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Généralités
• Ecrit rédigé par un médecin, destiné à un tiers, pour 

faire état d’un fait médical concernant la personnefaire état d un fait médical concernant la personne 
examinée
– Acte médical (constatations)
– Acte médico-légal : relation triangulaire / société

• Art. 76 CD
Exercice normal de la médecine / certificats prescrits par les– Exercice normal de la médecine / certificats prescrits par les 
textes législatifs ou réglementaires 

• Arrêt C appel Paris 28 11 63
– Obligation plus générale

Pr J-L Chopard 2009



Rédaction du certificatRédaction du certificat
• Papier à en tête ou formulaire

– Garder un double
• Identification signataire

Signature manuscrite– Signature manuscrite
• Daté du jour ou il est établi
• Identité du patientIdentité du patient

– Pas de contrôle de l’identité
• Préciser les faits médicaux utiles

– Connaître la destination du certificat
• Certificats ne faisant pas partie d’un acte de soins

N b é ( t à tè d i i t tif)– Non remboursés (acte à caractère administratif)
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Certificat et secretCertificat et secret 
professionnelprofessionnel

• La règle
– Remis au malade en mains propres

• L’exceptionL exception
– Dérogation légale au secret professionnel

• Réquisition
– Certificat remis à l’autorité requéranteCe ca e s à au o é equé a e
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Certificat de coups etCertificat de coups et 
blessures

Description des lésionsDescription des lésions
Réquisition judiciaire

Conclusions médico-légales
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Les diverses lésions

• Plaies, plaies contuses, plaies / arme à 
ffeu
– Instruments piquants, tranchants

• Excoriations, abrasions, griffures
– Intérêt médico-légal +++ (coups d’ongle)Intérêt médico légal  (coups d ongle)

• Ecchymoses = « bleu »
Hé t ll ti i• Hématomes = collection sanguine

• Brûlures, fractures, lésions viscérales
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Décrire soigneusement

• Taille, forme, couleur (ecchymoses +++)
Ph t i ibl– Photos si possible

• Situer / repères anatomiques
Pli h t l– Plis, apophyses, talons

• Indiquer le mécanisme si possible
C b i iff t i– Coupure, abrasion, griffure, contusion

• Lésions iatrogènes
V i d’ b d i ( i )– Voies d’abord, ponctions (toxico)…
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Evaluer le retentissementEvaluer le retentissement 
psychologiquepsychologique

• Etat de stress aigu
– Confusion, logorrhée ou mutisme

• Anxiété pleurs agressivitéAnxiété, pleurs, agressivité
– Relation des faits

• Nécessité d’un traitement ou d’une prise 
en charge spécialiséeg p

• Antécédents psychiatriques éventuels
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Réquisition judiciaire

• Ecrite. Questions précises. 
• Nominative ( Dr en médecine)
• Rapport écrit à l’autorité requéranteRapport écrit à l autorité requérante
• Pas de secret professionnel pour le 

contenu de la missioncontenu de la mission
• Refus si dépasse les compétences 

t h itechniques
– Tout médecin doit pouvoir constater des 
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Conclusions médico-légales

• « Préciser le mécanisme des lésions »
Si ’ t ibl ! ( l i d déf )– Si c’est possible ! (plaies de défense)

• « Compatibles avec les dires ? »
A diti l– Au conditionnel

• « Automutilation ? » « distance du tir »
P d– Prudence +++

• « Fixer la durée de l’ITT »
Cf i f– Cf. infra
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Incapacité Totale de Travail
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Art 222 11 du Code pénalArt. 222-11 du Code pénal
violences gravesviolences graves

• Les violences ayant entraîné une 
incapacité totale de travail pendant plusincapacité totale de travail pendant plus 
de huit jours sont punies de trois ans 
d’emprisonnement et de 45000 eurosd emprisonnement et de 45000 euros 
d’amende

• Avec circonstances aggravantes (art. 
222-12) : 5 à 10 ans
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Art 222 13 du Code pénalArt. 222-13 du Code pénal
violences + circ.aggravantesviolences  circ.aggravantes

L i l ITT i f 8 j• Les violences avec ITT inf. ou = 8 jours,        
ou sans ITT : 3 ans et 45000 euros 

Si :
- mineur de 15 ans
-personne vulnérable
-ascendant, personnalité particulière
- conjoint, concubin
-Préméditation, arme, plusieurs auteurs etc.
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Article R. 625-1 du Code 
pénal

Vi l i lViolences simples

• Violences hors circonstances 
t t h i laggravantes et hors violences 

habituelles sur mineur
• ITT  inférieure ou égale à 8 jours
• Contravention de 5° classe• Contravention de 5 classe
• Peines complémentaires possibles
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Article R. 624-1 du Code 
pénal

Vi l lé èViolences légères

• Violences légères
• Absence d’ITT
• Absence de circonstances aggravantesAbsence de circonstances aggravantes
• Contravention de 4° classe
• Peines complémentaires possibles
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Atteintes involontaires àAtteintes involontaires à 
l’intégrité de la personne

• Maladresse, imprudence, inattention, 
é li t à bli ti dnégligence, manquement à une obligation de 

sécurité ou de prudence
ITT d l d 3 i délit (222 19)• ITT de plus de 3 mois = délit (222-19)

2 ans d’emprisonnement 30 000 euros
• Si violation manifestement délibérée d’une 

obligation particulière sécurité / prudence :
3 ans ; 45 000 euros
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Atteintes involontaires àAtteintes involontaires à 
l’intégrité (suite)l intégrité (suite)

• ITT inférieure ou égale à 3 mois
• Mais violation manifestement délibérée 

d’une obligation particulière de sécuritéd une obligation particulière de sécurité 
ou de prudence imposée par la loi ou le 
règlement :règlement :

• = délit (art. 222-20)
• 1 an d’emprisonnement. 15 000 euros
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Atteintes involontaires àAtteintes involontaires à 
l’intégrité (suite)l intégrité (suite)

• ITT inférieure ou égale à 3 mois
• Pas de circonstance aggravante
• Contravention de 5° classe (amende)Contravention de 5 classe (amende)

Ab d’ITT i t• Absence d’ITT, mais manquement 
délibéré à une obligation sécurité / 

d tprudence etc.
• = Contravention 5° classe
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Définition de l’ITT (1)

• Pas de définition juridique
• Anciennement « travail personnel »
• Concerne aussi individus sans• Concerne aussi individus sans 

profession
• « totale » = ne peut effectuer totalement 

(en totalité) son travail personnel(en totalité) son travail personnel
• Il ne s’agit pas d’une incapacité absolue
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Définition de l’ITT (2)

• Difficulté pour effectuer la plupart des 
actes ordinaires  (les tâches) de la vie 
quotidienneq

