
PARCOURS  DU  CODE DE  DÉONTOLOGIE MÉDICALE 

Les codes de déontologie sont à l’ordre des médecins mais aussi sur Ordomedic (site du conseil 
national de l’Ordre des médecins belges). Ils sont adaptés en fonction de l’évolution de la pensée 
et en fonction de l’évolution du droit. Le code de déontologie est plutôt assimilable à un 
règlement et il ne peut donc pas être contraire à la loi. Si la loi permet l’euthanasie et 
l’avortement, le code de déontologie ne peut l’interdire. Le code doit donc être conforme à la loi 
et c’est pour ça qu’il est régulièrement modifié. 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU CODE: ART. 1 ET 2 
« La déontologie est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin doit 
observer ou dont il doit s’inspirer dans l’exercice de sa profession » «  ...principes, des règles et 
des usages... » 

Ce n’est pas une loi mais un règlement.  

DEVOIRS GÉNÉRAUX DES MÉDECINS: ART. 3 À 11 

- « Humanisme…respect de la personne humaine » 

- « Quels que soient leur situation sociale, leurs nationalités, leurs convictions, leur réputation et 
les sentiments qu’il éprouve à leur égard » : Si la situation n’est pas une situation d’urgence, le 
médecin conserve un certain niveau de choix de sa patientelle. Un médecin peut très bien 
demander à un patient d’aller se faire soigner ailleurs. Mais en situation d’urgence cette règle 
s’annule. 

- « S’abstenir de tout acte de nature à entacher l’honneur ou la dignité de la profession » 

- « Confraternité »: Aider ses confrères et ne pas en dire du mal ; avertir le médecin généraliste: 
Selon le consentement éclairé, le patient a le droit d’être informé et de consentir valablement 
suite à l’information qu’il avait reçue. Il y a plusieurs manières de renforcer l’idée que le 
consentement a eu lieu: L’écrire dans le dossier du patient et le dire au médecin traitant.  

Le patient a le libre choix de son médecin, sauf aux urgences (médecin de garde: circonstance 
légale), le médecin a aussi le libre choix de son patient mais il doit référer, sauf aux urgences ! 

LA PUBLICITÉ: ART. 12 À 17 

- « Information conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne 
peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative » 

- « Le rabattage de patients est interdit » 

Placer un article dans les journaux locaux à 2 reprises lorsque le médecin s’installe est autorisé. 
Des articles sur du nouveau matériel,… sont aussi autorisés à condition que l’information soit 
conforme à la réalité objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Une plaque indiquant le 
nom et la profession aussi mais de taille raisonnable. Les totems sont uniquement autorisés pour 
les maisons médicales pour donner le nom du centre médical et celui des médecins.  
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La publicité comparative est autorisée par les Droits de l’Homme mais pas en médecine (mais non 
sanctionnée car autorisé en général par le conseil de l’Europe). 

On peut avoir un site internet, mais à notre nom (pas de « Docteur »): Description de la pratique, 
avec une certaine discrétion, heures d’ouverture, numéro de téléphone, mail,… 

LA CLIENTÈLE: ART. 18 À 19 

Le médecin a souvent la nécessité de se mettre en société qu’elle soit unipersonnelle (une seule 
personne) ou multi-personnelle (plusieurs personnes).  

Tous les contrats qui visent la matière médicale doivent être révisés par l’Ordre des médecins 
avant de signer. Les contrats sont vérifiés sur le plan déontologique de façon à être certain que 
personne, ni le médecin stagiaire ni le maitre de stage, ne soit délétère. Bientôt, les contrats ne 
seront plus obligés d’être validés par l’Ordre des Médecins (garantie qui va disparaitre). 

C’est la même chose pour les conventions (pour faire une société, il faut une convention pour 
établir les statuts). C’est une obligation protectrice. Il est interdit par l’Europe d’interdir à un 
stagiaire de s’installer à moins de 2km du cabinet de son maitre de stage. L’Europe laisse la place 
à la libre concurrence ; si cette notion apparait dans un contrat, elle n’est pas légalement valable. 
On peut donc s’installer à côté de notre maitre de stage ou n’importe où. 

