
• signalement de comportement 
médical perçu comme peu hu-
main, parfois humiliant, … 

 

De  façon générale, l’instruction 
de ces affaires comporte  une phase 
d’information avec une demande à la 
partie mise en cause de sa version 
des  faits. Des contacts  téléphoni-
ques, des rencontres au siège du 
CDO sont possibles. Puis, une ré-
ponse est fournie aux deux parties  
après analyse de la Commission et 
délibération en séance. Parfois, il 
apparaît nécessaire dans un second 
temps  de proposer une séance de 
conciliation (6 séances ont été effec-
tuées).  

 

Celle-ci permet souvent de re-
prendre le dialogue, d’estomper l’in-
compréhension, de mettre des paro-
les sur une souffrance, et peut abou-
tir à l’arrêt du processus conflictuel ; 
mais elle constitue parfois  une étape 
vers la procédure judiciaire qui est  la 
transmission d’une  plainte au 
Conseil Régional de l’Ordre (4 plain-
tes ont été transmises). Le Conseil 
Départemental ne peut jamais pro-
noncer une sanction qui est du seul 
ressort du Régional. 

 

Ces affaires illustrent bien la 
complexité de l’exercice médical 
dans notre société, avec la multiplici-
té des intervenants, des règlements 
et les difficultés relationnelles entre 
tous les acteurs. Elles révèlent  par-
fois l’état de souffrance de certains  
patients ou proches qui vont recher-
cher dans un processus judicaire 
une solution thérapeutique. Elles 
révèlent aussi l’état de stress profes-
sionnel auquel les confrères n’é-
chappent pas.  

Elles soulèvent  parfois des diffi-
cultés d’appréciation des textes et 
justifient des avis spécialisés. 
  

La médecine reste donc  une acti-
vité  à  haut niveau de responsabilité. 
Elle est confrontée aux exigences de 
compétitivité, de résultats de notre 
société. Elle exige encore  plus de 
communication avec des patients 
souvent bien informés (Internet, as-
sociations de malades …), des inter-
venants multiples (réseaux de patho-
logie, HAD, services de soins  à do-
micile...) dans  le respect légitime et 
réglementé du secret médical. Il 
n’est pas inutile d’y réfléchir et en 
cas de problèmes de prendre contact 
avec les membres de votre Conseil 
Départemental. 

 
 
 

Quelles sont les règles de 
procédure pour accorder une 

exemption de garde 
 

Elles s’appuient sur les articles 
R6315-4 et  R4127-77 du Code  de 
la Santé  Publique. 

 
La Commission s’occupe de 

l’exemption des médecins de la PDS 
(permanence des soins). Les 
exemptions de la PDS s’appuient sur 
un protocole qui nous permet de 
prendre des dispositions cohérentes.  

 
Enfin, en cas de différence d’ap-

préciation sur l’exemption, les 
conseillers peuvent procéder à un 
vote à bulletin secret. 

 
Au total, depuis le début d’activité 

de cette Commission (début  Juin 
2006), 15 demandes ont été exami-
nées et 6 exemptions définitives ont 
été accordées dont 5 pour raisons 
d’âge.  

 
 
 
 
 
 
 
A- Les critères définis par 

les textes 
 
1– L’état de santé 
Un médecin qui estime ne pas 

être en mesure, en raison de son 
état de santé, d’assurer les gardes, 
accompagnera sa demande d’un 
certificat médical explicite et cir-
constancié (éléments objectifs né-
cessaires et suffisants de nature à 
justifier sa demande.). Il s’agit d’ap-
précier la compatibilité de  l’état de 
santé avec les exigences du service 
de garde dans  le secteur en cause. 
Les  Membres du Conseil sont tenus 
bien sûr au secret médical  
 

� La Commission a défini une dis-
pense de maternité : 4 mois avant  
et 4 mois après la date d’accouche-
ment. 
 
 
 
 
 

 
2– L’âge  
Aucun texte ne fixe d’âge précis 

au-delà duquel le médecin pourrait 
ne plus participer à la Permanence 
des soins.  

C ette commission  a pour attribu-
tion de  gérer  les  litiges, d’instruire  
les plaintes, et de répondre aux de-
mandes d’informations. 
 

Elle fonctionne de  façon collégia-
le entre les  membres de la commis-
sion qui effectuent  le travail  prépa-
ratoire (entretiens téléphoniques, 
courriers, demande de renseigne-
ments). Nous essayons de ne jamais 
laisser une demande, un appel télé-
phonique, une lettre, un signalement 
sans suite. 

 
Les décisions sont prises lors des 

séances mensuelles de  délibération 
du CDO. 