• « n’implique pas nécessairement 
l’impossibilité de se livrer à un effortl impossibilité de se livrer à un effort 
physique afin d’accomplir les tâches 
ménagères » (crim. 22 nov. 1982)
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Ce que n’est pas l’ITT

• Une gène dans les activités d’agrément
U i ité d t il f i l• Une incapacité de travail professionnel

• Une incapacité d’effectuer les actes p
élémentaires de la vie
Un état grabataire• Un état grabataire
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Les tâches ordinaires de la vie

• Lire le journal, écouter les infos
• Entretien de la maison, bricolage 

nécessaire
• Courses, conduite automobile, 

accompagner les enfants, faire leuraccompagner les enfants, faire leur 
toilette, surveiller les devoirs, faire les 
repasrepas…

• Très variable selon les individus 
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L’ITT doit être appréciéeL ITT doit être appréciée 
« in concreto »in concreto

• Il faut connaître le travail personnel habituel• Il faut connaître le travail personnel habituel
• Apprécier dans le cas précis la gène liée au 

retentissement fonctionnel des lésionsretentissement fonctionnel des lésions
• Evaluer l’importance de la gène et sa durée
• Tenir compte des facteurs psychologiques, 

liés par exemple à l’atteinte esthétique ou à 
un état de stress 
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Certificat médical et ITT

• Démarche intellectuelle :
- Nature et retentissement fonctionnel ou 

psychologique des lésionspsychologique des lésions
- Conséquences sur les tâches ordinaires
- Eléments pronostiques = durée de l’ITT

= appréciation de la gravité des= appréciation de la gravité des 
violences par le juge
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Difficultés d’appréciation deDifficultés d appréciation de 
l’ITTl ITT

• Bilan incomplet des lésions (radios)
E l ti i ( t i• Evolution inconnue (stress aigu, 
hospitalisation, risque de complication etc.)
C d it à t i• Conduite à tenir :
– Décrire lésions et retentissement initial

P l à di t– Programmer un nouvel examen à distance
– « L’ITT ne peut être fixée actuellement »

Eviter 7 8 ou 9 jours d’ITT !!!– Eviter 7,8 ou 9 jours d ITT !!!
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Pondération de l’ITTPondération de l ITT
selon la gravité des violences
• Fracture osseuse

– OPN malaire mandibule dents os longs etc– OPN, malaire, mandibule, dents, os longs etc.
– Le retentissement sur l’activité quotidienne peut être 

modéré, mais la violence est grave
ITT é i à h it j ?– ITT supérieure à huit jours ?

• Syndrome psycho-traumatique
– Pas toujours évident (intervalle libre)Pas toujours évident (intervalle libre)
– Retentissement très variable, souvent important

• Sommation des violences
– Violences conjugales réitérées avec multiples ITT 

antérieures et itératives
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ITT malgré la reprise du travail
• La théorie : cas général

– Il faut être plus « en forme » pour aller travailler que pour– Il faut être plus « en forme » pour aller travailler que pour 
faire les actes ordinaires de la vie

– L’arrêt de travail est donc habituellement plus long que l’ITT
L ti ti li• La pratique : cas particuliers
– Fracture de jambe, 2 cannes anglaises : gène majeure dans 

la vie quotidienne (ITT), mais peut travailler comme clerc de q ( ), p
notaire

– Certaines personnes ne peuvent pas se permettre d’arrêter 
leur travail (CDD, artisans, stages etc.)( , , g )
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ITT et circonstancesITT et circonstances 
aggravantesaggravantes

• La limite des 8 jours paraît moins importante
Modification de l’appréciation de la durée de l’ITT par le– Modification de l’appréciation de la durée de l’ITT par le 
médecin ?

• Mais qu’en est-il des poursuites ?Mais qu en est il des poursuites ?
– Question posée par les victimes (violences conjugales)

• La qualification de délit est-elle surtout liéeq
– A la gravité des blessures (ITT) ?
– Aux circonstances aggravantes de l’agression ?
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Conclusion :Conclusion :
à quoi sert l’ITT ?à quoi sert l ITT ?

• A orienter la procédure (contravention / 
délit)

• A évaluer par un chiffre la gravité desA évaluer par un chiffre la gravité des 
blessures (« horrifier le regard du 
juge »)juge »)

• Mais rien ne remplace la description
• Le certificat ne lie pas le juge
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Quelques exemples
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Cas clinique N° 1

• Homme 22 ans sans emploi
Ri il d j C d i• Rixe il y a deux jours. Coups de poing au 
visage. Chute. Pas de PC. Pas d’épistaxis
E• Examen : 
– Ecchymose violacée orbitaire G

Pl i t 5 f i t lè i fé i D– Plaie contuse 5 mm face interne lèvre inférieure D
– Excoriations paume des 2 mains

Etat psychologique : RAS– Etat psychologique : RAS
• CAT ? ITT ?
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Cas clinique N° 1 : suite

• Aucun signe de gravité
• Pas de retentissement psy
• ITT un jour• ITT un jour

– Commentaire : pas « zéro jour » car 
fecchymose manifeste
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Cas clinique N° 2
• Femme 28 ans vendeuse 1 enfant, vit seule
• Gifles au visage infligées par « l’ami » tentative de• Gifles au visage infligées par « l ami », tentative de 

strangulation manuelle et menaces
• Examen le lendemain

– Ecchymose pourpre violacée 5 cm joue D 
– Excoriation 3 mm queue du sourcil G + ecchymose  

violacée 1 cmviolacée 1 cm
– 2 griffures de 5 mm latéro-cervicales G, à peine visibles et 

dysphagie
• CAT ? ITT ?
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Cas clinique N° 2 : suite
• Sur le plan psychologique

– Pleure quand on lui demande comment elle se sent– Pleure quand on lui demande comment elle se sent
– N’a pas dormi. Revit la scène. A cru qu’elle allait mourir. 

Réactions de sursaut. Sentiment de honte.
A iété j i th i– Anxiété majeure avec oppression thoracique

– N’ose plus sortir de chez elle (accompagnée par sa mère). 
S’enferme.

