salariée avec activité libérale.
Il est pourtant évident que la majorité des médecins, et en particulier
les médecins à gros chiffres d’affaires, n’imaginent pas la possibilité d’un arrêt d’activité.
L’existence de tontines confraternelles améliore la situation,
mais elles restent, malheureusement, très rares. Elles permettent le plus souvent de couvrir les 90 jours de la CARMF et
aident les conjoints en cas d’invalidité ou décès. Ces associations confraternelles ont l’avantage de créer une véritable
solidarité confraternelle inter
génération, mais elles doivent
être limitées en nombre de
médecins adhérents, afin de
favoriser la confraternité, donc
ne couvrir que des secteurs limités d’un département.

Il importe de ne pas déduire les
cotisations à ces associations, afin
de ne pas voir fiscalisées les
indemnités versées.
Par contre, les rétrocessions
d’honoraires sont déductibles
par les médecins solidaires.
Toutefois, ces tontines ne peuvent en aucun cas se substituer
à un vrai contrat donnant des
garanties sérieuses et pérennes.

L

es contrats d’association prévoient également dans certains cas une solidarité pour
l’associé malade, le plus souvent
pour l’exclure pour des arrêts
supérieurs à six mois, mais parfois des engagements " type

tontine " sont prévus dans le
contrat d’association qui doivent être absolument limités aux
90 premiers jours d’arrêt, et au
décès éventuellement, car ces
engagements peuvent mettre
en péril les associés restants.
A noter que les organismes bancaires n’incitent jamais les médecins à se couvrir en IJ pour leurs
prêts professionnels et privés et
ne proposent que rarement une
franchise inférieure à 90 jours.
Or, ce sont les 90 premiers jours
les plus difficiles à supporter
dans la plupart des cas, de par
le retard apporté à la prise en
charge des assurances.
Une réévaluation régulière de
la situation de prévoyance des
médecins est nécessaire, une formation adaptée est donc utile
afin que tous médecins en activité réévaluent la totalité de
leurs contrats de prévoyance au
moins tous les 5 ans. Il serait
donc nécessaire que le Conseil
de l’Ordre soit au contact des
différents prestataires de service
afin de les sensibiliser aux difficultés ressenties et vécues par
les médecins en arrêt maladie.
La création d’une "banque de
données " au niveau du CNOM,
résultat de cette sensibilisation
des compagnies d’assurance,
pourrait, en temps réel, délivrer un " label ", ce qui permettrait aux médecins de s’assurer en toute sécurité et
connaissance des meilleurs
contrats.
Enfin, si vous avez subi un problème de santé, il importe de ne
jamais résilier imprudemment
un contrat passé, même si creusé
de lacunes et exclusions, pour
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un contrat " meilleur ", sans en
connaître exactement ses modalités d’acceptation.

risques de dépression et de psychopathologies ;
en décès : il faut un vrai capital décès mais hors loi Madelin
afin que le capital reste un capital non fiscalisé, sans 2x ou 3x
en accident, car les besoins du
conjoint ne dépendent pas de
la cause du décès.

●

Pour ne pas être déçu en arrêt
de travail ou en invalidité,
voici les garanties que vous
devriez exiger de toute société d’assurances :
● les indemnités journalières doivent être servies aussi à 50% en
exercice partiel sans limitation
à 3 ou 6 mois ;

les indemnités journalières
doivent être servies normalement en cas de maladies dépressives ou de psychopathologies ;
●

● la rente d’invalidité : on doit
respecter vos critères professionnels pour l’évaluation de
votre taux d’invalidité (pas de
mélange avec le taux fonctionnel) ;
● la rente doit être totale dès
66% d’invalidité professionnelle et non diminuée à 2/3 de
la rente ;

la rente totale doit être compatible avec un certain exercice
professionnel résiduel, (à ce sujet
la CARMF depuis quelques mois
semble vouloir accepter le
concept de reprise partielle :
affaire à suivre !).
●