La partie sur les cessations de contrat (sortie de collaboration) est aussi à vérifier (quelle partie 
décide que c’est fini, pourquoi est-ce qu’elle peut le décider, quelle est la durée du préavis, 
comment est-ce que la clientèle sera répartie). 

Sans convention, si un des deux médecin met l’autre à la porte, on ne sait pas à quoi se référer. Il 
faut alors se référer au bon sens qui impose une continuité des soins et qui contraint la médecin à 
qui appartient l’immeuble à laisser accès à l’autre médecin afin qu’elle puisse soigner ses patients 
aussi longtemps que le permet le contrat de bail. La propriétaire ne veut pas parce qu’elle 
considère que sa consœur a commis une faute éthique. Cependant, il faut que la faute éthique 
soit reconnue par un juge de paix.  

On ne sait pas à qui appartiennent les dossiers des patients: à la maison médicale ou au 
médecin? Les patients n’appartiennent à personne, les patients ont le libre choix de leur médecin. 
Quand le médecin s’en va, il faut demander au patient par quel médecin il désire être soigné.  

Nécessité d’un contrat dans le cadre d’une société de médecin qui doit être visé par l’Ordre:  

- « Le rabattage de patients est interdit » 

- « Prévenir le médecin si le patient désire en changer »: Tout patient peut changer de médecin. 
Il faut les laisser partir et transférer le dossier médical au nouveau médecin ou le remettre au 
patient lui-même. Le conseil de l’Ordre conseille juste de garder une copie du dossier pour 
garder une trace de ce que l’on a fait. Si un jour le patient dépose plainte contre nous, on aura 
encore des éléments dans le dossier pour nous défendre. On n’aura pas nécessairement de 
problèmes mais c’est mieux de prévoir. 

60% des patients sont fidèles, mais 40% sont volants: Intérêt du dossier médical informatisé mais 
risque que le patient aille modifier son dossier (c’est légal).  
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LE CABINET MÉDICAL: ART. 20 À 26 

- « Doit permettre au médecin d’exercer sa profession à un niveau de haute qualité et d’assurer 
la continuité des soins »: Il doit être propre et disposer de certaines commodités.  

- « En un seul lieu »: C’est de moins en moins respecté et il y a de plus en plus de spécialistes 
qui ont plusieurs installations car il n’y a pas assez de travail à un endroit donné. Pour travailler 
dans plusieurs endroits, il faut demander l’autorisation à l’Ordre qui n’est presque jamais 
refusée (car si deux cabinets, difficulté de continuité de soins) 

- « Pas dans des locaux commerciaux »: Médecine n’est pas une profession à visée commerciale 

- Pouvoir recevoir les laboratoires dans son cabinet ou leur louer le cabinet est légal mais ce 
n’est pas apprécié parce qu’il existe un lien monétaire pour obtenir les prélèvements qui sont 
réalisés 

- « Pas dans l’ancien cabinet d’un médecin  »: N’est plus vrai, l’Europe autorise la libre 
concurrence (avant il fallait 4 km en campagne ou 2 km en ville de séparation entre les lieux 
de cabinets) 

RELATIONS AVEC LE PATIENT: ART. 27 À 33  

- Libre choix du patient 

- Libre choix du médecin sauf urgence et nécessité d’aider à trouver un médecin successeur  

- Choisi ou non, le médecin doit respecter ses devoirs de science et de conscience 

QUALITÉ DES SOINS: ART. 34 À 37  

« Des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances 
exceptionnelles, conformes aux données actuelles et acquises de la science » 

- Ne pas outrepasser sa compétence: Un médecin qui outrepasse ses compétences est 
sanctionné sur base du code pénal et du code civil et également par l’Ordre des médecins. 

- Liberté diagnostique et thérapeutique: C’est vrai mais uniquement dans le cadre d’une 
pratique médicale conventionnelle (médicalement justifiable) et non pas dans un but social. 