• Nécessité d’une prise en charge
• ITT impossible à fixer sans recul évolutif

C– Commentaire : éventuellement supérieure à huit jours
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Cas clinique N° 3

• Homme de 34 ans, employé, 3 enfants.
Alt ti / t bili t R it d• Altercation / automobiliste. Reçoit un coup de 
tête à la racine du nez. Epistaxis.
E l l d i• Examen le lendemain
– Ecchymose pourpre « en lunettes » + conjonctive 

interne œil Dinterne œil D
– Déformation et douleur OPN
– Etat psy satisfaisantEtat psy satisfaisant

• CAT ? ITT ?
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Cas clinique N° 3 : suite

• Radio
– Confirme fracture des OPN

• ITT dix joursITT dix jours
– Commentaire : la fracture est le signe 

d’une violence importanted’une violence importante
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Cas clinique N° 4
• Homme de 50 ans, artisan boulanger

– Roué de coups de poing et de pieds dans la rue 4 jours plus– Roué de coups de poing et de pieds dans la rue 4 jours plus 
tôt. Chute avec PC brève. Vomissements. Regagne seul son 
domicile. A repris son travail le matin de la Cs

• Examen• Examen
– Ecchymoses multiples violacées à bleues-jaunâtres face, 

thorax, lombes, dos.
– Plaie contuse non suturée rebord orbite D, 2cm.
– Douleurs costales étagées surtout à G
– Céphalées insomniantes à prédominance postérieureCéphalées insomniantes à prédominance postérieure

• CAT ? ITT ?
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Cas clinique N° 4 : suite

• Bilan radio
– Fracture non déplacée arc moyen 6° cote G
– Scanner cérébral normal

• Hématome cuir chevelu occipital

• ITT quinze jours malgré la reprise du travail
– Commentaire : cet artisan ne peut s’arrêter de 

travailler. Un salarié aurait eu un arrêt effectif d’au 
i 15 jmoins 15 jours
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Cas clinique N° 5
• Homme de 35 ans, suivi et traité pour schizophrénie, 

stabilisé 2° catégorie invaliditéstabilisé, 2 catégorie invalidité
• Rixe à la sortie d’un bar,  trauma crânien avec PC 

brève, ecchymoses multiples.
• Hospitalisé 2 jours en traumato, scanner normal, 

reprise délirante à thèmes d’agression, transféré et 
hospitalisé 1 mois en HP puis retour au domicile avechospitalisé 1 mois en HP puis retour au domicile avec 
le traitement habituel

• ITT ?
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Cas clinique N° 5 : suite
• Etat antérieur psychiatrique stabilisé

– Sujet particulièrement fragile sur le plan psychologique mais– Sujet particulièrement fragile sur le plan psychologique, mais 
on ne peut exiger des victimes qu’elles soient en bonne 
santé lors des faits !

• Décompensation délirante en rapport certain avec• Décompensation délirante en rapport certain avec 
l’agression

• ITT trente jours (durée de l’hospitalisation)ITT trente jours (durée de l hospitalisation)
– Commentaires : évaluation « in concreto » de l’ITT : un 

même coup de poing peut ne provoquer que des blessures 
très légères ou entraîner la mort selon la fragilité de latrès légères, ou entraîner la mort…selon la fragilité de la 
victime
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Cas clinique N° 6

• Homme de 25 ans, plombier salarié, célibataire, 
sportif renversé par une voituresportif, renversé par une voiture

• Fracture luxation complexe épaule G
Complications post-opératoires nécrose de la tête– Complications post-opératoires, nécrose de la tête 
humérale, algodystrophie, 2 mois d’hospit. + CRF

• Examen 2 mois ½ après l’AVPp
– Epaule G « gelée » et douloureuse, coude au corps

• ITT ?
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Cas clinique N° 6 : suite

• Actes de la vie quotidienne possibles
T f l b i l ( i il h– Tous sauf le bricolage (mais il a pu changer une 
prise électrique) et la tonte du gazon

• Actes élémentaires impossibles• Actes élémentaires impossibles
– S’habiller et se déshabiller entièrement seul

• ITT : 2 mois• ITT : 2 mois 
– (c’est-à-dire inférieure à 3 mois)
– Commentaire : ne pourra sans doute plus jamais– Commentaire : ne pourra sans doute plus jamais 

travailler comme plombier. Le préjudice « civil » 
est sans rapport avec la qualification pénale
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Conclusion
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L’ITT peut elle êtreL ITT peut-elle être 
« exacte »?exacte ?

• L’appréciation de l’ITT est complexe
C itè bj tif t ti t d bl– Critère « objectif » : retentissement des blessures 
sur la vie personnelle

– Critère « subjectif » : quantification (desCritère « subjectif » : quantification (des 
conséquences) de la violence par le médecin

• Il n’y a pas de barèmey p
– Disparité des durées d’ITT selon les médecins
– Aspect relationnel

• Nécessité d’une confrontation des idées et 
d’une harmonisation médico-judiciaire
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Certificat de décès
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HistoriqueHistorique
Législation de la mortLégislation de la mort

• Code civil 1804
Dél i d 24 H i h ti 2 té i– Délai de 24 H pour inhumation. 2 témoins

• Intervention des médecins
Ci J i 1937 dé l ti dé è t té /– Circ. Janvier 1937 : déclaration décès constaté / 
médecin

– Décret 28 mars 1960 : Certificat de décèsDécret 28 mars 1960 : Certificat de décès 
obligatoire avant permis inhumer / officier état civil

• Constat de la mort avant prélèvementsp
– Arrêt circulatoire (circ. 3 02 48 ; 19 09 58)
– Mort cérébrale (circ. JEANNENEY 24 avril 1968)
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Mort réelle et constante

• Signes négatifs de vie
Ab liti i ti i l ti éfl– Abolition respiration, circulation, réflexes

• Signes positifs de mort
R f idi t– Refroidissement

– Rigidité
Lividités– Lividités

– Déshydratation
– Putréfaction– Putréfaction
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Obstacle médico-légal (1)

• Suicide ou décès suspect paraissant 
avoir sa source dans une infraction
– Enquête de police ou de gendarmerieEnquête de police ou de gendarmerie
– Autopsie médico-légale éventuelle

D it lié à l d dé è• Droits liés à la cause du décès
– AT, MP, accident etc.
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Obstacle médico-légal (2)Obstac e éd co éga ( )
• Obstacle de nature médicale

– Mort inexpliquée de cause inconnue, souvent subite
• Ne pas signer « obstacle » sous-entend mort « naturelle » = 

liée à l’âge ou à une maladie

• Obstacle tenant aux circonstances
– Voie ou lieu public, cabinet du médecin, possibilité 

d’accident médical personnalité lieu de travail contexted accident médical, personnalité, lieu de travail, contexte 
suicidaire

• Rôle du médecin et de l’enquêteur
– Si le médecin ne peut fournir d’explication « médicale » au 

décès, l’enquêteur doit vérifier l’absence d’infraction
– En cas de suspicion, autopsie médico-légalep , p g
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Obligation de mise en bièreObligation de mise en bière 
immédiateimmédiate

• Dans un cercueil simple
– Maladies contagieuses
– Mauvais état du corps (putréfaction)Mauvais état du corps (putréfaction)

• Dans un cercueil hermétique
– Variole, choléra, charbon. 
– fièvres hémorragiques virales
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Obstacle au don du corps

• Obstacle médicolégal
• Maladie contagieuse

• Demander la carte de donateur
Il s’agit d’un don volontaire et écrit qui– Il s’agit d’un don volontaire et écrit qui 
nécessite un contact préalable avec un 
service d’anatomieservice d anatomie. 

