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LA COVID par Toutatis !!!
L’année dernière à la même époque nous ne pouvions pas imaginer ce qui attendait le Monde.
Nous ne savions pas non plus que la France comptait tant d’éminents spécialistes capables de donner des avis aussi lumineux sur les caractéristiques et l’évolution d’un virus dont on ignore encore aujourd’hui beaucoup de ses secrets !
Combien de milliers d’heures de paroles cumulées sur les différents médias
en continu ?
Que d’affirmations péremptoires, de débats stériles, d’énergie déployée à la
controverse ?
C’est ainsi que l’on a même imaginé de modifier le genre du mot COVID !
Ce triste spectacle contraste singulièrement avec l’attitude des soignants.
Ceux qui n’avaient pas de temps à consacrer aux plateaux télé mais qui, sans
moyens adaptés, parfois la peur au ventre, craignant pour leur santé et celle de
leurs proches, se consacraient aux malades.
A l’heure où trop peu de soignants ont été distingués et où les médailles ont
été abondamment distribuées aux hauts fonctionnaires de la santé et à des personnalités politiques, je tiens à vous féliciter.
Vous les médecins de terrain, humbles, dévoués dans un département où la démographie médicale est déficiente, vous avez su vous surpasser pour faire face
à cette situation difficile. Je tiens à vous remercier.
Le système de soins mayennais a plié mais il n’a pas rompu.
Les médecins hospitaliers mayennais qui manquent pourtant cruellement de
moyens, ont su s’adapter et lutter sans répit.
Les médecins de campagne et de ville ont su être réactifs et inventifs.
Ils ont imaginé les centre COVID, adapté leurs consultations et pris en charge
avec bienveillance nos anciens notamment dans les HEPAD….
En 2021, la situation reste très inquiétante.
La seule véritable lueur d’espoir est à ce stade, le vaccin.
Certes nous n’en mesurons pas forcément tous les effets secondaires ni l’efficacité à long terme sur un virus qui mute constamment
Mais avons-nous finalement d’autres choix que de nous emparer de la seule
arme de défense massive actuellement à notre disposition ?
Nous allons être sollicités pour mettre en œuvre cette campagne de vaccination. Elle va être chronophage, épuisante, mais de nouveau, les troupes vont
être au rendez-vous et nous ferons tout notre possible.
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Le mot du Président (suite) :
En 2021, gardons en mémoire ce que disait Winston CHURCHILL :
Il ne sert à rien de dire “Nous avons fait de notre mieux”. Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire.”
Nous sommes peu nombreux nous ne devons donc pas nous égarer dans des initiatives individuelles.
L’union sera notre force.
Je n’en ajouterai donc pas plus sur la Covid.
Pour terminer, je vous invite à lire les deux nouveaux éléments de déontologie dans les articles qui
vont suivre :
- Le secret médical et les violences au sein du couple
- Les nouvelles dispositions sur les pratiques discriminatoires en matière de soins.
Bonne année à tous.