● à 33% d’invalidité : la rente
doit s’élever à 50% et non à
33% ;
● de 33% à 66% d’invalidité :
la rente ne doit pas être
" proportionnelle " au taux d’invalidité, mais calculée selon la
formule n/66 (ex., à 50% d’invalidité : 75 % de la rente et non
50%) ;

la rente doit être servie jusqu’à
65 ans (et non jusqu’à 60 ans) à
100% (et non à 50%) ;
●

●

la rente doit couvrir aussi les

Exonération des cotisations : il
faut obtenir une exonération
totale en période d’indemnités
journalières et en rente totales
et exonération partielle en
indemnités journalières partielles, et en rente partielle, jusqu’à 65 ans, si possible ne pas
limiter les contrats à 65 ans mais
à l’arrêt de l’activité professionnelle en cas d’activité partielle.
●

Prévoir les frais de scolarité
des enfants, c’est fondamental
pour la survie de la famille. Les
propositions de moduler les
prises en charge des frais de scolarité selon l’avancement des
études sont à bien examiner.
Leur suppression doit intervenir
dès la fin des études de chaque
enfant.
●

● Les modalités d’augmentation
des primes selon l’âge doivent
être strictement précisées.

Où trouver tous ces avantages rassemblés dans un
même contrat ?
Voici une liste de quelques sociétés connues (mutualistes ou privées), par ordre alphabétique :
AGIPI, 12 Avenue Pierre
Mendès France - 67312
Schiltigheim Cedex - agipi.fr
AGMF, 30 Bd Pasteur - 75015
Paris - agmf.fr
BEAM, 5, Rue Legendre 95580 Andilly - beam-assurances.fr
MACSF, 10 Cours du Triangle
de l’Arche, TSA 40100 - 92919
La Défense Cedex - macsf.fr

MEDICALE DE FRANCE, 50
Rue de la Procession - 75015
Paris - medicaledefrance.fr
UNIM, 1 Rue Lançon - 57046
Metz Cedex - unim.asso.fr
Or, ces contrats, sauf l’un d’entre
eux, sont grevés de limites,
lacunes et exclusions (qui peuvent déclencher un refus de
paiement), le plus souvent non
précisées dans les dépliants
publicitaires, mais décelables
seulement dans les conditions
générales, qu’il importe de lire
de façon approfondie et complètement avant de signer. Pour
cela il faut parfois mieux s’adresser à un expert qui pourra vous
accompagner dans votre
démarche.

En voici un échantillon non
exhaustif :

- Entre 33 et 65% d’invalidité professionnelle : rente proportionnelle
au taux d’invalidité, c’est-à-dire que
le médecin ne touchera que 1/3 de
la rente s’il est invalide à 33% et
que 50% s’il est invalide à 50%,
ce qu’il faut obtenir c’est 50%
de la rente à 33% d’invalidité
et 75% de la rente à 50% d’invalidité ;

DÉPASSER LES HONORAIRES CONVENTIONNELS …

- Atteint d’une maladie grave, le
médecin touche ses indemnités
journalières ; au 7ème mois, il sent
qu’il ne pourra jamais reprendre sa
clientèle comme avant, et il vend
son cabinet ; déception, les indemnités journalières s’arrêtent (n’étant
pas encore " consolidé ", il ne touchera pas la rente d’invalidité, résultat : il ne touchera plus rien pendant de nombreux mois !

CECI SERA RELATIVEMENT FACILE LORSQUE LA SITUATION EN QUESTION
SE PRÉSENTERA LORS D’UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE AU PREMIER
CONTACT …

- L’option B d’ indemnités journalières, théoriquement de 3 ans,
est réduite à 1 an à partir de
60 ans !

- Danger des options laissées au
choix du futur assuré : options sans
ou avec l’exercice partiel, options
avec ou sans rente totale à 66%
d’invalidité, avec ou sans rente de
33 à 65% d’invalidité.