– Ne pas confondre avec le « don d’organe »
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Prothèses

Fonctionnant au moyen d’une pile
Ex : pace maker
Obstacle à la crémationObstacle à la crémation
Retirer le boitier

Renfermant des radio éléments artificielsRenfermant des radio éléments artificiels
Retirer avant mise en bière
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Volet clos anonymeVolet clos anonyme
sur les causes du décèssur les causes du décès

• Destinataires
– DDASS et INSERM– DDASS et INSERM

• Intérêt épidémiologique
– Connaître les causes de décès dans la population
– Cascade étiologique

• Asphyxie due à ou consécutive à       Trouble du rythme 
• Noyade due à ou consécutive à Infarctus myocardiqueNoyade due à ou consécutive à          Infarctus myocardique
• Suicide dû à ou consécutif à               Thrombose IVA
• Accès dépressif dû à ou consécutif à  Athérosclérose
• Psychose maniaco dépressive Diabète HTA tabac• Psychose maniaco-dépressive             Diabète,HTA,tabac
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Certificat de décès néo-natal
• Entre la naissance et 27 jours révolus

E f t é i t t i bl ( l 500 22 SA)– Enfant né vivant et viable (plus 500g ou 22 SA)
– N.B. Inscription à l’état civil (acte de naissance et de décès)

• Volet médical particulierVolet médical particulier
– Caractéristiques de l’enfant à la naissance, accouchement, 

renseignements / mère et père, causes fœtale ou néonatale 
vs obstétricale ou maternellevs obstétricale ou maternelle

• Cas particulier de l’enfant sans vie
– Mort-né ou non viable. Acte éventuel « d’enfant sans vie » 

(partie basse du livret) à la demande des parents
• Si pas d’acte, incinération par l’hôpital
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Législation concernant lesLégislation concernant les 
prélèvements d’organesp g

Pr J-L Chopard 2009



Historique 
• Décret 20 octobre 1947

– Autopsie « scientifique ou thérapeutique »p q p q
– Dans certains hôpitaux
– SANS DELAI si décès constaté par 2 médecins
– « même en l’absence d’autorisation / famille« même en l absence d autorisation / famille

• Loi LAFAY du 7 juillet 1949
– Don des yeux volontaire et écrit (legs)

L i CAILLAVET d 22 dé b 1976• Loi CAILLAVET du 22 décembre 1976
– Prélèvements sur personne vivante / greffe
– Consentement présumé / sujets décédés
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Loi bioéthique 29 juillet 1994 et du 6 août 2004

P élè t d’Prélèvement d’organe sur 
donneur vivantdonneur vivant

• Intérêt thérapeutique direct receveur
– Donneur : Père ou mère, et par dérogation famille élargie et toute , p g g

personne vie commune 2 ans.
• Information / risques par « comité d’experts »

– Et « autorisation » si dérogationEt autorisation  si dérogation
• Consentement devant un magistrat
• Donneur majeur capable

I f ti é l bl d l’ d l bi éd i• Information préalable de l’agence de la biomédecine
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Prélèvement sur cadavre
• A des fins thérapeutiques ou scientifiques

– Après constat de la mortp
– Consentement présumé si : pas de refus de son vivant et pas 

d’inscription sur registre national
• « s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don 

d’organes éventuellement exprimée du vivant »
• Mineur ou majeur protégé

– Consentement écrit des 2 parents (1 seul si impossibilité)

• Prélèvement à des fins scientifiques 
– Uniquement dans le cadre de protocoles transmis préalablement à 

l’agence de la biomédecineg
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Autopsie médicale

• Dans le but d’obtenir un diagnostic sur les 
causes du décèscauses du décès
– En dehors d’une procédure judiciaire d’enquête ou 

d’instruction (Autopsie « médico-légale »)d instruction (Autopsie « médico légale »)
• Consentement présumé idem
• A titre exceptionnel malgré l’opposition de la• A titre exceptionnel, malgré l opposition de la 

personne décédée
– Nécessité impérieuse pour la santé publiqueNécessité impérieuse pour la santé publique
– Absence d’autre procédure permettant une 

certitude diagnostique sur les causes de la mort
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Prélèvements de tissus, cellules ou 
produits du corps humain sur uneproduits du corps humain sur une 

personne vivante
• But thérapeutique ou scientifique

– Ou réalisation ou contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro

– Ou contrôle de qualité des analyses de biologie médicale, ou 
contrôle technique sur tissus et cellules par AFSSAPS

• Donneur informé de l’objet et des risques du prélèvement
• Consentement écrit

– Révocable à tout moment
• Comité d’experts et consentement exprimé devant un magistrat si « laComité d experts et consentement exprimé devant un magistrat si la 

nature du prélèvement et conséquences pour le donneur le justifient »
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Cas particulier du don de 
cellules de la moelle osseuse

• Sur une personne majeure• Sur une personne majeure
– Consentement devant magistrat

• Sur un mineur
P dé ti l’ b d’ t l ti– Par dérogation, en l’absence d’autre solution

– Au bénéfice du frère ou de la sœur
• Par dérogation et exceptionnellement cousin germain, neveu ou nièce, 

oncle ou tanteoncle ou tante
– Consentement de chacun des parents devant magistrat et 

autorisation / comité experts. 
Absence de refus éventuel du mineur– Absence de refus éventuel du mineur

• Sur un majeur protégé (cf. mineur)
• Tutelle : décision du juge des tutelles

Curatelle : le juge apprécie capacité à consentir• Curatelle : le juge apprécie capacité à consentir
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Autres cas particuliers

• Tissus, cellules produits prélevés à l’occasion d’une 
intervention chirurgicale et placentaintervention chirurgicale, et placenta
– Possible sauf opposition de la personne ou de ses 

représentants légaux

• Utilisation d’éléments et produits du corps humain à 
une fin médicale ou scientifique autre
– Recherche de la non opposition de la personne sauf 

impossibilité
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Constat de la mort
• Uniquement pour prélèvement ou autopsie

– 1 ou 2 médecins hors équipe prélèvementq p p
• Arrêt cardiaque et respiratoire persistant

– Absence totale de conscience et motricité
– Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral– Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
– Absence totale de ventilation spontanée

• Activité hémodynamique et ventilation
C itè é éd t l– Critères précédents, avec en plus :

– Epreuve d’hypercapnie
– 2 EEG nuls aréactifs OU artériographie
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Organisation administrative

• Etablissements autorisés
– Pour prélèvement et conservation organes, 

tissus, cellules et produits du corps humainp p
• Agence de la biomédecine

Gère la liste nationale des demandes de– Gère la liste nationale des demandes de 
greffes et l’attribution des greffons

P i i d’é ité• Principe d’équité
– Autorisation des établissements
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Hospitalisation à la demande 
d’un tiers (HDT)