- Ne peut engendrer ni entretenir de dépendance: Si un hypnotique est donné à un patient et 
qu’il en devient dépendant mais qu’il est indispensable au traitement, la dépendance sera un 
effet secondaire et le médecin ne sera pas condamné tant que c’est médicalement justifié. 

DOSSIER MÉDICAL: ART. 38 À 47  

- Obligation de tenir un dossier de patient 

- Le médecin en est le dépositaire (pas propriétaire) 

- Délai de conservation: 30 ans après le dernier contact avec le patient ou après la mort du 
patient (délai civil de 20 ans, où patient peut porter plainte au civil contre le médecin, 10 ans 
de différence mais sans cause réelle) > Obligation non légale mais déontologique mais si 
négligence on peut être condamné d’avoir causé une « perte de chance » au patient  

—> Pour le reste, conforme à la loi sur les droits du patient. 
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CHIRURGIE: ART. 48 À 54 

Rappel des notions de libre-choix, consentement éclairé avec une insistance particulière pour la 
stérilisation,…  

Transplantation:  

- Consentement du donneur indispensable:  

- Loi: Autorisation de prélever les organes d’une personne en mort cérébrale sauf si la 
personne a dit à la commune qu’il ne voulait pas les donner.  

- Déontologie: demander le consentement du donneur ou de la famille si il est en mort 
cérébrale: Ce n’est pas indispensable mais c’est recommandé par l’Ordre des médecins. Si 
il y a un désaccord au sein de la famille, on ne le fait pas. 

- Si en coma, son consentement est nécessaire ou celui d’un proche s’il n’a pu le donner avant 

LES HONORAIRES: ART. 71 À 83 

« Le médecin doit faire preuve de modération et de discrétion dans la fixation de ses honoraires. 
Dans ces limites, il peut tenir compte de l’importance des prestations, de la situation économique 
du patient, de sa propre notoriété et des circonstances particulières éventuelles. » 

• Importance des prestations 

• Situation économique du patient 

• Sa propre notoriété 

• Circonstances particulières éventuelles 

Un médecin peut demander ce qu’il veut sauf si il est conventionné. Etre conventionné, c’est 
souscrire un accord médico-mutuelliste. Il s’engage à respecter le prix qui est fixé par la mutuelle. 
Une partie du prix est récupérée par le patient auprès de sa mutuelle et une partie ne sera pas 
récupérée. 

Mais le médecin peut être conventionné pour une partie de ses activités et pas pour l’autre. Si il y 
a des périodes où le médecin n’est pas conventionné (ex: le vendredi), il doit le mentionner dans 
la salle d’attente. Si le médecin est déconventionné, il doit indiquer le prix dans sa salle.  

Pas aux proches ni aux personnes dont un confrère a la charge, hormis les frais: SUPPRIMÉ  
DEPUIS  2013: Auparavant, les honoraires pour les ascendants et les descendants directs d’un 
médecin (parents et enfants) étaient gratuits. Maintenant, c’est payant. Le médecin qui accepte 
de ne pas nous faire payer, c’est libre à lui mais il a tout à fait le droit de nous réclamer des 
honoraires sans que ça représente une entorse à la déontologie médicale. 

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DU MÉDECIN: ART. 99 À 103 

Le médecin rédige avec conscience et objectivité tous documents nécessaires à l’obtention 
d’avantages sociaux. C’est le problème de la rédaction de certificats. 

Pour le reste, répétition d’autres articles du code. 
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MÉDECINE PRÉVENTIVE: ART. 104 À 112 

«  Le médecin d’un centre de médecine préventive ou de médecine du travail transmet tout 
résultat utile au médecin désigné par celui qu’il examine » 

Quand quelque chose est détecté dans le cadre de la médecine préventive (ex: médecin 
escolaire) ou dans quel qu’autre cadre de médecine que ce soit, il faut pouvoir prévenir le 
médecin traitant pour que des soins soient donnés. Il y a un cas d’exception, c’est la médecine 
d’expertise. La médecine judiciaire est une spécialisation à part. Ils ne peuvent pas avoir de 
contact avec personne à part avec le magistrat qui le requiert. Un médecin d’expertise devient 
médecin traitant s’il soigne le patient et il doit donc arrêter son expertise parce qu’il n’est plus 
neutre. Parfois, il y a des situations telles que même un médecin expert a le devoir d’agir. Il y a 
plusieurs niveaux d’urgences comme l’urgence vitale qui engendre un risque vital pour le patient 
et dans ce cas, le médecin expert doit réagir. 

