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COMPTE-RENDU PROVISOIRE 

REUNION PLENIERE DU CEOM 

MADRID, ESPAGNE 

29 NOVEMBRE 2018 

 

 

POUR VALIDATION LORS DE LA REUNION PLENIERE 

A TIRANA, le 7 JUIN 2019 

 

1- Présentation de la violence contre les médecins - Ordre des Médecins de Belgique 

 

Partant du principe que le droit à la santé relève fondamentalement es droits humains, l’Ordre Belge a plaidé 

pour le maintien de ce droit  dans toutes  les circonstances. 

 

Au vu d’un relevé des situations existant dans tous les pays européens, les organisations participantes au CEOM, 

ont constaté qu’aussi bien les médecins, qu’équipes médicales sont de plus en plus fréquemment confrontées à 

des situations de violence, parfois extrême, dans leur devoir d’apporter assistance et soins et malade. 

 

C’est pourquoi les organisations participantes ont adhéré à la proposition d’une recommandation visant à 

sensibilité les décideurs européens sur les violences contre les médecins et équipes soignantes. 

 

Dans ce contexte, le discours d’ouverture du Président de l’Ordre Espagnol annonçait une évolution législative 

consacrant récemment au médecin le statut d’autorité sanitaire. Ce statut bénéficie d’une protection particulière 

du Code pénal en ce sens que toute violence porté à l’encontre d’un médecin  lors de son activité est à considérer 

d’office comme un fait pénal aggravé. 

 

2- Présentation du document d’adhésion de l’Ordre Portugais et Espagnol  pour la reconnaissance 

de la relation patient médecin au patrimoine culturel immatériel de l’humanité  

 

Considérant qu'une RELATION MÉDECIN-PATIENT de qualité apporte un élément humain fondamentale aux 

soins de santé, donnant compagnie dans la situation d'incertitude et de souffrance que  supposent la maladie et 

son traitement, les organisations participantes ont conclu à l’unanimité à faire appartenir  cette dernière au 

patrimoine culturel et immatériel de l’humanité. 

 

Le document de proposition corrigé et validé à la session du CEOM sera déposé au service compétent de 

l’UNESCO. 

 

3- Recommandations Déontologiques européennes pour la prise en charge des patients fragiles et/ou 

vulnérables. 

 

Le Patient Fragile se définit  d’abord par rapport à son contexte social  lié à  un état de pauvreté de nature à 

limiter sinon à l’exclure des services  en principe accessibles aux familles  d’un niveau social normal. 

 

La fragilité peut également être d’ordre physiologique, et tenir à la diminution des facultés physiologiques du 

patent  (âge, maladie chronique,  perte d’autonomie  etc.)  
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Dans un cas de figure comme dans l’autre, les organisations participantes estiment que les situations de fragilité 

ou de vulnérabilité sont des terrains d’inégalités sociales nécessitant une clarification d’ordre  ethnique à 

l’attention des médecins en contact avec cette catégorie de patient. 

 

En conséquence une recommandation éthique basée sur la notion de respect et de non-discrimination  a été 

votée. 

 

4- Recommandations Déontologiques européennes  dans le contexte de la médecine de valorisation 

humaine 

 

Partant de la définition large de la santé adoptée en 1948,  par l’Organisation mondiale de la santé (  pas 

seulement l’absence de maladie mais un état de bienêtre physique et mental), les organisations participantes ont 

estimé que les besoins  du patient de plus en plus importants dans le domaine de l’augmentation de l’humain 

devaient être soumis à des devoirs éthiques particuliers. 

 

Compte tenu des limites supposées et de la portée des actes et traitement médicaux en relation avec cette 

spécialité, une recommandation a été élaborée et approuvée en session. 

 

5- Etude européenne sur la permanence des soins ambulatoires (PDS A) 

 

Sur base d’un modèle interne, l’ordre français a présenté le questionnaire sur un projet d’étude  relatif aux 

modalités de la permanence des soins. 