H it li ti d’ ffi (HO)Hospitalisation d’office (HO)
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Hospitalisations sous 
contrainte :
Gé é litéGénéralités

• Mesures dérogatoires
Particularités de la maladie mentale : méconnaissance des– Particularités de la maladie mentale : méconnaissance des 
troubles (consentement) modification du comportement 
(dangerosité)

• Procédure assez complexe
– Garanties juridiques

• Contrôle des autorités
– Administratives (préfet) et judiciaires

Dé ti lé l bli t i t• Dérogation légale obligatoire au secret
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HO et HDT :HO et HDT : 
dispositions communesdispositions communes

• Réduction des libertés individuelles
– Uniquement en raison état santé et soins– Uniquement en raison état santé et soins

• Conservation de certains droits
– Communication / autorités, médecin, avocat
– Correspondance, vote, religion…
– Information (modalités accès dossier)

Protection intérêts civils• Protection intérêts civils
– Sauvegarde de justice / déclaration du médecin

• Etablissements habilités / préfetEtablissements habilités / préfet
• CDPH
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HDT (1) : admission
• 2 conditions

– Troubles mentaux rendant le consentement impossible– Troubles mentaux rendant le consentement impossible
– Nécessité de soins immédiats et surveillance constante en 

milieu hospitalier
2 tifi t édi d d / ti• 2 certificats médicaux + demande / « tiers »
– Certificats « circonstanciés » par 2 médecins (dont 1 au 

moins extérieur à l’établissement d’accueil))
– Tiers = toute personne agissant dans l’intérêt du malade

• Procédure d’urgence
f– « Péril imminent » 1 seul certificat

Pr J-L Chopard 2009



HDT (2) : contrôle
• Sous l’autorité du directeur d’établissement
• Certificats 24 H quinzaine mensuels / psychiatre• Certificats 24 H, quinzaine, mensuels / psychiatre

– Adressés au directeur, transmis DDASS et CDHP
– Registre des hospitalisations

• Sorties de courte durée (moins de 12 heures)
– Loi 4 mars 02 : thérapeutique ou pour démarches

S i d’ i• Sorties d’essai
– 3 mois max. renouvelable. Surveillance médicale
– Information préfet et tiersInformation préfet et tiers
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HDT (3) : fin d’hospitalisation
• Décision médicale

– Evolution ou disparition des troubles : certificat / levée– Evolution ou disparition des troubles : certificat / levée
• Décision non médicale = levée requise par :

– Curateur à la personne
– Famille proche (hiérarchie), ou auteur de la demande
– CDHP, juge de la liberté et de la détention

Sauf conditions pour une HO– Sauf conditions pour une HO

2 Clés pour maintenir d’HDT2 Clés pour maintenir d HDT
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HO (1) : admission
• Arrêté préfectoral au vu d’un certificat

– Par un médecin (sauf établissement d’accueil)– Par un médecin (sauf établissement d accueil)
– Troubles mentaux nécessitent des soins
– ET compromettent la sûreté des personnes OU portent 

tt i t d f à l’ d bliatteinte de façon grave à l’ordre public
• Procédure d’urgence

– « Danger imminent pour la sûreté des personnes »« Danger imminent pour la sûreté des personnes »
– « Avis » médical ou notoriété publique
– Arrêté du maire (ou commissaire police à Paris)

S i è 48 H l’ b d’ ê é éf l– Sortie après 48 H en l’absence d’arrêté préfectoral
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HO (2) : contrôle
• Sous l’autorité du préfet

– Information procureur maire famille– Information procureur, maire, famille
• Certificats 24 H, quinzaine, mensuels

– Par un psychiatre, transmis / directeur au préfet
• Sorties de courte durée

– Information du préfet (48 heures pour opposition)
S i d’ i• Sorties d’essai
– Décision préfectorale sur proposition médecin (certificat) 
– Réintégration / agents de la force publiqueRéintégration / agents de la force publique

Pr J-L Chopard 2009



HO (3) : fin d’hospitalisation

• Après période de validité des arrêtés préfetAprès période de validité des arrêtés préfet
– 1 mois, puis 3 mois, puis 6 mois renouvelables

• Demande de levée d’HO par un psychiatre
– Information obligatoire du préfet qui accède ou non à la 

demande
• Autorité judiciaire• Autorité judiciaire

– Juge de la liberté et de la détention
• Cas de l’irresponsabilité pénalep p

– 2 expertises criminologiques concordantes / absence de 
dangerosité

1 seule clé entre les mains du préfet
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HO et HDT : conclusion
• HDT = mesure sanitaire

– Les proches substituent leur demande à celle du patient– Les proches substituent leur demande à celle du patient 
incapable de consentir

– Le médecin atteste l’incapacité de consentir et la nécessité 
de soins en milieu hospitalierde soins en milieu hospitalier

• HO = mesure administrative de sûreté
– Le préfet contrôle l’admission et la sortiep
– Critère de dangerosité et d’ordre public

• Importance de la qualité des certificats médicaux
– Permettent la bonne application de la loi
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Situations médicolégalesS ua o s éd co éga es
dans l’application

Éde la loi « LÉONETTI »

« relative aux droits des malades« relative aux droits des malades 
et à la fin de vie »
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DROITS des malades et 
fin de vie. CSP

• Protection générale de la santé (première partie)

– Protection des personnes (livre premier)

• Droit des personnes malades (Titre I)

– Droits de la personne 1110 et s.
Soins les plus appropriés. Pas d’obstination déraisonnable

Information et expression de la volonté 1111 et s– Information et expression de la volonté 1111 et s.
» Principes généraux
Refus de tout traitement. Expression de la volonté impossible
» Expression de la volonté des malades en fin de vie
R. 1111-17 Directives anticipées

• Fin de vie
– « Phase avancée ou terminale d’une affection grave et« Phase avancée ou terminale d une affection grave et 

incurable »
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Refus d’un traitement curatifRefus d un traitement curatif 
par un patient qui n’est pas en fin de vie

• Tenter de convaincre d’accepter
– Informer
– Déployer des efforts à hauteur des risques
– Tracer les démarches entreprises

P ibilité d f i l à t éd i• Possibilité de faire appel à un autre médecin
– Clause « de conscience » ?
– Obligation de moyen ?Obligation de moyen ?