- En rente d’invalidité, même en cas
d’invalidité à 66% selon les critères
professionnels, le médecin risque
de ne toucher que 65 % de la
rente s’il exerce encore ou " s’il
peut exercer encore " ;

★

★ ETRE ÉGAUX OU SUPÉRIEURS
À 70 EUROS

- Cotisations non fournies dans les
conditions générales, par tranche
d’âge, ce qui est illégal ;

- En rente d’invalidité, non respect des seuls critères professionnels du médecin pour la détermination du taux d’invalidité mais
mélange avec le taux fonctionnel ce qui risque de faire baisser
dangereusement le taux d’invalidité ouvrant droit à la rente (partielle ou totale) ;

À COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2009, LES MÉDECINS EN HONORAIRES
LIBRES DOIVENT REMETTRE AU PATIENT UNE INFORMATION ÉCRITE
PRÉALABLE LORSQUE LES HONORAIRES TOTAUX FACTURÉS LORS DE LA
CONSULTATION REMPLISSENT
2 CONDITIONS CUMULATIVES :

- À 60 ans : rente réduite à 50%
pour deux options !

- L’exercice partiel (en demi
indemnités journalières) n’est pas
garanti ou est limité à 3 ou 6
mois ;

- Les affections dépressives et
les psychopathologies sont mal
garanties en indemnités journalières, et parfois pas du tout en
rente d’invalidité ;

RAPPEL

Donc à vos claviers, et faites vous
votre opinion !
Bien confraternellement.
(Texte rédigé avec l’aide de
Monsieur Jean-Marie
VERSCHUUR : 01 34 16 26 60)

PAR CONTRE CELA SERA CERTAINEMENT BEAUCOUP PLUS DIFFICILE
LORS D’UNE CONSULTATION INITIALE, OÙ LE MÉDECIN NE CONNAIT
PAS LE PATIENT ET NE POURRA DONC PAS ANTICIPER LES DIFFÉRENTS
ÉLÉMENTS DU PROBLÈME.

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Statistiques des 3 dernières années
Origine : DASS 44 (pays-de-la-loire.sante.gouv.fr)

2006

2007

3
3
23
15
6
2
22
33
101
18
3
11
0

0
1
15
10
3
0
18
31
112
1
0
20
0

2008

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Fièvre Typhoïde
Hépatite virale
S.I.D.A.
Légionellose
Listériose
Maladie de Creutzfeldt-Jacob
Infection à Méningocoque
T.I.A.C.
Tuberculose
Saturnisme
Rougeole
Hépatite Virale A
Tularémie

1
4
17
12
4
0
31
31
108
1
20
12
1

Méningococcies : les 31 cas ont donné lieu à une prévention antibioDocteur Marc BIENCOURT
Commission Nationale
Permanente du CNO
(juin 2008)

tique chez les personnes en contact proche et répété avec le malade. Ce
traitement a été complété par une vaccination les 10 fois où un méningocoque accessible à la vaccination a été identifié.

Légionellose : sur les 12 cas 2008, 10 étaient d’origine communautaire et 2
étaient d’origine nosocomiale
Toxi-Infection Alimentaire Collective (T.I.A.C.) : les coprocultures ont
permis d’en retrouver l’origine dans la moitié des cas.

Président du Conseil
Départemental du
Pas de Calais

Rougeole : compte-tenu de l’épidémie qui sévit actuellement dans le

département, il est important de vérifier le carnet de vaccinations et de
vacciner ( Cf. LOM 121)

Docteur Agnès PONGE
02 40 12 81 43
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Dossier Pratique Professionnel
Maisons de santé pluriprofessionnelles et déontologie médicale : recommandations.
Existe-t-il un barème pour fixer le montant de la redevance versée par le médecin collaborateur
au titulaire du cabinet ?
Statistiques disciplinaires 2008.
Maisons de santé pluriprofessionnelles et déontologie médicale : recommandations.

