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Compte-rendu provisoire 

Réunion plénière du CEOM 

Timisoara, Roumanie 

15 juin 2018 

 

POUR VALIDATION LORS DE LA REUNION PLENIERE 

A TIRANA, le 7 JUIN 2019 

 

1- Discours de M. NICOLAE ROBU –Maire de la ville de Timisoara  

Monsieur le maire souligne l’importance du corps médical pour le bien-être de la société. Il remercie les 

participants pour leurs efforts en vue de garantir le respect des règles éthiques et des standards de bonne pratique 

par le maintien des connaissances. Il leur souhaite une réunion fructueuse. 

2- Discours du Professeur MARIUS RAICA – Recteur de l’Université de Médecine et de 

Pharmacologie de Timisoara 

Il souhaite la bienvenue aux participants. Il se réjouit de la venue de représentants des autres pays européens et 

de la richesse des échanges qui s’en suivront. 

3- Discours de bienvenue du Dr. G. BORCEAN, - Président du Collège des médecins de Roumanie  

 

4- Discours d’ouverture du Dr. J. SANTOS, Président du CEOM 

 

5- Approbation de l’ordre du jour et du compte rendu de la réunion de Paris 

 

Rapport approuvé par la plénière 

 

6- Actualités des participants du CEOM : “Dottore ma e vero che” un site des médecins contre les 

fausses nouvelles - Dr. A. CONTE 

Est-il vrai que les fake-news sont un problème émergent ? Pas du tout. Il existe de nombreux exemples dans le 

passé et encore maintenant. L’argent en est souvent le moteur. La confiance des patients est un bien précieux à 

entretenir et à protéger. Parmi les sources d’information, les médecins restent au top car ils ont la confiance des 

patients. Il faut noter que les compétences de communication des médecins ne sont pas toujours optimales 

(interruption systématique par les patients par exemple). Le patient digital souhaite débattre de ses recherches 

avec les professionnels qui le prennent en charge. 

La communication influe sur la santé : la motivation et la capacité du patient s’en trouvent renforcées 

(empowerment). 

L’Ordre des Médecins d’Italie a souhaité contribuer à une meilleure information des patients en travaillant sur 3 

piliers : la transparence et l’information compréhensible et disponible (art.55 de leur Code de déontologie). Ils 

ont constitué une équipe composée de médecins et de prof des réseaux sociaux. Le titre du site est « Docteur, 

est-il vrai que … ». Le site fonctionne sur base de mots clés. Chaque sujet est traité avec un résumé et ensuite 

une explication détaillée. Il y a une bibliographie (transparence) et la lisibilité est soignée (appréciée sur base 

d’un score). Il y a aussi une galerie avec des interviews de spécialistes prestigieux. Il y a aussi sur le site un 

champ dédié aux médecins. Ils ont accès aux références bibliographiques. Des graphiques ont été créés pour 

aider les médecins à illustrer leurs propos. Il y aussi des guides (par exemple pour les parents qui doutent du 

bien-fondé de la vaccination). Les statistiques de consultation du site sont très encourageantes. Elles révèlent 

mailto:secretariat@ceom-ecmo.eu
http://www.ceom-ecmo.eu/


CEOM Secretariat 
Conseil Européen des Ordres des Médecins / European Council of Medical Orders 

Square de Meeûs 38/40, 1000 Brussels, Belgium 
secretariat@ceom-ecmo.eu 

www.ceom-ecmo.eu 

2 
 

également le profil de ceux qui consultent ce site. Ce nouveau site a fait l’objet d’une information structurée. Il 

est important que l’information soit donnée de manière nuancée, respectueuse et prudente. Le renvoi au médecin 

est régulièrement préconisé. 2 ans pour démarrer 

Financement ? Autonome, payé intégralement par l’Ordre des médecins italiens. Ils ont refusé de collaborer avec 

les presses importantes en ligne. Aucun soutien extérieur, malgré le fonctionnement très coûteux : 47.000€ 

dépensés pour l’équipe. 

La forte consultation du site montre l’importance de la formation des médecins en matière de réseaux sociaux et 

de leur apprendre à communiquer. Quid éducation des patients. Le contenu est formulé pour être compréhensible 

par un collégien de 14 ans. Il faut trouver un compromis. Il faut aussi apprendre aux patients à faire le tri dans les 

informations auxquelles ils accèdent. Il ne faut pas négliger les contingences de durée des consultations. Il y a 

aussi des informations de nature éthique et déontologique. Les pratiques alternatives sont aussi abordées. 