• Respecter le refus après sa réitération
– Au terme d’un « délai raisonnable »

• Ne pas abandonner le patient
– Ordonnance, contact / entourage et médecin traitant

Rester à disposition
Pr J-L Chopard 2009
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Refus de tout traitementRefus de tout traitement
par un patient en fin de viep p

• Décision « éclairée » du patient• Décision « éclairée » du patient
– Information sur les conséquences

• Limitation ou arrêt des traitementsLimitation ou arrêt des traitements
– Respect de la décision

• Il ne s’agit plus de convaincre

• Inscrite dans le dossier médical
– Traçabilité de l’information délivrée

• Assurer la dignité de la fin de vie
– Soins palliatifs
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Soulagement des souffrancesg
d’un patient en fin de vie

• Objectif prioritaire et transparent
– Même au risque « d’abréger la vie » 
– Effet « secondaire » (théorie du double effet)
– Pas de drogue létale

• Information du patient sur ce risque• Information du patient sur ce risque
– Sauf s’il ne veut pas être informé
– Ou si « raisons légitimes », et avec « circonspection » 

(Code déontologie. Pronostic grave R. 4127-35)
• Information de l’entourage

Personne de confiance famille à défaut un proche– Personne de confiance, famille, à défaut un proche
• Procédure inscrite dans le dossier

– Traçabilité de l’information et du choix du traitement
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Procédure collégiale si limitation ou g
arrêt de traitement chez un patient 
hors d’état d’exprimer sa volontéhors d état d exprimer sa volonté

• Patient NON en fin de vie (L 1111-4)Patient NON en fin de vie (L.1111 4)
– Mais vie « en danger » du fait de la limitation ou de l’arrêt des 

TTT (Alzheimer ; état pauci-relationnel)
Consultation des directives anticipées > personne de– Consultation des directives anticipées, > personne de 
confiance > famille > proches

– Décision motivée inscrite dans le dossier

Patient en fin de vie (L 1111 13)• Patient en fin de vie (L. 1111-13)
– Le médecin peut décider limitation ou arrêt SI obstination 

déraisonnable (condition supplémentaire)
• Traitement « inutile, disproportionné, OU sans autre objet 

que la prolongation artificielle de la vie »
– Consultation et décision motivée idem
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Procédure collégiale
(Décret n° 2006-120 du 6 février 2006)

• Code de déontologie (art. R 4127-37 CSP)

– Proposition CNO médecins
• Concertation

– Avec l’équipe de soins (si elle existe…)
– Avis motivé au moins d’un médecin consultantAvis motivé au moins d un médecin consultant

• Pas de lien hiérarchique / médecin en charge du patient
• Autre médecin du service (sauf chef de service) ?

P i t d h it d ti t• Prise en compte des souhaits du patient
– Directives anticipées > Personne de confiance = parents 

(mineur) ou tuteur > famille > proches( ) p
• Décision motivée prise par le médecin

– Avis, concertations, motifs de la décision inscrits dans le 
dossier
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Di ti ti i éDirectives anticipées
(Décret n° 2006-119 du 6 février 2006)( )

• « Expression de la volonté relative à la fin de vie »
• Document écrit daté signé par le patient• Document écrit, daté, signé par le patient

– Identification par nom, prénom, date et lieu de naissance
– S’il ne peut écrire, document attesté par 2 témoins

• Validité de 3 ans
– Peut être modifié ou révoqué à tout moment

• Conservation• Conservation
– Dossier médical (libéral ou hospitalier), patient, personne de 

confiance, membre de la famille, proche
• Recherche en cas de décision de limitation ou d’arrêt
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Situations problématiquesSituations problématiques
• Limitation des soins « en urgence »• Limitation des soins « en urgence »

– Procédure collégiale non adaptée
• Ex : décision de ne pas intuber. Obstination déraisonnable ?

• Patient hors d’état d’exprimer sa volonté
– Quand est-il en « fin de vie » ?

• Ex : non traitement  d’un épisode infectieux chez un dément. 
Abstention possible uniquement s’il n’est PAS en fin de vie (pas 
d’obstination déraisonnable)
Définition de la phase « avancée ou terminale » ? 

• Patient non traité et situation dramatique
D d d i id i té é l l i– Demande de suicide assisté non prévue par la loi 
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Conclusion (1)

• Des principes affirmés dans les droits des 
personnespersonnes…
– Droit aux soins les plus appropriés, sans obstination 

déraisonnable, avec priorité au soulagement des 
souffrances en fin de vie

• …et des « usagers du système de santé »
– Droit au refus de tout traitement, prise en compte de la 

volonté du patient hors d’état de s’exprimer, et respect de sa 
volonté en fin de vie
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Conclusion (2)

• Pas de véritable nouveauté
Recommandations de la SFAR (j ill t 2002)– Recommandations de la SFAR (juillet 2002)

• Mais codification des conduites à tenir
Situations de refus de traitement– Situations de refus de traitement

– Limitation ou arrêt des traitements

• Souci de transparenceSouci de transparence 
– Procédure collégiale mais décision du médecin
– Information et discussion / entourage
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Secret professionnelSecret professionnel
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Secret professionnel

• Bases juridiques et déontologiques
• Apports de la loi du 4 mars 2002
• Signification• Signification. 
• Règles d’application
• Dérogations légales

Cas particuliers• Cas particuliers
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Code pénal : Art : 226 13

• « La révélation d’une information à 
caractère secret par une personne qui 
en est dépositaire, soit par état ou par p , p p
profession, soit en raison d’une fonction 
ou d’une mission temporaire est punieou d une mission temporaire est punie 
d’un an d’emprisonnement et de 100 
000 F d’amende000 F d’amende » 
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Code pénal : Art 226 14Code pénal : Art. 226 14

• L’art 226 13 n’est pas applicable si :
– La loi impose ou autorise révélation
– Information des autorités… sévices ou privations 

mineur de 18 ans ou personne pas en mesure de 
se protéger / âge état phy ou psyse protéger / âge, état phy. ou psy.

– Avec l’accord de la victime, médecin informe le 
procureur des constatations / violences (non p (
seulement sexuelles) de toute nature (Loi du 2 
janv. 2004)
Caractère dangereux des personnes + arme– Caractère dangereux des personnes + arme 
Information Préfet. Loi 18 03 03 « pour la sécurité intérieure »
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CSP « droits de la personne »CSP « droits de la personne »
loi du 4 mars 2002loi du 4 mars 2002

• Droit au secret / ensemble des informations 
recueillies lors prise en charge médicale et réputéesrecueillies lors prise en charge médicale, et réputées 
confiées à l’équipe

• Transmission entre professionnels de santé si la 
personne est « dûment avertie »

• Diagnostic ou pronostic grave
F ill h d fi ( f iti )– Famille, proches, personne de confiance (sauf opposition)

• Ayants droits
– Causes de la mort, mémoire défunt, valoir leurs droitsCauses de la mort, mémoire défunt, valoir leurs droits
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Code de déontologie

• Art. 4 : tout ce qui est venu à la 
i d éd iconnaissance du médecin

– Non seulement ce qui est confié, mais ce 
’il t d iqu’il a vu, entendu, compris

• Art. 35 : pronostic fatal
– Prévenir les proches sauf opposition

• Art 72 73 : assistants entourageArt. 72, 73 : assistants, entourage, 
documents

Pr J-L Chopard 2009



Signification du secret

• Protège l’intérêt privé du patient
Ré él ti d éj di– Révélation source de préjudice

• Valeur d’intérêt public (Cass. Crim.)
Obli ti t l fi– Obligation au secret pour assurer la confiance 
nécessaire à l’exercice de certaines professions

– Ni le médecin ni le malade ne sont maîtres duNi le médecin, ni le malade ne sont maîtres du 
secret

• Difficultés : conflit d’intérêts

Pr J-L Chopard 2009



Règles d’application

• Contenu = tout ce qui concerne la relation
Y i l d ti t– Y compris le nom du patient

• Secret seulement vis à vis des tiers
I bl l d !!!– « Inopposable au malade » !!!

