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Un nouveau formulaire
Observatoire pour la sécurité des médecins
L
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pour que le médecin agressé reçoive, s'il le
souhaite, le sou en de l'ins tu on ordinale
pour perme#re au Conseil de l'Ordre de
connaître plus précisément la nature des événements au niveau local, d'analyser les problèmes rencontrés par les pra ciens et d'étudier les réponses possibles
Votre Conseil départemental et le Cnom recueillent ces informa ons aﬁn d’acquérir une
meilleure connaissance des problèmes de sécurité liés à l’exercice de la médecine.

La déclara on d’incident va être
enrichie en 2019 de 2 items importants : la possibilité pour les
étudiants et internes de la remplir et l’ajout de la men on du « harcèlement »
dans la rubrique « a#eintes aux personnes ».
Les men ons légales ont également été revues
aﬁn de tenir compte du RGPD.
Le nouveau formulaire sera en ligne sur le site du
CNOM

Lien pour té lé charger le formulaire:
https://sve.ordre.medecin.fr/loc_fr/default/requests/signalement

Communica.on d'informa.ons médicales
- avocat
- mandat exprès
Nous souhaitons a7rer votre a#en on sur les demandes de communica on d’informa ons médicales
faites par les avocats de pa ents ou, en cas en cas de
décès, par les avocats de leurs ayants droits, de leur
concubin ou de leur partenaire de PACS.
La CADA « es me que la personne intéressée au sens de
ces disposi ons, dès lors qu'elle est majeure et capable,
a la possibilité d'accéder aux documents et informaons la concernant en recourant, dans les condi ons de
droit commun, à un mandataire. Il convient pour l'administra on de s'assurer de l'iden té du mandant, de
l'existence du mandat exprès à ce#e ﬁn et de sa régularité, sauf s'agissant de ces derniers point, dans le cas
des avocats qui, par excep on, en raison de leur qualité
d'avocat, n'ont pas à jus ﬁer d'un mandat écrit ».

L:; <=>:?@A; A: >B@C:AD EF; D:A@G ?B<ED:
>H ?BA;:@I =<@; EFG IF CADA.

Lorsqu’un avocat sollicite un médecin
(ac vité libérale ou chargé d’un service
public) pour la communica on d’informa ons médicales concernant son
client (pa ent ou, en cas de décès,
ayant droit, concubin, partenaire de
PACS), le médecin doit s’assurer que cet
avocat jus ﬁe d’un mandat de son client
l’y autorisant expressément.
Alinéa 10 de l’article L.1110-4 et
alinéa 6 de l’article L.1111-7 du
code de la santé publique.
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Le Défenseur des
droits a élaboré des ﬁches
à des na on des pa ents et des professionnels de
santé aﬁn d’informer sur les refus de soins discriminatoires et de les prévenir.

Il a également émis des recommanda ons générales
pour les plateformes de rendez-vous en ligne aﬁn de
prévenir des refus de soins discriminatoires qu’il a
constatés.
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Les refus de soin

A ce#e occasion le CNOM entend préciser 2 points :
Un refus de soins discriminatoire est passible de
sanc ons disciplinaires.

En revanche, l’impossibilité pour un médecin de recevoir, en dehors d’une situa on d’urgence
qu’il lui appar ent d’apprécier, tout nouveau pa ent
ne cons tue pas un refus de soins. Sa réponse s’explique par la satura on de son ac vité médicale due
notamment à la pénurie médicale et par son devoir
déontologique de prodiguer des soins de qualité à ses
pa ents. Le traitement de ces diﬃcultés majeures
relève des pouvoirs publics, de l’assurance maladie,
des ordres et organisa ons de professionnels de santé.

Pra i
Fiche pra que à des na on des professionnels de santé

Conseil Départemental de la Côte d’Or

ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

Les refus de soin

Lien pour télécharger consulter les ﬁches :
Site du Conseil Na onal :
h#ps://www.conseil-na onal.medecin.fr/node/3079
Site le dé fenseur des droits :
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2018/12/agir-contre-les-refus-de-soins
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Recrutent un assistant pour son service de Court Séjour Gériatrique (temps plein) ou un pra.cien contractuel (temps
plein)

Contacts :
Dr Christelle PERNOT-BELICARD,
responsable d’unité
03.84.24.44.44
mail : christelle.belicard@ch-beaune.fr
Dr Magali VERNET, présidente de CME
03.84.24.44.44
magali.vernet@ch-beaune.fr
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Les Hospices Civils de BEAUNE (21)

Nicolas ALEXANDRE, directeur des ressources humaines
03.84.24.44.01
aﬀairesmedicales@ch-beaune.fr

LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CÔTE
D’OR
Recrute un médecin du travail intéressé par le secteur BTP
CDI à temps complet

Contacts :
Adresser CV et le#re de candidature à :
SST BTP 21 - Agnès MEUNEVEAUX - Directeur
3 rue René Char - 21000 DIJON
03 80 73 92 02 (ligne directe)
E-mail : meuneveaux.a@sstbtp21.fr

Dijon METROPOLE
Recrute un médecin de préven on

Contacts :
Le#re de mo va on et cv à transme#re sur le site
www.dijon.fr
Tél : 03 80 74 70 61 / 03 80 74 53 29
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32ème édi on
Printemps Médical
de Bourgogne
de Franche Comté
Samedi 16 mars 2019

La médecine générale de demain
Palais des congrès de Beaune

Contact :
Nathalie Ravot
213 rue de Bourbon
71250 SIGY-LE-CHATEL
06 07 31 69 99
pmbfc.2018@gmail.com
www.pmbfc.fr
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