SECRET MEDICAL ET VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE:
A la suite du Grenelle sur les violences conjugales en 2019, un travail a été entrepris en étroite coopération entre le Ministère de la Justice, l’Ordre des Médecins et la Haute autorité de santé pour envisager une dérogation au secret médical dans le cas de suspicion de violences conjugales.
L’article 223-14 du Code Pénal modifié par la Loi du 30 Juillet 2020 autorise désormais la levée
du secret médical en cas de violences conjugales si deux conditions cumulatives sont réunies :
-Lorsque les violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat
Et
-Lorsque la victime se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences
Quand il pense que la victime majeure subit des violences faisant craindre une issue fatale, le
médecin doit s’efforcer de recueillir l’accord de la victime pour dénoncer les faits.
Cependant, s’il ne parvient pas à obtenir cet accord, il peut effectuer un signalement auprès du
Procureur de la République, sans l’accord de la victime, mais il doit informer la personne concernée de
ce signalement.
Sur la page « violences subies par les femmes »
de notre site, vous trouverez un vade-mecum très complet
qui contient :
• Un rappel des dispositions légales concernant cette dérogation au respect du secret médical et la
conduite à tenir.
• Un outil d’aide à l’évaluation du danger qui ne doit pas être transmis au Parquet mais que le médecin doit conserver dans le dossier de la Patiente (ou du patient).
• Un modèle de signalement qui doit contenir :
- Les déclarations et doléances de la personne entre guillemets sans porter ni Jugement ni interprétation
- L’examen clinique
-mais aussi des infos sur les violences en milieu professionnel, et sur la voie publique.
Le signalement doit être adressé au Procureur de la République par courrier électronique à l’adresse mail de la permanence du Parquet (pour la Mayenne il s’agit de : ttr01.pr.tjaval@justice.fr.)
Un avis téléphonique doit l'accompagner pour permettre une prise en compte immédiate (cet avis téléphonique peut d'ailleurs précéder le signalement).
Procureur de la République, Palais de Justice 13, place Saint Tugal 53015 LAVAL CEDEX
Tél: 02-43-49-57-00
Un accusé de réception est adressé par le Parquet pour confirmer la prise en compte de ce signalement.
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Les nouvelles dispositions sur les pratiques discriminatoires
en matière de soins et leurs sanctions
Le Principe est posé depuis une vingtaine d’années par l’alinéa 1er de l’article L1110-3 du Code de la
santé Publique :
« Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins ».
Le Décret du 2 Octobre 2020 est venu préciser ce qu’était un refus discriminatoire de soins et les
sanctions applicables (article R.1110-8 du Code de la santé publique).
En clair ce texte vise à sanctionner le praticien qui aurait refusé ou cherché à dissuader une personne d’accéder à des soins et ce en raison :
- D’un des motifs de discrimination prévu par le Code Pénal (article 225-1 ou 225-1-1 ) à savoir : le sexe,
l’origine, l’apparence physique, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’appartenance à une nation, à une religion, en raison de son le lieu de résidence, son autonomie….
-Du fait que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire de santé ou de l’aide médicale d’état.
Ainsi toute personne s’estimant victime d’un refus de soins illégitime peut, soit saisir le directeur de
l’organisme local d’assurance maladie soit le Président du Conseil de l’Ordre des médecins.
Dans les deux cas une conciliation est tentée par une commission mixte composée de représentants du
conseil territorial compétent de l’Ordre Professionnel concerné et de l’organisme d’assurance maladie.
Si aucune conciliation n’intervient la Chambre disciplinaire est saisie après avis motivé du Président du
Conseil de l’Ordre.
Les sanctions :
-Elles peuvent être ordinales.
-Il peut également s’agir de pénalités financières prononcées par le directeur de l’organisme social d’un
montant égal à deux fois le plafond mensuel de sécurité sociale.
-Il est à noter que les discriminations fondées sur les articles 225-1 et 225-1-1 peuvent également donner
lieu à des sanctions pénales.
Il est à craindre que les plaintes fondées sur ce motif ne se multiplient surtout dans une situation de
pénurie médicale comme la nôtre. Il convient d’être vigilant car tout refus de nouveau patient peut être mal
interprété.
Il appartient cependant au plaignant de démontrer que le refus de soin est bien lié à une discrimination. En effet, le praticien a toujours la possibilité d’opposer un refus de soin, soit pour des motifs personnels (perte de confiance mutuelle) soit professionnelle (impossibilité de prendre en charge de nouveaux
patients ) .

Rappel: refus de soins:
La déontologie impose au médecin de donner ses soins à toute personne les demandant et en
toute situation.
Si des situations particulières permettent à un médecin de refuser ses soins, elles ne peuvent
pas être fondées sur un motif discriminatoire.
Cepandant, si des conditions précises s’imposent à lui, le médecin a le droit de refuser ses
soins; en effet l’article R.4127-47 du code de la santé publique (article47 du code de déontologie médicale) prévoit que «hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ».
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L’article R.4127-47 du code de la santé publique (article47 du code de déontologie médicale)
prévoit que «hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin
a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles».
Il s’agit là de l’impossibilité pour le médecin de prendre en charge ou de poursuivre la prise en
charge d’un patient dans certaines situations.
→Les raisons professionnelles,
Peuvent être évoquées:
• une file active de patients trop importante ne permettant pas de garantir une prise en charge de
qualité pour des nouveaux patients sauf cas d’urgence;
• l’orientation donnée à son exercice par le médecin, la demande de soins ne correspondant pas à
l’activité du médecin.
Le médecin doit informer le patient des raisons pour lesquelles il refuse d’assurer sa prise en
charge.
→Les raisons personnelles
Les refus d’assurer, hors urgence, la prise en charge d’un patient pour des raisons personnelles
correspondent à des situations marginales essentiellement dues à la rupture de la confiance entre
le médecin et le patient suite au comportement de ce dernier, les conditions d’une prise en charge
de qualité n’étant plus réunies.
Lorsque le médecin estime devoir rompre unilatéralement le contrat de confiance, il peut fournir
au patient les raisons de sa rupture mais n’est pas obligé de le faire. Celles-ci lui étant strictement
personnelles, et pouvant relever d’une clause de conscience, il n’a pas à les justifier.
Le médecin doit prendre les dispositions nécessaires pour que soit assurée la continuité de la
prise en charge, et prevenir le conseil départemental de l’Ordre des médecins.