Le médecin d’un de ces centres: 
• Ne peut prodiguer de soins qu’en cas d’urgence (urgence relative) 
• Ne peut faire de rabattage de clientèle: Quelle que soit la spécialité, le rabattage est interdit 

CONTINUITÉ DES SOINS, SERVICES DE GARDE ET AIDE MÉDICALE URGENTE: 
ART. 113 À 118 

La déontologie a décidé que tous les médecins devaient faire des gardes, chacun dans sa 
spécialité. Un médecin ne peut pas être de garde sur 2 sites (sauf les radiologues). 

« Assurer la continuité des soins est un devoir déontologique » « Des services de garde sont 
institués » dont « l’organisation est confiée aux organisations professionnelles ou à des 
organisations locales »  

Pour les médecins généralistes, les gardes sont définies selon des territoires clairement définis. Le 
médecin qui appartient à un territoire est obligé d’être dans ce service de garde là et pas à un 
autre. Il ne peut pas y en avoir deux sur le même territoire. 

« Il est du devoir de chaque médecin, de participer à ces services de garde compte tenu de ses 
compétences. Des dérogations sont admises pour raison de santé, d’âge ou autres raisons 
valables. Les cas litigieux seront soumis au conseil provincial (avec l’aide du Conseil de l’Ordre 
pour sanctionner) »: Il faut faire partie d’une rôle de garde pour être agréé. Il y a des endroits où il 
y a beaucoup de généralistes, beaucoup de médecins et ça ne pose pas de problème et il y a 
d’autres endroits où il y a beaucoup de spécialistes et où il faut se battre pour avoir une 
consultation. Il y a des gens qui sont contents de faire des gardes et où l’on n’a pas besoin des 
plus vieux. Dans ces postes de garde là, après 60 ans, on est automatiquement dispensé de 
garde. Dans les Ardennes, ce n’est pas le cas du tout. Parfois, le tour de garde est tellement 
grand qu’il faut 1 heure pour arriver au domicile du patient. Si c’est quelque chose de vraiment 
urgent, il y a un problème vu qu’il faudra 2 heures pour que le SMUR arrive. 

A Liège, il y a eu une abrogation du devoir de se déplacer (on peut se renseigner sur le patient et 
lui conseiller d’aller aux urgences sans le voir ou demander un SMUR).  

DÉONTOLOGIE BOXHO 5



EN MÉDECINE GÉNÉRALE 

Ils se remplacent mutuellement lorsqu’ils partent en vacances. Les gardes sont organisées par 
territoire et un médecin généraliste qui est sur un territoire ne peut faire la garde que sur son 
territoire.  

- Basée sur l’A.R. du 08.07.2002 modifié par A.R. du 30.07.2013 (M.B. 22.08.2013)  : La loi a 
défini des territoires qui sont des communes ou des assemblages de communes. Dans ces 
territoires, il y a un bureau de garde qui est subventionné par l’Etat. Il ne peut pas y en avoir 2. 
Tous les médecins qui travaillent sur ce territoire dépendent de ce rôle de garde. S’ils 
travaillent sur un territoire autre que celui dans lequel ils habitent, leurs gardes ne peuvent pas 
se faire sur leur lieu de résidence. Certains médecins disent qu’ils refusent d’appartenir à ce 
genre de poste de garde mais dans ce cas, leur patient doit pouvoir être soigné aussi et ils 
doivent alors être de garde en permanence pour leur patientelle et ça les décourage. Etre de 
garde en permanence, c’est une catastrophe. 