7- Le système de l’entraide médicale au sein de l’Ordre des médecins français - Dr. B. ARBOMONT 

Le médecin quel que soit son état de santé et ses difficultés personnelles, continue de soigner les autres. Les 

médecins prennent contact tardivement avec l’entraide ordinale. Beaucoup de médecins n’osent pas se plaindre, 

reconnaitre qu’ils sont malades ni même demander de l’aide pour un problème financier, administratif ou 

juridique. 

A. Historique de la mission d’entraide suite à la constatation d’un taux élevé de suicide chez les médecins : 

 L’ordonnance du 24 septembre 1945 ; 

 Code de la santé publique qui fut créé en 1953 les articles L. 4121-1 et 2 prévoient cette 

mission d’aide aux médecins et à leurs familles ; 

 « Organiser, créer ou subventionner et gérer des œuvres intéressant la profession médicale 

ainsi que les œuvres d’entraide » ; 

 L’art 56 du code de déontologie (R.4127-56 CSP), nous dit :« Les médecins se doivent 

assistance dans l’adversité́ ». 

 

B. La philosophie d’une solidarité 

 Elle doit accompagner tous les soignants et leurs familles en difficulté quelles qu'en soient 

les raisons ; 

 Elle doit être accessible à tous ; 

 Sur tout le territoire ; 

 En toute équité ; 

 En parfaite harmonie avec tous ses acteurs 

 Et en toute confidentialité 

 

C. Le schéma de l’entraide ordinale :   

 

1. Le Conseil départemental et son rôle : 

 L’échelon compétent de proximité ; 

 Le dépistage des situations à risque ; 

 Une coordination de l’entraide ; 

 C’est l’interlocuteur des partenaires. 

 

2. Le Conseil Départemental : 

 L’échelon compétent de proximité ; 

 Le dépistage des situations à risque ; 

 Une coordination de l’entraide ; 

 C’est l’interlocuteur des partenaires 
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3. Le Conseil national commission nationale d’entraide 

 l’échelon d’expertise et d’organisation de l’écosystème de la solidarité ; 

 Le traitement des situations complexes pour aider les Conseils Départementaux ; 

 Entraide à distance ; 

 Mise en place d’une éventuelle entraide financière ; 

 l’interlocuteur des partenaires internes ou externes de l’entraide ordinale Nationale 

(partenariat CARMF-CNG-CNOM UNIVERSITE CNAMTS, participation au FAS 

CARMF, relations avec l’AFEM, les assureurs complémentaires…) ; 

 Bilans de compétences, reconversions et passerelles ; 

 Campagnes de prévention (centres d’examens de santé). 

 

8- Responsabilité médicale et médecine défensive - Dr. A. VASIADIS  

La responsabilité des médecins est sollicitée de manière accrue, même au sein des hôpitaux. Il n’existe pas 

d’assurance publique. Les assurances privées pourvoient à cette lacune. Les avocats encouragent les patients à 

intenter des procès. Le secteur médical voudrait que les Hôpitaux assurent les médecins. Ce n’est pas le cas. 

Chacun conclut individuellement le contrat. Dans le cadre de la crise, les salaires des médecins ont été 

drastiquement baissés. C’est problématique car de ce fait le médecin choisit une médecine défensive lors des 

traitements chirurgicaux.  Il faudrait des contrats d’assurance collectifs. Cela protègerait les patients. Les 

services publics ne réagissent pas. La Grèce estime qu’il faudrait régler cette question de manière uniforme par 

la législation européenne. 

9- Charte de régulation de la profession médicale européenne – Dr. JR. HUERTA 

Le but de la régulation : préserver la confiance dans la profession. Le Contrôle doit porter sur tous les médecins 

Le Président du CEOM Dr SANTOS propose d’élaborer un document et de le circule au sein des délégations 

pour approbation lors prochaine réunion plénière. Dr KERZMANN demande que le texte soit retravaillé sur la 

forme, notamment sur le plan linguistique. 