Attention à l'article 121-3 du code pénal:
Consignes d'hygiène du cabinet médical
-Le respect du principe de limitation de regroupement de patients Covid-19 et non Covid-19 nécessite une organisation adaptée pour tout espace de consultations.
Cette organisation doit être mise en œuvre par les médecins généralistes et spécialistes comme
par les professions paramédicales exerçant en ville.
-L’organisation des espaces de consultation pour permettre de réduire le risque de diffusion du virus
doit pouvoir remplir les critères suivants :
•Mettre à disposition dans la salle d’attente une signalétique informative (affichage) ;
•Mettre à disposition dans la salle d’attente des mouchoirs à usage unique, des poubelles munies
de sacs et d’un couvercle, du gel antiseptique ou une solution hydro alcoolique pour le lavage des
mains ou un lavabo avec du savon liquide et des serviettes ;
•Bannir de la salle d’attente meubles inutiles, journaux, jouets ;
•Éliminer les déchets issus des malades potentiels.Il est par ailleurs nécessaire :•D’entretenir les surfaces et de les nettoyer au moins deux fois par jour ;
•De désinfecter les surfaces avec les produits détergents désinfectants habituels selon les indications du fabricant ;
•De porter une attention particulière aux surfaces en contact direct avec le malade (poignées de
porte, meubles, chasse d’eau, lavabo, etc.);
•D’aérer largement et régulièrement les locaux.
En termes d’organisation des consultations, plusieurs ajustements de l’exercice sont possibles :
•Mise en place de plages horaires spécifiques pour les patients Covid-19 et asymptomatiques, afin
de limiter leur regroupement ;
•Limitation des délais d’attente du patient ;
4
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•Sectorisation de la salle d’attente
Ne pas oublier les obligations suivantes:
Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 article 27-2 et 27-3
"II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son
lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel
et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les
établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut
être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements."
article R4127-2 CSP: le médecin est au service de al santé publique
article R4127-12 CSP: le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise
par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation
sanitaire
article R4127-49 CSP: Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou
une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs
vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
Des poursuites pénales ne sont pas à exclure si le médecin contaminait son
patient, qui pourrait invoquer
*article 121-3 du code pénal:
"Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée
de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de
faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur
des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du
pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède,
les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont
créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou
qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement
s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de
force majeure."
Si une faute pénale était retenue à l'encontre du médecin, ce dernier pourrait
ne pas être couvert par son assurance en responsabilité civile professionnelle, puisque les sanctions pénales ont un caractère personnel que l'assureur ne peut pas
prendre en charge.
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Les contre-indications médicales à la conduite