• Certificats médicaux
R i ti t l i ê– Remis au patient lui-même

• Dérogations légales obligatoires  ou 
fac ltati esfacultatives
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Dérogations légalesDérogations légales 
obligatoiresobligatoires

• AT, MP, pensions militaires
• Maladies contagieuses, vénériennes
• HO, HDTHO, HDT
• Incapables majeurs

Obligatoire si hospitalisé en milieu– Obligatoire si hospitalisé en milieu 
psychiatrique (sauvegarde)

N i é ti l dé è• Naissance, prénuptial, décès
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Dérogations légalesDérogations légales 
facultativesfacultatives

• Toxicomanes
– Déclaration / autorité sanitaire = DDASS– Déclaration / autorité sanitaire = DDASS

• Sévices ou privations
– Mineur de 18 ans ou majeur hors d’état de se protéger
– Obligatoire si état de péril

• Agressions sexuelles et violences de toute nature
A l’ d d l i ti j– Avec l’accord de la victime majeure

• Diagnostic ou pronostic grave
– Information proches famille personne de confianceInformation proches, famille, personne de confiance
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Cas particuliers (1)Cas particuliers (1)
Secret entre médecinsSecret entre médecins

• Echange d’informations entre médecins 
t it t i ti t dû t titraitants si patient « dûment averti »

• Médecin CPAM, ANAES, IGAS
• Médecin expert
• Médecin conseil de compagnie• Médecin conseil de compagnie 

d’assurances
Méd i d t il• Médecin du travail

• Médecin « tout court »
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Cas particuliers (2)Cas particuliers (2)
Secret et justiceSecret et justice

• Un policier, un gendarme ou un 
magistrat ne sont pas « la loi »

• Déférer aux convocations et respecterDéférer aux convocations et respecter 
le secret professionnel

il ’ ti t à d l– « …il n’appartient à personne de les en 
affranchir » (Cass. Crim. 8 avril 1998)

• Cas particulier des réquisitions
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Cas particuliers (3)Cas particuliers (3)
Malade décédéMalade décédé

• Assurance en cas de décès
Certificat de décès (Problème / ayants droits)– Certificat de décès (Problème / ayants droits)

• Assurance en cas d’accident
Certificat: décès = conséquence de l’accident– Certificat: décès = conséquence de l accident

• Accès aux informations / ayants droits
– En fait très largeEn fait très large
– Ne pas communiquer infos / tiers, ni ce que le patient aurait 

voulu garder secret
– « Ayants droits » = enfants ou certificat de notoriété
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Cas particuliers (4)Cas particuliers (4)
Malade hospitaliséMalade hospitalisé

• Notion « d’équipe de soins »
D l’ASH h f d i ?– De l’ASH au chef de service ?

• Conditions d’hébergement / confidentialité
D d d i t• Demandes de renseignements
– Prudence et humanité

• Discussions, « banques », ascenseurs, 
cafétéria et autres lieux…

M i ù é l d i ?• « Mais où est passé le dossier ? »
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Cas particuliers (5)Cas particuliers (5)
Patient « aux urgences »Patient aux urgences

• Priorité = rechercher les informations
– Le secret peut paraître secondaire

• Attention aux « proches » non identifiés
E l i i li i i il– Employeur, voisin, policier en civil…

• Prudence dans la remise de certificats
– A qui ? Pour quoi ?A qui ? Pour quoi ?
– Ex. vécu : en vue d’une compétition cycliste
– Agents des douanes peuvent soumettre une personne à des 

édi d dé i t ( t i )examens médicaux de dépistage (stup. in corpore)
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Cas particuliers (6)Cas particuliers (6)
Médecin du SMURMédecin du SMUR

• Médecin urgentiste constate le décès par suicide de 
l’épouse d’un amil épouse d un ami.

• En parle le lendemain à ses enfants…qui en parlent 
à leurs copainsà leurs copains.

• Plainte avec constitution de partie civile
– Condamnation pénale pour violation du secret professionnelCondamnation pénale pour violation du secret professionnel
– Faute personnelle détachable du service

• « infraction de caractère personnel et intentionnel »
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Conclusion

• Très peu de poursuites pénales
• Contentieux = disciplinaire / ordre 

médecinsédec s
• Violation du secret = faute personnelle 

détachable du servicedétachable du service
• Dans le doute, ne rien faire en dehors 

d l d d d idu malade, ou prendre des avis 
(signalement)
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Sortie du maladeSortie du malade 
contre avis médical

Bases juridiques du refus de soinsBases juridiques du refus de soins
et de l’information du patient

Conduite pratique
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Article 16-3 du Code civil

• « Il ne peut être porté atteinte à 
l’intégrité du corps humain qu’en cas de 
nécessité médicale… »

• « Le consentement de l’intéressé doit 
être recueilli préalablement hors le casêtre recueilli préalablement hors le cas 
où son état rend nécessaire une 
intervention thérapeutique à laquelle il 
n’est pas à même de consentir »

Pr J-L Chopard 2009
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Loi du 4 mars 2002

• « Le médecin doit respecter la volonté de la 
è l’ i i f é dpersonne après l’avoir informée des 

conséquences de ses choix…doit tout mettre 
l i d’ t len œuvre pour la convaincre d’accepter les 

soins indispensables »
• « Aucun acte médical ni aucun traitement ne 

peut être pratiqué sans le consentement libre 
et éclairé de la personne… »
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Code de déontologie

• Art. 35 : « Le médecin doit à la personne une 
i f ti l l l i t iéinformation loyale, claire et appropriée… »

• Art. 36 : « …Lorsque le malade, en état 
d’exprimer sa volonté, refuse les 
investigations ou les soins, le médecin doit 
respecter ce refus après avoir informé le 
malade de ses conséquences »
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Conduite pratique 

• D’autant plus d’efforts pour convaincre que 
l i t i di blles soins sont indispensables

• Pouvoir démontrer les efforts et le caractère 
« obstiné » du refus

• Documents écrits et témoins si risque graveq g
• Organiser la poursuite des soins
• Prévenir les proches et le médecin traitant• Prévenir les proches, et le médecin traitant
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Cas particuliers (1)

• Refus des parents d’un mineur
– Substitut des mineurs. OPP

• Refus du mineur lui-même
– Convaincre les représentants légaux

• Refus en raison de l’état psychiatrique• Refus en raison de l état psychiatrique
– HO, HDT

R f t éthi d i• Refus et éthique du soin
– Laisser mourir ?
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Cas particuliers (2)

• Réticence / soins, investigations, 
hospitalisation
– Ne pas brusquer / faire le nécessaireNe pas brusquer / faire le nécessaire

• Prétextes divers
Fêt d f ill t il t– Fête de famille, vacances, travail etc.