 

En France, la permanence des soins repose  sur une obligation collective et volontaire des médecins,  acceptant 

de couvrir les plages horaires en dehors des heures d’ouverture de cabinets libéraux et des centres de santé (nuit, 

week-end et jours fériés principalement). 

 

L’organisation de la permanence des soins semble différer d’un pays à l’autre, d’où  l’intérêt  de lancer une étude 

européenne sur la thématique. 

 

En conséquence, un questionnaire comportant une étude au cas par acas par pays a été présenté et approuvé. Les 

organisations participantes  recevront prochainement le questionnaire et les conclusions tirées de différentes 

réponses seront présentées à la prochaine session.  

 

6- Crise de la planification et de la disponibilité des  ressources humaines nécessaires dans l’activité 

médicale: situation en Italie par l’ordre italien 

 

Pour situer la problématique, l’ordre italien a basé son travail sur l’accès à la formation en spécialisation 

médicale, ainsi que sur les limites de l’évaluation des ressources dans le domaine de l’activité médicale.  

 

Concernant l’accès aux spécialités médicales, l’Italie compte pour l’année 2018-2019 un total de 6.934 places 

disponibles contre 4300 les années précédentes. 

 

La formation spécifique en médecine générale  pour l’année 2018/2019: offre environ 2.100 disponibles  contre  

900 les années précédente. 

 

Les Facultés de Médecine et Chirurgie 2018/2019 offrent un total de 9.779  places disponibles. 

Selon l’ordre italien, les besoins réels et de la pyramide de l'âge des médecins qu’il reproche aux planificateurs 

d’avoir négligé de prendre en compte sont une faille dans l’évaluation des ressources. 
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La différence entre le nombre de diplômés en médecine et le nombre de places disponibles dans les écoles de 

spécialisation en médecine et les cours de formation spécifique en médecine générale place environ 15.000 

professionnels hors du Service National de Santé. 

 

Il se crée de ce fait un paradoxe où la situation de pénurie de médecins,   cohabite avec un état  de chômage ou 

de sous-emploi médical. 

 

A la faveur d’une actualité législative en la matière, l’ordre Italien est cependant convaincu de la nécessité de 

maintenir l’exigence d’un numerus clausus dans les facultés de médecine et chirurgie. Il plaide partant pour la 

reconnaissance d’une disponibilité suffisante du nombre de diplômés en médecine et en chirurgie dans leur pays. 

 

7- Charte européenne d’éthique médicale : nouvelle contribution par l’Ordre espagnol 

 

En complément aux travaux de la dernière session sur la charte européenne d’éthique médicale, l’ordre espagnol 

a proposé d’y introduire l’obligation pour le médecin de prendre le temps suffisant pour son patient un devoir 

éthique de respecter l’environnement, et le devoir de faciliter le respect des droits fondamentaux de l’homme à 

son patient. 

 

Les nouvelles contributions ont été approuvées quant au fond,  alors que des problèmes de traduction ont eu 

raison du report de l’approbation de la totalité des contributions à la prochaine session. 

 

8- Les risques psycho sociaux dans les services de santé (prévention et résilience) : présentation de 

l’Ordre Portugais par vidéo conférence 

 

Les risques psychosociaux  dans le domaine des soins sont le résultat d’un cumul de contraintes physiques, 

psychiques dus à des conditions de travail difficiles. 

 

En forte augmentation, ces risques correspondent à des situations de travail où sont rencontrés le stress, les 

violences internes,  les situations conflictuelles entre des personnes ou entre des équipes, l’introduction de 

nouvelles normes ou techniques.  

 

Dans l’organisation du travail, l’établissement de soins peuvent prévenir le risque en tenant  en compte les 

contraintes auxquelles sont soumis les soignants, respectivement l’équipe médicale, notamment en faisant appel 

à un outil  d’audit permettant de recenser les facteurs ou situations de risques psychosociaux 

 

De la part des professionnels, un  développement d’une résilience par la capacité à surmonter les obstacles et à 

s’adapter aux changements imposés par l’environnement réglementaire ou techniques peut éviter les situations 

de souffrance au travail et de risques sociaux en découlant. 
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