Source: CNOM

Les pathologies incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de
conduire, ou qui obligent à des restrictions de durée ou de véhicules utilisés, sont
énumérées par l’arrêté du 18 décembre 2015.
Il s’agit:
-Des pathologies cardio-vasculaires : insuffisance cardiaque très sévère permanente (stade IV) et cardiomyopathie hypertrophique symptomatique.
-Des troubles du sommeil : somnolence excessive, persistante malgré le traitement, quelle qu’en soit la cause.
-Des addictions : dépendance avérée à l’alcool ou aux drogues avec retentissement psycho-comportemental et refus de traitement.
- Des troubles de la vue : acuité visuelle inférieure à 5/10e de loin après correction optique (lunettes, lentilles de contact, chirurgie…). Rétrécissement majeur
du champs visuel des deux yeux. Diplopie (vision double) permanente qui ne
peut être corrigée par aucune thérapeutique optique ou chirurgicale. Blépharospasme incoercible (fermeture permanente et incontrôlable des paupières).
-Des troubles neurologiques psychiatriques : trouble neurologique majeur
(paralysie des membres sans prothèse ni adaptation du véhicule). Instabilité
chronique à l’origine de troubles graves de l’équilibre et de la coordination. Démence ou psychose aigüe et chronique s’il existe des manifestations cliniques
pouvant interférer avec la conduite automobile.
Vous devez informer votre patient que son état nécessite un examen par
médecin agréé, pour contrôle d’aptitude à la conduite. La liste des médecins
agréés pour ce faire, disponible auprès de la préfecture, doit lui être communiquée. Vous la trouverez en cliquant ici.
Vous devez l’informer aussi qu’il encourt des sanctions judiciaires s’il provoque un accident à charge (2 ans d’emprisonnement et 4500 euros d’amende)
et que son assurance ne le couvrira pas. Dans tous les cas, n’oubliez pas de
consigner et de dater ces échanges dans son dossier médical. Votre responsabilité
peut être engagée en cas de défaut d’information auprès du patient.
L’Ordre des médecins rappelle que le secret médical s’impose en toute circonstance, aucune exception n’est prévue pour le signalement des conducteurs à
risque. Si votre patient s’obstine à vouloir conduire malgré vos recommandations, vous ne pouvez pas saisir vous-même la commission médicale primaire
départementale des permis de conduire.
Un cas particulier est celui du patient âgé ne disposant plus de toutes ses facultés, ce qui peut rendre sa conduite dangereuse pour lui et pour les autres.
Le médecin se retrouve face à une situation délicate, entre l’obligation du
respect du secret médical et la nécessité de protéger autrui.
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De plus, le patient le patient peut vivre cette inaptitude comme une privation de sa liberté,
voire de sa vie sociale. La seule solution consiste à informer le patient sur les risques qu’il encourt, avec ou sans l’aide de sa famille, pour le convaincre de ne plus conduire.
Le médecin ne peut pas saisir lui-même la commission médicale primaire qui siège à la préfecture, ni demander à un médecin agréé qu’il convoque le patient.