• Travestissement des signesg
– La douleur précordiale a disparu !
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Conclusion

• Le refus de soins est un échec de la relation
Il dé l h t l’ i ité d éd i• Il déclenche souvent l’agressivité du médecin

• Mais il s’agit d’une situation à risque médico-
lé llégal

• Il faut être attentif à son obligation de moyens 
( f l é ) t à l d(refus « larvé ») et à la preuve de 
l’information
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Ivresse Publique ManifesteIvresse Publique Manifeste
IPM
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Répression de l’ivresseRépression de l ivresse 
publiquepublique

• « Une personne trouvée en état d’ivresse dans les 
rues chemins places cafés cabarets ou autresrues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres 
lieux publics, est, par mesure de police, conduite à 
ses frais au poste le plus voisin ou dans une 
h b d û té êt t j ’àchambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce 

qu’elle ait recouvré la raison »
– Art L 76 C déb boiss Art L 3341-1 CSPArt. L. 76 C. déb. boiss.  Art. L. 3341 1 CSP

• Acte de police administrative
– « Lorsque l’autorité administrative décide de requérir unLorsque l autorité administrative décide de requérir un 

médecin aux fins d’examiner l’intéressé, l’intervention du 
praticien se rattache à la mission de préservation de l’ordre 
public » CE 25 octobre 2002
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Certificat deCertificat de 
« non hospitalisation »non hospitalisation

• Pas de réquisition judiciaire
– Parfois « fiche de présentation » (Rouen)– Parfois « fiche de présentation » (Rouen)

• Examen souvent difficile
– Agitation, opposition. Examens complémentaires ?

• But :
– Diagnostic différentiel de l’ivresse aiguë +++

Ri d li ti– Risque de complication
• Prudence en cas de doute

– Pas de surveillance réelle en « cellule de dégrisement »Pas de surveillance réelle en « cellule de dégrisement »
– Eventuellement hospitalisation « de sécurité »

• Sédation ? Contention ?
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G d à (GAV)Garde à vue (GAV)
Conférence de consensus décembre 2004

• Rappel sur la GAV
• Missions des médecins• Missions des médecins
• Conditions d’examen
• Conditions de la GAV
• Situations particulières• Situations particulières
• Réponses médicales
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Rappels sur la GAV
• Mesure de plus en plus fréquente

– 300 000 en 1980 ; 460 000 en 2004– 300 000 en 1980 ; 460 000 en 2004
– La dignité, l’intégrité et la santé doivent être sauvegardées

• Rétention par OPJ
– « Si raisons plausibles de soupçonner la commission d’une 

infraction »
– « Retenue » par les douaniers (soupçon de délit douanier)« Retenue » par les douaniers (soupçon de délit douanier)

• Déroulement
– Information sur les motifs, la durée (24h renouvelables 1 fois 

/ ) f/ procureur), droit entretien avec avocat, droit de faire avertir 
un proche au delà 3°h, 

– DROIT D’ÊTRE EXAMINÉ PAR UN MÉDECIN
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Mission des médecins
• Sur réquisition judiciaire

A l t t d l– Avec le consentement de la personne
• Mission de protection de la santé

– Nécessité de soins ou de traitementsNécessité de soins ou de traitements
• Mission de type expertal ou expertise

– Description de blessures. Capacité de répondre à un 
interrogatoire

– Expertise psychiatrique, prélèvements, recherche 
intracorporelle

• Aptitude au maintien en GAV dans les locaux
– Possible (pour une durée de 24h)

P ibl à t i diti (h li it l– Possible à certaines conditions (heure limite, nouvel 
examen, soins nécessaires sur place ou à l’hôpital…)

– Impossible (hospitalisation)
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Information de la personne en GAV

• Sur le cadre de l’examen
– Réquisition, questions posées, remise certificat à 

l’OPJ, nécessité du consentement
• Sur la préservation d’un espace de liberté

– Relation confidentielle en dehors de la mission
• Sur la transmission éventuelle d’informations

– Sous pli cachetép
– A destination du médecin traitant ou du médecin 

de l’UCSA
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Conditions d’examen

• Dans les locaux de police ou gendarmerie
Méd i té i d diti d l GAV– Médecin témoin des conditions de la GAV

– Evaluation des possibilités de surveillance
Exigences minimum• Exigences minimum
– Compréhension de la langue (interprète)

• Information nécessaire• Information nécessaire 
– Confidentialité

• A l’abris des regards et d’une écoute extérieureg
– Sans entraves sauf exception

• Bouton d’appel
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Appréciation sur les conditionsAppréciation sur les conditions 
de la GAVde la GAV

• « Un médecin amené à examiner une personne 
privée de liberté ne peut cautionner une atteinte àprivée de liberté…ne peut…cautionner une atteinte à 
l’intégrité physique ou mentale…ou à la dignité »
(Code déontologie art. 10)

• Certificat d’aptitude sous conditions d’amélioration de 
la rétention
– Pas d’hospitalisation en l’absence de problème de santé– Pas d hospitalisation en l absence de problème de santé
– Formuler par écrit les nécessités de surveillance et de 

traitement habituel (par ex: HTA)
R f d t i l t i t OPJ• Refus de se prononcer et signalement registre, OPJ 
et procureur
– En cas d’atteinte grave à la dignité
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Cas particuliers
• Asthme

– Dyspnée = hospitalisation
• Diabète

– Injections insuline en milieu hospitalier
• Douleur thoracique

– Centre 15
• Traitement anticoagulant

– Résultat récent INR et ordonnance. Sinon avis hospitalier
• Pathologies mentales

– Avis spécialisé
• Alcoolisation aiguë

– Prudence +++
• Toxicomanie

– Poursuite du traitement de substitution. Pas d’urgence en général
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Réponses médicales

• Certificat médical remis à l’autorité 
é trequérante

– Aptitude su sujet à répondre aux 
i t t i t à déf d (?)interrogatoires et à se défendre (?)

• Dossier médical confidentiel
– 1 exemplaire pour le médecin requis
– 1 exemplaire pour le suivi médical1 exemplaire pour le suivi médical

• Avec l’accord de la personne
• Sous pli cacheté
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