Vote : 14 pour le contenu Charte – 1 abstention 

10- Lancement de l’Observatoire européen sur la violence à l’encontre des médecins   

Présentation des activités de l’Ordre des médecins du Portugal– Dr. J. De DEUS, AEMH Président   

Voir présentation 

11- Actualités : Questionnaire sur la violence envers les médecins – Dr. R. KERZMANN 

Voir présentation 

Rappel du calendrier :  

 Paris 12/2016 : présentation du thème de la violence 

 Modène 06/2017 - lancement de l’observatoire et fixation d’une méthode de travail 

 Bruxelles 09/2017 – validation du questionnaire 

 Paris 12/2017 – présentation des premiers résultats 

 Timisoara 06/2018 – Suite des résultats 

Suite au retard dans la réception de certains questionnaires, à la disparité des réponses (données peu 

comparables, données médecins/tous professionnels de santé), à la grande variété des types de propositions, il a 

été difficile de réaliser une globalisation statistique, d’analyser et de présenter l’ensemble des résultats dans le 

délai imparti. 
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Suite de l’étude :  

 Analyse finale des résultats obtenus 

 Elaborer une modèle adapté de recueil des données 

 Proposer d’outils communs de prévention? 

 Proposer une déclaration du CEOM 

 

12- Rapport sur les approches règlementaires de la télémédecine – Ms. Nicola WHILE  

Approches réglementaires de la télémédecine, publié le 1 mars 2018 

Quelles ont été les principales conclusions? 

Les définitions de la télémédecine sont complexes et multiformes, avec une certaine variabilité d’un pays à 

l’autre. Certains territoires, par exemple en Amérique du Nord, exigent que les médecins soient agréés dans la 

juridiction du patient, alors que de nombreux régulateurs européens ont tendance à exiger que les médecins 

soient agréés dans leur propre juridiction. 

La plupart des organismes de réglementation ayant participé à la recherche ont souligné que les médecins 

doivent respecter les mêmes normes de soins lorsqu'ils traitent un patient par télémédecine comme ils le feraient 

lorsqu'ils se trouvaient en face à face. Certains offrent également des conseils spécifiques sur la télémédecine, 

par exemple la conservation des dossiers des patients et la confidentialité. 

Pourquoi avons-nous commandé cette recherche? 

Ces dernières années, l'utilisation des services de santé numériques s'est rapidement développée. Bien qu'ils 

puissent constituer un moyen pratique pour certains patients d'accéder aux soins de santé, il est important que ces 

services ne compromettent pas la sécurité des patients. Cette recherche éclairera notre approche et notre rôle 

dans la réglementation de la télémédecine au Royaume-Uni. 

Nous voulions en savoir plus sur la manière dont les régulateurs de la santé britanniques (MHRA, GPhC et 

CQC) et les régulateurs à l’étranger (Canada, États-Unis d’Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande ou pays 

européens) réglementent les médecins, les prestataires de soins de santé et les services de soins de santé. sont 

fournis à distance. 

Nous voulions comparer comment cela fonctionne lorsque les services sont fournis dans la même juridiction 

(comme au Royaume-Uni) et dans différentes juridictions (par exemple, lorsque le médecin est physiquement 

basé en France alors que le patient est au Royaume-Uni). 

Nous voulions également en savoir plus sur la manière dont les autres industries réglementent les professionnels 

qui fournissent des services à distance, tels que les services financiers, l’ingénierie ou les enquêtes. Encore une 

fois, nous voulions savoir si cela s'appliquait à toutes les juridictions. 

Qu'est-ce que la recherche implique? 

La recherche comprenait une recherche documentaire initiale, une enquête en ligne auprès d’un large éventail 

d’organismes de réglementation, des entretiens téléphoniques et une recherche documentaire approfondie. Cela 

visait principalement les organisations dont le rôle est d'élaborer des réglementations ou de fournir des normes à 

des praticiens individuels, plutôt que celles réglementant les prestataires de soins de santé ou les systèmes de 

soins de santé. 

13- Table ronde au sujet de l’enquête européenne sur l’accès aux soins primaires les week-ends ou les 

nuits– Dr. J-F. RAULT  

Permanence des soins : obligation collective reposant sur le volontariat. Une activité souvent régulée. 
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Permanence des soins (ambulatoire) (PDS/A): Obligation collective reposant sur le volontariat des médecins, 

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

week-end et jours fériés principalement). Cette mission repose également sur le principe d’une régulation 

médicale préalable effectuée soit par les « centres 15 », soit par les associations de permanence des soins de type 

« SOS médecins ». La mise en place de cette organisation repose en pratique sur un cahier des charges régional 

établi par les agences régionales de santé (ARS) en lien avec les professionnels de santé. 

