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INTERET 	  	  

•  Le Médecin est de plus en plus confronté 
à des situations dans lesquelles la 
connaissance du fonctionnement de la 
Justice est indispensable. 

•  Le Médecin doit pouvoir et savoir le rôle 
qui le sien. 

•  Le Médecin doit aussi pouvoir et savoir 
résister à la tentation de <<dire le droit>> 



REQUISITION 
•  Quelles sont les situations pour lesquelles 

un Médecin peut être requis? 
•  Quelles sont les modalités de réquisition? 
•  Qui peut requérir un Médecin? 
•  Que faire si le patient refuse de se faire 

examiner? 
•  Le Médecin peut refuser de se rendre à 

une réquisition? 



REQUISITION	  
•  Faut il garder certains papiers et combien 

de temps? 
•  L’acte de réquisition doit il mentionner le 

motif? 
•  Les limites de l’acte médical lors d’une 

réquisition. 
•  Que faire si l’état du malade nécessite des 

soins? 



REQUISITION 
•  Quelles sont les règles du secret médical lors 

d’une réquisition. 
•  Le patient peut il refuser le Médecin requis? 
•  Quelles sont les droits du prévenu en garde en 

vue? 
•  Au cours de l’examen, doit on accepter la 

présence d’un gendarme? 
•  Les principes à respecter lors d’une réquisition 

pour examiner un cadavre. 



REQUISITION 

• Combien on est payé lors d’une 
réquisition et quelles sont les 
modalités de payement? 

• Que faire si l’on perçois rien? 



MEDECIN DEVANT LA JUSTICE 

• Médecin accusé 
 

• Médecin témoin 
	  



MEDECIN ACCUSE 
•  Le Médecin peut il être délié du 

secret médical pour assurer sa 
défense? 

•  Le Médecin est il justiciable comme 
les autres? 

• Existe-t-il des exceptions au secret 
médical devant la Justice?  



LE MEDECIN TEMOIN 
•  Le Médecin peut- t- il être appelé à 

déposer pour donne un avis d’expert, 
dans une affaire dans laquelle il n’est pas 
impliqué? 

•  Le Médecin peut-t-il être délié du secret 
médical, s’il est appelé à témoigner dans 
une affaire touchant l’un de ses patients? 



LE MEDECIN ET LA PROTECTION 
DES PERS ONNES FAIBLES 

•  Le Médecin peut il hériter de son patient? 
•  Que doit faire le Médecin si les biens de son 

patient sont menacés? 
•  Comment rédiger une demande de protection 

des biens? 

•  Devant une suspicion d’abus sexuel, y a-t-il 
obligation de signalement et dans quel cas?* 

•  Jusqu’à quel âge les parents peuvent-ils imposer 
une consultation à leur enfant?  



LE MEDECIN ET LA PROTECTION 
DES PERS ONNES FAIBLES 

•  Le Médecin doit-il accepter obligatoirement la 
présence des parents lors d’une consultation  chez 
un mineur? Que faire si les parents insistent? 

•  Les parents peuvent-ils exiger qu’on leur remette 
un certificat concernant leur enfant mineur? 

•  Que faire si le Médecin constate de mauvais soins 
médicaux à une personne âgée (mauvaise 
exécution des ordonnances, ordonnance 
potentiellement dangereuse)? 



MEDECIN EXPERT 
•  Les différents types d’expertise. 
•  Les qualités d’une bonne expertise 
•  Les règles déontologiques du Médecin expert. 
•  Entre le Médecin traitant et le Médecin expert, y a-

t-il un secret médical partagé? 
•  Le Médecin expert peut-il se procurer du dossier 

médical? 
•  Le Médecin traitant peut-il assister à une expertise 

à la demande de son patient? Est-il rémunéré?  



L’HOSPITALISATION 
PSYCHIATRIQUE 

•  Qu’a-t-on le droit de faire devant un 
malade agité? 

•  Peut-on imposer une injection à un patient 
contre son gré? 

•  Dans quel cas le Médecin peut demander 
un placement d’office?  

•  Comment rédiger un placement d’office? 



L’HOSPITALISATION 
PSYCHIATRIQUE 

•  Peut-on revenir sur une décision 
d’hospitalisation d’office? 

• Qui peut être le tiers dans 
l’hospitalisation à la demande d’un 
tiers? 

• Qui peut lever une hospitalisation à la 
demande d’un tiers? 



LES CERTIFICATS 
•  Les règles indispensables à la bonne rédaction 

d’un certificat. 
•  L’utilité de la phrase << remise en mains 

propres pour faire valoir ce que de droit>> 
•  Le Médecin peut-il refuser un certificat? 
•  Le Médecin peut-il limiter la portée d’un 

certificat? 
•  En cas de personnes faibles, à qui remettre le 

certificat? 



LES CERTIFICATS 
•  Dans quelles circonstances le Médecin peut voir sa 

responsabilité engagée en rédigeant un certificat 
d’aptitude au sport. 

•  Le Médecin peut-il se faire un certificat à soi 
même? 

•  Existe-t-il des formules permettant de se couvrir 
lors de la  rédaction d’un certificat d’aptitude au 
sport? 

•  Le Médecin peut-il refuser un certificat? 
•  Est-ce que le Médecin peut refaire à posteriori un 

certificat? 



LES AUTRES SITUATIONS 
•  Le Médecin traitant peut-il avoir un rôle à   

jouer dans l’adoption? 
•  Le Médecin traitant peut-il avoir un rôle à   

jouer dans le divorce? 
•  Le Médecin peut-il refuser de voir un patient? 
•  Le Médecin peut-il refuser de continuer à 

suivre un patient? 
•  La responsabilité du Médecin est-elle engagée 

en cas de conseil téléphonique? 



LES AUTRES SITUATIONS 

•  Le Médecin peut-il informer son 
patient jusqu’où? 

• Comment le Médecin peut prouver 
qu’il a bien informé son patient? 

•  Le Médecin peut-il transporter son 
patient dans un véhicule personnel? 



CONCLUSION 
• Connaitre les textes réglementaires  

• Eviter l’exercice illégale de la 
médecine 

• Eviter les manquements au code de 
déontologie 

•  Prendre conseil auprès de l’institution 
Ordinale chaque fois que cela est 
possible. 
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