Référentiel pour traitements des données à caractère
personnel des cabinets médicaux :
Ce référentiel a pour objet d’aider les médecins qui exercent à titre libéral à mettre en
conformité les traitements de données personnelles utilisés dans le cadre de la gestion d’un
cabinet médical.
Il apporte quelques évolutions par rapport à la situation antérieure et précise les nouvelles obligations liées au processus de conformité.
Pour lire ce référentiel, cliquez ici
Les professionnels de santé concernés, en tant que responsables de traitement, doivent
mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un haut niveau de protection des données personnelles dès la conception des traitements et tout
au long de la vie de ceux-ci. Ils doivent, en outre, être en mesure de démontrer cette conformité à
tout instant.Les traitements mis en œuvre par les professionnels de santé doivent être inscrits
dans le registre prévu à l’article 30 du RGPD(voir modèle de registre dans le guide pratique à
destination des médecins).Ceréférentieln’a pas de valeur contraignante. Ilpermet en principe
d’assurer la conformité des traitements de données mis en œuvre par les professionnels de santé
exerçant à titre libéral aux principes relatifs à la protection des donnéeset ausecret médical,dans
un contexte d’évolution des pratiques à l’ère numérique.Les professionnels de santé qui s’écarteraient du référentiel au regarddes conditions particulières tenant à leur situation doivent être en
mesure de justifier l’existence d’un tel besoin, puis prendre toutes les mesures appropriées à
même de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protectiondes
données à caractère personnel
La CNIL publie régulièrement des guides pratiques afin d'accompagner les professionnels dans
la mise en œuvre des obligations prévues par la nouvelle réglementation sur la protection des
données personnelles que ces derniers sont invités à consulter en complément du présent
Référentiel, par exemple le guide rédigé conjointement par le CNOM et la CNIL à destination
des médecins que vous trouverez ici.
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-cnom-cnil.pdf
ATTENTION!
Si la CNIL donne de bons conseils, elle sait aussi punir! Elle a, en Décembre 2020, prononcé des
amendes de 3000 et 6000€ à l’encontre de 2 médecins exerçant à titre libéral, pour n’avoir pas su
garantir la sécurité des données médicales de leurs patients.
Pour ce faire, la CNIL a retenu un manquement à l’obligation de sécurité des données (article
32 du RGPD mais aussi un manquement à l’obligation de notifier les violations de données
à la CNIL (article 33 du RGPD).
Si la formation restreinte de la CNILn’a pas considéré nécessaire que l’identité des médecins
concernés soit rendue publique, elle a néanmoins souhaité assurer la publicité de ces décisions
pour alerter les professionnels de la santé sur leurs obligations et la nécessité de renforcer leur
vigilance sur les mesures de sécurité apportées aux données personnelles qu’ils traitent.Cette vigilance doit les conduire à choisir les solutions applicatives présentant le maximum de garanties en termes de sécurité informatique et de protection des données personnelles. Elle doit
également les inciter à la prudence au moment de l’élaboration et du paramétrage de leur système
informatique interne, en s’entourant si nécessaire de prestataires compétents en la matière.
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Communication du dossier médical d’un patient décédé:
Source: CADA (Commission d'accès aux documents administratifs )
En quoi consistent les informations à caractère médical ?
Les informations à caractère médical sont définies par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique comme l’ensemble des informations concernant la santé d’une personne détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges
écrits entre professionnels de santé ( à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été
recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
un tel tiers.)
Sont notamment visés par cette disposition de façon non exhaustive
les résultats d'examen, les comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de surveillance, les correspondances entre professionnels de santé.
Et aussi, selon la CADA les radiographies, des clichés d’IRM, des notes d’un médecin, des certificats médicaux, un rapport d’autopsie , des clichés d’un bloc opératoire au cours d’une intervention , des enregistrements vidéo de séances de thérapie familiale , des enregistrements sonores de
conversations téléphoniques .
Qui peut former une demande d’accès ?
Les proches de la personne décédée pouvant accéder aux informations médicales la concernant
sont limitativement énumérées par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique:
- Les ayants droit sont les personnes présentant la qualité d’héritier ayant, selon les règles générales du code civil en matière de successions et de libérations, une vocation universelle ou à titre
universel à la succession (20150661, 20161232).
- Il s’agit des successeurs légaux du défunt, ses héritiers légaux désignés conformément aux articles 731 et suivants du code civil. Il faut préciser que la composition de l’ordre successoral varie
selon qu’est présent ou non un conjoint successible.
- Il s’agit également des successeurs testamentaires du défunt, ses légataires universels ou à titre
universel. La commission considère que le bénéficiaire d’un legs particuliers n’ont pas la qualité
d’ayant droit au sens de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique (20141847).
La commission admet toutefois qu’une personne figurant au nombre des héritiers désignés par la
loi, mais évincée de la succession par l’effet d’un testament, peut avoir accès, sur le fondement de
l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux informations médicales concernant le défunt
nécessaires pour contester la validité de ce testament et faire valoir ses droits éventuels à la succession .
En revanche, la commission considère qu’une personne bénéficiaire d’un contrat d’assurance
souscrit par la personne décédée n’a pas, de ce seul fait, la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique .
La qualité d’ayant droit doit être justifiée à l’appui de la demande : en vertu de l’article 730 du
code civil, elle peut être établie par tout moyen (livret de famille, acte de notoriété, certificat
d’hérédité, attestation de porte-fort ).
-Le concubin ou la concubine de la personne décédée :
La preuve du concubinage peut être apportée par tous moyens : certificat de concubinage s’il en
existe, bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits, etc. permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même
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partielle de moyens matériels
-Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à la personne décédée :
Il convient de justifier auprès de la conclusion du PACS non dissous à la date du décès.
Remarque: Il n’y a aucun ordre de priorité entre les différentes personnes désignées comme pouvant former une demande d’accès aux informations médicales d’un patient décédé ni aucune nécessité d’obtenir l’accord de l’un à la communication à l’autre.
L’existence d’un conflit entre ayants droit ne peut être valablement invoquée pour refuser la
communication du dossier à l’un d’entre eux, dès lors qu’il remplit les conditions légales
d’accès.
Comment former une demande d’accès ?
La demande doit être expressément fondée sur un ou plusieurs des trois motifs prévus par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique :
- connaître les causes de la mort ;
- défendre la mémoire du défunt ;
- faire valoir ses droits.
L’indication de la volonté de connaître les causes de la mort n’appelle pas de précision supplémentaire. En revanche, la volonté de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses propres droits doivent être explicitées par le demandeur, en précisant par exemple les circonstances
qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir (20122968).
La commission a ainsi par exemple admis comme motif légitime la volonté de faire valoir son
propre droit à la santé, dans le cas de l’enfant du patient décédé souhaitant avoir accès aux pièces
du dossier médical permettant d’apprécier le risque qu’il soit porteur des mêmes pathologies que
son parent (20163510).
La commission a en revanche considéré que la volonté pour un enfant de confirmer sa filiation à
l’égard de ses parents ne relevait d’aucun des motifs prévus par la loi (20084204).
A quelles informations médicales peut-on accéder ?
Le code de la santé publique ne prévoit pas, pour les proches, l’accès à l’intégralité du dossier
médical du patient décédé.
Seules les informations nécessaires à la réalisation de l’objectif qu’il poursuit peuvent
être communiquées au demandeur .