= Est une activité médicalement régulée 

≠ urgences dans un service hospitalier dont l’accès n’est pas régulé 

-> 80% de soins primaires aux urgences 

En France : 

Rapport annuel sur la permanence des soins ambulatoires : il y a urgence à réorganiser la PDSA en se fondant 

sur les territoires. L’Observatoire des initiatives réussies dans les territoires : un outil public pour renforcer 

l’accès aux soins 

Permanence des soins ambulatoires : Résultat de la 15
ème

 enquête du CNOM en 2017 :  

 Tendance constatée depuis plusieurs années d’une dégradation lente et progressive de la permanence 

des soins ambulatoire 

 Le nombre de territoires couverts entre minuit et huit heures du matin diminue 

 Il existe une diversité des territoires qui rend difficile la comparabilité des situations 

 Le volontariat des médecins s’est maintenu en 2017, 61 départements comptant un taux de volontariat 

supérieur à 60%, contre 60 départements en 2016. 

Dans 15% des territoires, la PDSA est effectuée par 5 médecins ou moins. L’âge moyen des effecteurs est 

aujourd’hui de 50 ans, et celui des régulateurs de 55 ans. Il n’existe par ailleurs que 13 départements dans 

lesquels les salariés de centres de santé participent à la PDSA. 

Conclusions : 

 Il est urgent de réorganiser la permanence des soins en se fondant sur un diagnostic précis des besoins 

de la population et des ressources médicales disponibles 

 Une campagne d’information auprès de la population sur l’organisation encore méconnue de la 

permanence des soins et sur le rôle clef du médecin régulateur. 

Le rôle de l’Observatoire des initiatives réussies dans les territoires vise à : 

 Faire connaître des solutions qui apportent des réponses concrètes et efficaces dans les territoires de 

proximité. 

 Recenser des initiatives renforçant l’accès aux soins partout en France, qu’il s’agisse de regroupements 

professionnels (physiques ou virtuels), de la mise en oeuvre de stages professionnalisant, ou encore de 

la facilitation de modes d’exercice différents, à l’instar de l’adjuvat ou de temps partiels pour les 

médecins retraités actifs, mais aussi de mettre en évidence d’autres initiatives innovantes. 

Méthode du questionnaire du CEOM :  

 Un questionnaire vous sera envoyé 

 Deadline pour fin septembre 2018 

 La synthèse des résultats vous sera présentée lors de la prochaine réunion plénière 

 Une publication sur le site CEOM en janvier 2019 
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14- Table ronde sur la relation patients/médecins  - Dr. G. BORCEAN et Dr JR HUERTA  

Proposition de la reconnaissance de la relation médecins/patients en tant que patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité. Ci-dessous le document d'adhésion à la proposition de reconnaissance de la relation médecin-patient 

en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 

  

………………………….. (nom de l'organisation), dont le but principal est …………………… 

 

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

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

traitement supposent, et en contribuant à l'amélioration des processus d'orientation diagnostique et de 

traitement que, de cette façon, peuvent atteindre un niveau plus élevé de personnalisation et de respect. 

 

Donc, considérant que, en effet, la RELATION MÉDECIN-PATIENT est exposée à des risques et des menaces 

provenant de nombreuses influences de nature politique, sociale, économique, technologique et de 

communication, qui rendent nécessaire de protéger et de renforcer cette relation dans ses éléments les plus 

significatifs, 

 

………………………….. (nom de l'organisation) 

  

SOUTIENT et ADOPTE l'initiative promue par le Forum de la Profession Médicale d'Espagne1 et la Ordem dos 

Médicos de Portugal pour défendre et renforcer la RELATION MÉDECIN-PATIENT en demandant sa 

reconnaissance en tant que Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité par l'Organisation des Nations Unies 

pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). 

 

Ce soutien a été ratifié en ............... (mécanisme, date et lieu de ratification, le cas échéant) (lieu, date et 

signature) 

Dr KERZMANN ignorait que le ministre de la culture doit soutenir la demande. Il propose de chercher des 

supports de la part d’autres organisations internationales médicales. La proposition est approuvée. 

15- Présentation des rapports des organisations médicales européennes  

 

16- Discours de clôture et annonce de la prochaine réunion plénière : 

 

 Madrid 29 et 30 novembre 2018 

 Albanie : Tirana, été 2019 

 Portugal : Lisbonne, hiver 2019 
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