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L’ORDREL’ORDREL’ORDREL’ORDRE DES MEDECINS DES MEDECINS DES MEDECINS DES MEDECINS 
 
---- Introduction  Introduction  Introduction  Introduction     
Les situations où les CDOM et le CROM sont sollicités concernent essentiellement des 
problèmes psychiatriques et d’addiction, ainsi que les troubles du comportement qu’elles 
engendrent chez les médecins. 
- Le CROMLe CROMLe CROMLe CROM, pour les cas de situations complexes n’ayant pu aboutir en amont, a différentes 
structures qui peuvent être amenées à intervenir : 

1. : La chambre disciplinaLa chambre disciplinaLa chambre disciplinaLa chambre disciplinaireireireire, est saisie par les CDOM, en cas de non respect du code 
déontologie. Ses sanctions peuvent aller jusqu’à l’interdiction de donner des soins 
aux assurés sociaux. Dans ce cas, le médecin condamné ne peut se faire remplacer et 
ne perçoit évidemment aucune indemnité ; 
2. : La La La La formationformationformationformation restreinte restreinte restreinte restreinte    : Après expertise diligentée par le CROM, le médecin peut 
être contraint à se soigner. Il a la possibilité de se faire remplacer, d’être en arrêt de 
travail et de percevoir des indemnités. 

- L’EntraideL’EntraideL’EntraideL’Entraide    : Elle peut aider financièrement les médecins ou leurs proches (enfants en cours 
d’études …) lorsque leurs problèmes de santé les a mis dans des situations difficiles (arriérés 
d’impôts, de cotisations sociales …) ; 
- Les CDOMLes CDOMLes CDOMLes CDOM    : Ce sont eux qui reçoivent les informations sur le comportement préoccupant 
d’un médecin. Ce sont eux qui décideront de saisir la chambre disciplinaire ou la formation 
restreinte du CROM, mais cette démarche est loin d’être automatique : leur travail sur le 
terrain est fondamental. Quand ils reçoivent un signalement d’un patient ou d’un confrère, 
ils vont d’abord convoquer ce médecin, l’informer du signalement reçu et des 
condamnations encourues puis élaborer avec lui un projet de soins. Ce n’est qu’en cas de 
négation des troubles ou en cas de refus ou d’arrêt des soins que le CDOM poursuivra. 
Seules une petite partie des affaires ira jusqu’à cette dernière mesure. Le travail des CDOM 
est un travail de longue haleine, parsemé de rechutes, de déceptions, parfois d’échec. Ce 
travail est remarquable et de loin le plus important, discret mais souvent efficace. Faire un Faire un Faire un Faire un 
signalement au CDOM, ce n’est pas une délation mais un service à rendre.signalement au CDOM, ce n’est pas une délation mais un service à rendre.signalement au CDOM, ce n’est pas une délation mais un service à rendre.signalement au CDOM, ce n’est pas une délation mais un service à rendre.    
 
Que fait l’Ordre ? Vous n’aurez plus à poser cette question si souvent entendue par les 
conseillers ordinaux, maintenant vous savez. Cette première question devrait en sous-tendre 
une seconde, encore plus importante : Que fais-je ?  
    
VOUSVOUSVOUSVOUS    
 
En amont, du signalement qui parvient au CDO, c’est vous, médecins salariés ou libéraux, 
PUPH ou vacataire, anatomo-pathologiste, ophtalmologue, pédiatre, médecin conseil … qui 
êtes en première ligne et serez les premiers confrontés à ces changement du comportement. 
Oui, c’est énervant d’attendre un anatomo-pathologiste qui arrive en retard pour un 
examen extemporané, les conjonctives injectées et la parole bégayante alors que vous êtes 
en cours d’intervention.  
Oui c’est pénible de découvrir, alors que des malades s’impatientent de plus en plus dans la 
salle d’attente, que votre associé s’est endormi sur son bureau.  
Oui, quoi de plus irritant qu’un médecin de votre service qui arrive de plus en plus en 
retard, se plaint quotidiennement d’être fatigué et vous fait un tableau des plus pessimiste 
du travail que vous partagez !  
Derrière ces tableaux, il y a toujours une grande souffrance. Plus la situation perdurera et 
plus il sera difficile de faire marche arrière. Après la détérioration des relations 
professionnelle, ce sont les situations familiales voire financières qui vont s’altérer, pouvant 
aboutir à des décisions irréversibles. Sachez poser le scalpel, la lampe à fente ou le 
stéthoscope. Prenez le temps. Allez poser la main sur l’épaule de votre collaborateur en 
souffrance. Ecoutez-le, dites lui que vous avez noté des changements dans son 
comportement. Sachez le convaincre de se faire aider. 
 
CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    : DEUX MESSAGES: DEUX MESSAGES: DEUX MESSAGES: DEUX MESSAGES        
    
- Si un de vos confrères est en difficulté, sachez l’écouter, le convaincre, éventuellement le 
signaler. 
- Si vous êtes vous-mêmes en difficulté, n’attendez pas, faites vous aider 