La gestion des enquêtes déonto-
logiques  occupe une grande  place. 
19 affaires peuvent être considérées 
comme classées au  niveau de notre 
niveau de compétence, 6 affaires 
sont en cours de gestion. 

 
Ces affaires intéressent des  rela-

tions avec des administrations 
(DDASS, CPAM, Centres  hospita-
liers, Assurances) dans 9 cas, des 
conflits entre  médecins (4 dossiers), 
des conflits entre  patients et méde-
cins dans 12 autres cas.  

 
Lorsqu’un médecin hospitalier 

est mis en cause dans le cadre de 
son activité publique, le Conseil de 
l’Ordre n’est compétent que pour ce 
qui concerne le code de déontolo-
gie. Dans les autres cas, c’est la 
tutelle hospitalière qui est sollicitée 
(CRU Commission de Relation avec 
les Usagers)  et la DDASS. 

 
Parmi les situations 
pour lesquelles nous 
sommes contactés, 
nous pouvons citer 
 

• rupture de contrat d’association 
(attention aux termes du contrat 
initial, bien souvent négligé dans 
une phase de bonnes relations !), 

 

• rédaction imprudente de certifi-
cats médicaux (« je soussigné 
certifie que l’enfant X. mange mal 
le week-end chez son père », « je 
soussigné justifie que Mme Y. ne 
se soit pas rendue à son travail 
depuis 5 jours »), 

 

• certificat de demande de tutelle 
contesté, 

 

• demande de dédommagement 
pour prescription jugée inadaptée, 

 

• perception d’un refus du médecin 
de se déplacer, avec impression 
de mise en danger, 

 

Activité de la Commission des Enquêtes DéontologiquesActivité de la Commission des Enquêtes DéontologiquesActivité de la Commission des Enquêtes DéontologiquesActivité de la Commission des Enquêtes DéontologiquesActivité de la Commission des Enquêtes DéontologiquesActivité de la Commission des Enquêtes DéontologiquesActivité de la Commission des Enquêtes DéontologiquesActivité de la Commission des Enquêtes Déontologiques        



du praticien ne justifie pas son 
exemption.  

 
Il faut enfin signaler  que les déci-

sions d’exemptions présentent  par  
nature un caractère temporaire, 
qu’elles  doivent être  motivées et 
peuvent faire  l’objet d’un appel par le 
médecin concerné, mais également  
par ses confrères participant à la per-
manence des soins sur  le secteur . 

 
C– La procédure d’appel 
 

L’appel doit obligatoirement être 
présenté au niveau du Conseil Natio-
nal de l’Ordre des Médecins, qui peut 
voir sa propre décision contestée par 
le Conseil d’Etat. 

 
Dr François DUVERNE 

Responsable de la Commission 
« Enquêtes Déontologiques » 

 
 

Des aménagements, plus que des 
exemptions, peuvent donc être déci-
dés : réduction du nombre de gar-
des, participation à la régulation du 
centre 15, consultation au cabinet ou 
au sein de la maison médicale de 
garde, le jour plutôt que la nuit. 
 

� Le Conseil Départemental a défi-
ni que le critère d’âge s’appliquait à 
la date anniversaire de 60 ans en 
2006 (soumis à réévaluation tous les 
ans : possiblement 60 ans et 6 mois 
en 2008, de façon progressive) 
 
 

3– les conditions d’exercice 
Sont exemptés du fait de leur 

exercice particulier  
• Les Allergologues et Angéiolo-

gues exclusifs 
• Les médecins orientés vers 

l’expertise, la médecine légale 
(dès lors que ces pratiques 
conduisent à abandonner la 
médecine de soins) 

 
Ne sont pas ou plus exemptés 

du tour de garde (référence : déci-
sions du Conseil d’État)  
 

• Les Acupuncteurs et Homéo-
pathes 

• Les confrères exerçant la mé-
decine thermale 

• Les engagements contractés 
par un praticien, en dehors de 
ces activités de soins vis-à-vis 
d’un laboratoire spécialisé 
dans la diététique et les activi-
tés de recherche et d’ensei-
gnement qui en résulteraient  

• La participation des médecins 
généralistes à des activités 
hospitalières (y compris dans 
des services d’urgence) 

• Les médecins régulateurs 
• Les médecins non convention-

nés 
 
 

B- Les motifs ne justifiant 
pas l’exemption 

 

Le Conseil d’État a jugé que la 
liste des motifs d’exemption énumé-
rés par la réglementation était limita-
tive et qu’aucun autre ne pouvait y 
être ajouté. 

 
1– L’insécurité 
L’existence de zones à risques ne 

constitue pas un motif d’exemption 
mais peut justifier, des modalités 
particulières d’organisation du servi-
ce de garde. 

 
2– Les motifs familiaux 
Les charges familiales et les 

contraintes relatives à la vie privée 