- Basée sur l’obligation déontologique 

- Basée sur l’art. 422 bis du CP 25.28: « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et 
d’une amende de cinquante à cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui 
s’abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, 
soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui 
soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Le délit requiert que l’abstenant pouvait 
intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu’il n’a pas constaté 
personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l’abstenant ne 
pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient 
lui faire croire au manque de sérieux de l’appel ou à l’existence de risques. La peine prévue à 
l’alinéa premier est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est 
mineure d’âge. » 

Le médis doit avoir deux téléphones (un privé et un professionnel) et doit couper son 
professionnel lorsqu’il n’est pas de garde. En effet, si il décroche et qu’il n’est pas de garde, il 
peut être accusé si il ne vent pas en aide à la personne.  

Si le médecin ne participe pas à un rôle de garde, il n’est pas agréé ou son agrément ne sera pas 
maintenu. Il faut être inscrit, selon ce que dit la loi (elle ne dit pas qu’on doit participer), dans un 
rôle de garde. Un rôle de garde c’est l’ensemble des médecins qui vont rédiger ce rôle de garde 
et la rédaction du papier. On est inscrit dans un rôle de garde, donc une structure qui concerne 
tous les médecins du coin et qui vont établir leur rôle de garde sur lequel on n’est pas obligé 
d’être inscrit pour conserver l’agrégation.  

EN MÉDECINE SPÉCIALISÉE 

Il n’y a pas de garde de médecine spécialisée privée. Elles sont toutes hospitalières. 

- Basée sur la nécessité pour conserver l’agrément 
- Basée sur l’obligation contractuelle  
- Basée sur l’obligation déontologique 
- Basée sur l’art. 422 bis du CP 

DÉONTOLOGIE BOXHO 6



L’A.R. du 08.07.2002 modifié par A.R. du 30.07.2013 (M.B. 22.08.2013) 

- 1 pour 30.000 habitants 

- « Doit, au minimum, être assuré pendant les week-ends et les jours fériés »:  
- Déontologie: Entièreté de la semaine  
- Loi: Week-ends et jours fériés 
- Un médecin n’est donc pas sanctionné légalement si il ne participe pas à une garde de 

semaine   
- Projet 1733 

MÉDECIN-CONSEIL, CONTRÔLEUR, EXPERT OU FONCTIONNAIRE: ART. 119 À 130 

Aucun de ces médecins n’a le droit de pousser un médecin à violer le secret professionnel, à 
moins de vouloir assumer la peine de l’infraction qu’il a fait commettre. Il faut savoir que les 
juridictions ordinaires (cours et tribunaux), pour motiver leurs jugements, ont souvent recours aux 
avis que donne le conseil national quand il s’agit de matières médicales. 

L’Ordre sanctionne avec beaucoup de vigueur les médecins qui trompent les médecins ! 

On peut parler à tous les médecins, sauf aux médecins des Assurances !  

LA CONFRATERNITÉ: ART. 136 À 139 

- « La confraternité est un devoir primordial » 
- Assistance morale 
- Remplacement d’un confrère occasionnellement empêché 

MÉDECINS TRAITANTS ET CONSULTANTS: ART. 140 À 152 

« L’intérêt des malades, comme la confraternité, exige l’existence de rapports particulièrement 
confiants entre les médecins traitants et médecins consultants »  

Exemples: le MS doit s’informer du nom du MT, prévenir le MT en cas d’hospitalisation, rapport à 
destination du MT, pas de dichotomie 

LE MÉDECIN REMPLAÇANT: ART. 153 À 158 

- Doit être inscrit à l’ordre: L’utilisant du cachet d’un médecin agrée par un médecin non inscrit 
à l’ordre est une fraude à l’INAMI en plus d’une fraude au sens de l’exercice légal de l’art de 
guérir 

- Pas de partage d’honoraires: La dichotomie est interdite est passible de sanctions devant 
l’ordre des médecins mais pas devant les tribunaux (contrat comme un autre donc valable) 

- Pas de détournement de clientèle 
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LA COLLABORATION PROFESSIONNELLE ENTRE MÉDECINS: ART. 159 À 165 

- Tous les types de sociétés y sont décrits 
- Aucun tiers autre qu’un médecin ne peut y être associé 
- Tous les contrats associant un médecin à des tiers doivent être soumis à l’Ordre avant 

signature 

Il faut absolument établir une convention. Elle va décrire tous les aspects de la pratique 
professionnelle, y compris la façon de sortir de cette association. A partir du moment où la 
convention est signée, elle engage les partis, c’est un contrat et si l’une des parties ne respecte 
pas le contrat, c’est passible d’un recours devant les tribunaux. L’ordre des médecins est là pour la 
lire avant signature de façon à vérifier que rien ne soit anti-déontologique ou qui soit défavorable 
à l’une ou l’autre partie. 