Infos :
- Coordonnées des Médecins de la Mayenne: cliquer ici
- Carte des cabinets de médecine générale en Mayenne: cliquer ici
- OMNIPRAT fiches pratiques: cliquez ici
- les décisions médicales pendant les crises sanitaires: cliquez ici
- conditions médicales essentielles à la conduite: cliquez ici
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Questions / réponses
-Responsabilité en cas de destruction d’un dossier médical ? Feu, inondations..
Le dossier médical est d’un moyen pour le praticien de se défendre, et d’apporter des preuves
contre des accusations . Il est conseillé de conserver ses dossiers 20 ans après sa cessation d’activité pour cette raison. Il n’y a aucune disposition légale imposant un délai de conservation du
dossier médical par un médecin libéral.
-Une SCP peut-elle regrouper des médecins de spécialités différentes ?
Oui, une SCP (société civile professionnelle) peut regrouper des médecins de spécialités différentes, à l’exception des spécialistes en biologie médicale, auxquels l’article R. 4113-27 interdit
expressément de s’associer avec des médecins exerçant d’autres disciplines.
Par contre, une SCP ne peut pas accueillir des professionnels non médecins , par exemple infirmière ou kinésithérapeute.
-A qui peut prescrire un médecin retraité ?
Un médecin retraité peut, s’il est inscrit à l’Ordre des médecins, prescrire à un proche. La notion
de proximité n’a jamais été exactement précisée., habituellement sont concernés: conjoint, pères
et mères des deux époux, enfants , petits enfants, frères et sœurs des deux époux, et personnel de
maison ou autres personnes avec qui sont entretenus des liens continus,. En cas de contrôle il
faudra prouver la proximité.
-Qu’est-ce qu’une perquisition?
La perquisition est une opération ayant pour objet la recherche d’indices permettant d’établir
l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur. Elle est régie par l’article 56-3 du code
de procédure pénale. Elle ne peut etre conduite que par un magistrat et toujours en présence
d’un conseiller ordinal.
-Qu’est-ce qu’une saisie de dossier médical?
La saisie d’un dossier médical intervient uniquement dans le cadre d’une procédure pénale soit à
l’occasion d’une plainte déposée à l’encontre d’un médecin désigné ou d’un service hospitalier
public ou privé, soit à l’occasion d’une procédure pénale sans que la responsabilité du médecin
détenteur du dossier ne soit recherchée. Toujours faire une copie complète du dossier et conserver cette copie. La saisie d’un dossier médical peut être
opérée :
-par le procureur de la République,
-par un juge d’instruction,
-ou par un officier de police judiciaire
- Qu’est-ce qu’une réquisition ?
Il faut distinguer selon la mission demandée dans la réquisition :
→ Les constatations, examens techniques ou scientifiques (ex. : examen de garde à
vue, prise de sang en vue de la vérification de l’alcoolémie en cas d’accident de la circulation).
Dans ce cadre, le médecin est tenu de répondre à la reéquisition en accomplissant la mission
demandée. Il peut refuser son concours en cas d’inaptitude physique, technique ou lorsqu’il est
le médecin traitant de la personne à examiner. Pour éviter tout malentendu, il doit prévenir la
personne de la qualité en laquelle il l’examine et de la nature de sa mission.
→ La communication d’informations, de documents ou de listes (ex. : dates de
consultation, liste de patients, identité et coordonnées d’un patient, objet de la consultation, nature des traitements…).
Le médecin, qui n’est pas délié de son obligation au secret professionnel par la réquisition, ne
peut pas répondre a la réquisition, quelle que soit l’information demandée. Ce refus ne peut
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pas être sanctionné. Il appartiendra alors à l’autorité judiciaire de décider si d’autres mesures sont
nécessaires (saisie de documents, perquisition…).