Les sites ou maisons de santé interprofessionnelles sont présentés par les pouvoirs publics comme la solution
pour les secteurs déficitaires.
De façon plus générale, ce concept dépasse largement ces zones pour devenir une forme de l’offre de soins.
La coexistence de différents professionnels de santé, voire de travailleurs sociaux, au sein d’une même structure a
conduit les Conseils départementaux et régionaux de l’Ordre mais aussi les URML à questionner le Conseil national de
l'Ordre des médecins sur leur compatibilité avec nos principes déontologiques et les règles édictées dans le code de
déontologie médicale.
C’est à ces questions que le Conseil national de l'Ordre des médecins s’efforce aujourd’hui de répondre.

partagées entre les professionnels concernés. Il définira les conditions de la gestion du courrier, de l’archivage des données, les conditions d’accueil des patients, dans le respect du libre choix.
Les médecins seront responsables du non-respect de ces règles par leur secrétariat.
Un numéro de téléphone commun est envisageable pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant au sein de
la maison. Il doit être complété par un numéro d’accès direct pour chaque professionnel.

La publicité (article 19 du code de déontologie médicale)

Concernant la composition des maisons de santé interprofessionnelles

Les règles déontologiques, en matière de publicité, sont les mêmes pour tous les médecins, qu’ils exercent à l’intérieur
ou en dehors de ces maisons interprofessionnelles.

Doivent être exclus :

Il n’y a pas lieu d’accepter de plaquette de présentation ou de site internet commun.

Les professionnels dont tout ou partie de l’activité est commerciale (pharmacie d’officine, magasin d’optique…)

Le groupe de travail insiste sur l’absolue nécessité d’une information claire des patients qui doivent identifier facilement, et sans confusion possible, compétences propres.

Les professions dont les contours sont mal définis et pour lesquels la présence de médecins peut servir de caution et
entretenir une certaine confusion sur leur champ d’exercice (ostéopathes, par exemple.)
Est envisageable :
Au-delà de l’ensemble des professionnels de santé, la présence de psychologues et d’assistantes sociales.

Concernant les modalités pratiques du respect de la déontologie professionnelle
Les articles du code de déontologie médicale particulièrement concernés sont :
L’article 68 qui traite des rapports avec les professionnels de santé, de l’indépendance professionnelle et du libre choix
des patients.
L’article 23 qui traite du compérage
L’organisation de la maison de santé interprofessionnelle doit être lisible pour le patient et garantir confidentialité et
libre choix. Il a été acté que la maison de santé pouvait disposer d’une entrée commune et d’une salle d’attente commune.

Concernant la communication des informations médicales
Le groupe de travail insiste sur la nécessité de distinguer une maison de santé interprofessionnelle, créée et constituée
par des professionnels de santé, d’un établissement de santé soumis à autorisation.
En conséquence, un dossier médical partagé par tous les professionnels n’est pas acceptable.
Le dossier médical reste sous la responsabilité du médecin. Les échanges d’information se feront entre professionnels
de santé médicaux et non-médicaux selon les règles communes de prise en charge des patients. Aux termes de la loi,
deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la
meilleure prise en charge sanitaire possible (article L1110-4-2 du code de la santé publique).

Des recommandations interprofessionnelles pour les maisons de santé interprofessionnelles
Après adoption de ces principes par le Conseil national de l'Ordre des médecins, il est décidé de se rapprocher dans
un premier temps des professions constituées d’un Ordre, puis dans un second temps des autres professions aujourd’hui représentées au Haut conseil des professions paramédicales.

Dans ce cas, toutes mesures doivent être prises pour préserver la confidentialité : elles portent sur la circulation intérieure : le fléchage et la signalétique doivent être clairs et la discrétion des différents intervenants (professionnels et
secrétariat), est indispensable.
Un secrétariat commun (accueil, prise de rendez-vous, courrier, téléphone) est également possible.
Toujours, pour des raisons de confidentialité, il doit être séparé des lieux d’attente.

Docteur François SIMON,
rapporteur (CNO, session du 12/12/2008)

Un règlement intérieur, communiqué au Conseil départemental de l’Ordre contiendra les instructions communes et
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