C’est un contrat dans le cadre de la pratique de la médecine. L’objet est la pratique de la 
médecine. Donc, les médecins ne peuvent avoir de convention qu’entre eux et jamais avec une 
infirmière, un kiné ou quo personne du monde paramédical. Une manière de détourner cette 
pratique est par exemple d’acheter un bien immobilier et de créer une société immobilière (ex : 
entre un psychiatre et un psychologue).  

Les laboratoires Synlab ou les Laboratoires Réunis installent carrément leurs bureaux de 
prélèvement chez les médecins ou sous-louent leur bureau de prélèvement à des médecins 
généralistes pour récupérer toutes les prises de sang. C’est une pratique commerciale qui n’est 
pas interdite mais ce n’est pas pour ça que c’est déontologique pour un médecin de signer avec 
un laboratoire plutôt qu’avec un autre. 
  
Certains laboratoires donnent aux médecins des fiches déjà remplies avec leurs noms et le sigle 
de leur entreprise. Il y en a aussi qui remettent des fiches avec le nom du labo au-dessus mais qui 
sont aussi pré-cochées. Quand le médecin fait une prise de sang, il demande plein de trucs qui ne 
sont pas nécessairement importants pour le patient mais qui sont intéressants pour le laboratoire. 
Cela finance le matériel et ils ont un rapport cout/bénéfice intéressant. Objectivement, le 
médecin généraliste ne gagne rien sauf dans le cas où le laboratoire fournit l’imprimante pour 
imprimer les demandes d’examen. 

Les maisons médicales ont un système différent. Dans la maison médicale, tous les médecins sont 
associés. Ils ont une convention de collaboration entre eux. Ils ont crée aussi des convention de 
collaboration extra-légales avec les différentes personnes qui travaillent chez eux. Ce sont des 
contrats de travail. Le contrat de travail est légal, pas la convention. Tous les patients qui viennent 
dans la maison médicale signe un document qui est adressé à la mutuelle disant qu’il se fait 
soigner là. A partir de là, le patient ne paye plus rien quand il appelle le médecin et il peut 
l’appeler autant de fois qu’il veut. Il n’est pas sûr du médecin qu’il va avoir puisqu’il y en a 4-5. En 
échange de cette affiliation, la mutuelle paye un certain prix par patient, par an. Les maisons 
médicales sont nées d’un mouvement communiste de gauche. Ils sont parfois associés à un 
mouvement politique de façon trop marquée (ex. PTB Herstal). Ils utilisaient les listings de patient 
pour envoyer leurs pubs politiques. Ils ne se font pas des gros salaires, ce sont des gens très 
investis sur le plan philosophique et politique. 
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CONTRATS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS: ART. 166 À 172 

Tous les contrats associant un médecin à des tiers doivent être soumis à l’Ordre avant signature 

« Aucune disposition statutaire, contractuelle ou réglementaire ne peut limiter le choix des 
moyens à mettre en œuvre soit pour l’établissement du diagnostic, soit pour l’institution du 
traitement et de son exécution, soit pour la consultation d’un praticien n’appartenant pas à 
l’institution 

RELATIONS AVEC LES PHARMACIENS…: ART. 177 À 182 

« Les médecins doivent respecter l’indépendance des pharmaciens, licenciés en sciences 
dentaires et accoucheuses et éviter tout agissement injustifié qui pourrait leur porter préjudice 
dans leurs rapports avec les patients. 

Dans leurs relations professionnelles avec les membres des professions paramédicales et autres 
collaborateurs médicaux, les médecins veilleront à avoir des rapports de parfaite collaboration. » 
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