- Quels certificats peut-on rédiger concernant les mineurs?
Le médecins peut rédiger les certificats qui sont prescrits par un texte :
-certificats de naissance et certificats de santé du mineur ;
-certificats de décès ;
-vaccinations obligatoires ;
-non-contre-indication à la pratique d’un sport (participation aux compétitions, obtention d’une licence sportive) ;
-demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
-constations de coups et blessures ou de sévices. Ces certificats peuvent être suivis d’une information préoccupante ou d’un signalement au procureur ;
-entrée en crèche ;
-absence et réintégration à l’école, à la crèche ou à la cantine en cas de maladie contagieuse uniquement ;

Certains certificats sont laissée à l’appréciation du médecin:
Par exemple:

• non-contre-indication à la pratique d’un sport (hors compétition et si la personne dispose déjà d’une licence) ;
• non-contre-indication à une sortie scolaire,

Mais il est des certificats que le médecin devrait refuser :
- certificats demandés dans des circonstances familiales particulières (dans un cadre
contentieux, divorce, garde des enfants, etc.) ;
- certificats de virginité ;
- demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte.
Attention aux demandes de certificats illégales réclamées par un tiers non détenteur de l’autorité
parentale.
- Absence d’allergie, car il est impossible médicalement d’exclure a priori toutes allergies.
-Quels documents peut-on échanger entre professionnels de santé ?
ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE ET AUTRES PROFESSIONNELS DES
CHAMPS SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL IDENTIFIES

Les informations concernant une même personne prise en charge peuvent être échangées ou partagées entre professionnels de santé et non-professionnels de santé relevant des champs social ou médico-social (assistants de service social, psychologues, psychothérapeutes, aides médico psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux…) dans la double limite :
1 • des seules informations strictement necessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à
la prévention ou au suivi médico-social et social de la personne ;
2 • du périmètre de leurs missions. La personne doit préalablement être informée de la nature des
informations susceptibles d’être échangées ou partagées et de l’identité et de la qualité du destinataire.
ENTRE PROFESSIONNELS MEMBRES D’UNE EQUIPE DE SOINS

La notion d’« équipe de soins » est extensive et ne se limite pas, aux professionnels « soignant » la
personne.
La loi définit l’équipe de soins comme étant un ensemble de professionnels, qui peuvent être des professionnels de santé mais aussi des professionnels des champs social et médico-social, qui remplissent deux conditions cumulatives :
1 • l’une relative à la prise en charge conjointe d’un même patient
2 • l’autre relative à la structure où ils exercent. Si cette double condition est réunie, les professionnels, membres de la même équipe de soins, peuvent partager des informations relatives à la personne
dont ils assurent la prise en charge, dans la double limite :
1 • des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la
prévention ou au suivi médicosocial et social de ladite personne ;
2 • du périmètre de leurs missions.
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Démographie médicale en Mayenne:

Page réalisée par M Guillaume Tansini,
démographe de la santé, cd 53 et cdom 53

Au 1er janvier 2021, en Mayenne :
-179 médecins généralistes libéraux auxquels il convient d’ajouter les assistants libéraux,
mais non-inscrits au tableau
-103 spécialistes libéraux
-126 médecins généralistes salariés
-149 médecins spécialistes salariés
-11 MEP
-17 médecins n’exerçant
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Modifications du tableau:
Inscriptions:
Docteur MIRUHO-DROUET Anais – Spécialiste en médecine générale - CH du Haut Anjou
Docteur AGAPE Philippe - Médecin spécialiste en Hématologie - CH de Laval
Docteur BERNINI Vittorio - Spécialiste en anesthésie-réanimation - remplaçant
Docteur CLEMENCE Baptiste - MG - CH du Haut-Anjou et médecin remplaçant
Docteur BOUSSAFEUR Mohamed - médecine interne - CH du Nord Mayenne
Docteur DARRAGE Ali - Spécialiste en gynécologie-Obstétrique - CH du Haut Anjou
Docteur BOULESTREAU Abel - médecine générale - Centre Henri Dunant - Laval
Docteur DIOP Cheikh-Tidiane - médecine générale - Centre de santé de l’huisserie
Docteur PROUVEUR Benoit - médecine générale - Exercice libéral à Javron les Chapelles
Docteur CHAABANE Kaouthar - spécialiste en médecine générale - Polyclinique du Maine.
Docteur KERLIR-LEBOUC Gwenaëlle - médecine générale - Polyclinique du Maine.
Docteur MENAGER Nathalie - Spécialiste en médecine générale - Exercice libéral à Montenay
Docteur KHARRAT Olfa - Spécialiste en ophtalmologie - CH de Laval
Docteur GOMBERT-SAMMOUR Colette - médecin retraité
Docteur SMIHI Abdalilah - Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale - CH de Laval
Docteur PONTIS Emmanuel -méd intensive et réanimation CH de Laval ,CH de PonthaillouDocteur KHELLADI Hosni - radiodiagnostic et imagerie médicale - CH de Mayenne
Docteur KOURMOUSIS Lazaro - Spécialiste en anesthésie-réanimation - CH de Mayenne
Docteur DOMER Eric - Radio diagnostic et MG
- IRSA et foyer Revivre.Docteur VAN
DE WALLE Peter - Spécialiste en chirurgie générale - Polyclinique du Maine
Docteur CHAJON Enrique - oncologie option radiodiagnostic - Centre Malet Proux
Docteur FABRE Nathalie - Spécialiste en Chirurgie viscérale et digestive - CH de Laval
Docteur VIDAL BLANCO Laura - Spécialiste en médecine générale - Exercice libéral à Loiron
Docteur GAUDRE Noémie - Spécialiste en médecine interne - CH de Laval
Docteur UFFREDI Marie-Laure - Spécialiste en pneumologie - CH de Laval
Docteur MALCOURONNE Thibaut - MG remplaçant – installation a Changé en 2021
Docteur GROSBOIS Madeleine - Spécialiste en psychiatrie – CH de Château-Gontier
Docteur BARBIER Thibault - Spécialiste médecine générale – médecin remplaçant
Docteur NGUYEN Thi-Phi-Bach - médecine générale – installation à Entrammes 11/2020
Docteur REBEGEL Téodor : Spécialiste en psychiatrie - remplaçant
Docteur POLGAR Hajnalka-cécilia - Spécialiste médecine générale – Oisseau
Docteur RAVALIA Amin- Spécialiste en Médecine Générale - remplaçant
Docteur CATILLON Floriane - Spécialiste en médecine générale avec capacité angiologie –
Collaboratrice du Dr LEDEMENEY
Docteur SIKORAV Michael - Spécialiste en psychiatrie - CH de Laval
Docteur SIX Corinne - Spécialiste en médecine du travail - SATM
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Modifications du tableau: suite
Docteur N’TAKPE Germain - Spécialiste en santé publique - CH de Laval
Docteur ROUSSELOT Yenofa - Spécialiste en psychiatrie - CH de Laval
Docteur LEONARD François - Spécialiste en médecine générale - CH de Laval
Docteur LEGROS Marylène - Spécialiste en médecine générale et capacité en gérontologie CH du Haut Anjou
Docteur FENOT Mélanie - Spécialiste médecine générale - exercice libéral à Renazé
Docteur GESLOT Marine - Spécialiste médecine générale - exercice libéral à Craon
Docteur PEUROIS Matthieu - Spécialiste médecine générale - exercice libéral à Entrammes
Docteur OPREI Ileana - Spécialiste médecine générale - exercice libéral à Javron les Chapelles
Docteur SAÏTIS Iousif - Spécialiste en Pédiatrie - CH du Nord Mayenne
Docteur MASIK Daniel - Spécialiste en médecine Générale - Remplaçant
Docteur JEUSSET Lucas - Spécialiste en Pédiatrie - CH de Laval
Docteur ROMAIN Clisson - Spécialiste en médecine générale - remplaçant puis collaborateur
libéral en mars 2021
Docteur CHEVALIER Arnaud - Spécialiste en anesthésie réanimation – CH de Laval
Docteur LE BER Jeanne-Céline – Spécialiste en ophtalmologie - CH de Laval
Changement de département au cours de l’année 2019
Docteur BUCELEA Liliana
Docteur ROGIER Catherine
Docteur DESMONTILS Anne-Marie
Docteur DE LAITRE Philippe
Docteur VOGELI Denis
Docteur HUBERT Joseph
Docteur MAHELEILAINE Ismaïl
Docteur ABOU-ADBALLAH Ziad
Docteur BRESSON Thomas
Docteur BENSABER Sonia
Docteur PALVADEAU Damien
Docteur BREYANNIS Nektarios
Docteur BLANCHARD Marcel
Docteur LE ROLLE Patrick
Docteur FERREIRA Ricardo
Docteur MOUMEN Abdelrhani
Docteur REBEGEL Téodor
Docteur FIORENTINI Serge
Docteur GANSEY Renaud
Docteur RAUHVARGERS Valts
Docteur PROUVEUR Benoit
Docteur VATAN Rémi
Médecins décédés
Docteur RAYK Hicham: Décédé le 20 janvier 2020
Docteur HERRIAU Bernard: Décédé le 12 novembre 2020
Docteur GUIDICELLI Alex : Décédé le 31 août 2020
Docteur LE COZ Ange : Décédé le 30 novembre 2020
Nous avons une pensée pour eux
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