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Les progrès médicaux, le développement de la prévention ou encore  
la multiplication des acteurs de santé sont tout autant de facteurs  
qui modifient le paysage médical. Un élément constant doit demeurer :  
la relation médecins-patients, alchimie unique qui se joue dans  
cette rencontre, étayant compétence et qualité des soins. 

Le Conseil national de l’Ordre des médecins revendique et soutient  
que la relation singulière médecins-patients est le pivot de la médecine.

La relation médecins-patients constitue l’essentiel de la santé, parce  
qu’elle garantit tout à la fois le diagnostic, le choix thérapeutique, l’éthique 
médicale, l’équilibre économique global de la santé en préservant l’intérêt  
du patient, la santé collective et individuelle…

Dans la préservation de cette relation médecins-patients, sans négliger  
les intérêts économiques, résident l’équilibre de la santé et l’avenir de  
la médecine. L’Ordre y veille au quotidien, dans l’ensemble des travaux  
et contributions qu’il mène.

L’Ordre en 
queLques CHiFFres
103
COnseiLs déParTemenTaux 
eT Organes TerriTOriaux

24 
COnseiLs régiOnaux 
eT COnseiLs inTerrégiOnaux

3 398 
éLus  
aux COnseiLs  
déParTemenTaux  
eT régiOnaux

54 
éLus  
au COnseiL naTiOnaL

261 378 
médeCins au serviCe  
de 66 miLLiOns de PaTienTs

4 
seCTiOns 
• Éthique et déontologie
• Exercice professionnel
• Formation et compétence médicale
• Santé publique et démographie médicale 

La reLaTiOn  
medeCins-PaTienTs,
au Cœur des 
PreOCCuPaTiOns  
de L’Ordre

L’OrdrE dES mÉdEcinS,  

une insTiTuTiOn au 
serviCe du PaTienT eT 
de La sanTe PubLique
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un rôLe juridiCTiOnneL

Le COnTrôLe  
de L’exerCiCe  
eT de La reLaTiOn  
aveC Le PaTienT
Le législateur a voulu que les médecins puissent être jugés et éventuellement 
sanctionnés par leurs pairs connaissant bien les problèmes soulevés par  
les malades ou par l’exercice de la profession. L’Ordre assure ce rôle juridictionnel,  
qui s’exerce par l’intermédiaire des chambres disciplinaires de première instance  
et d’appel, l’amenant par leurs jugements et éventuelles sanctions à faire respecter  
le Code de déontologie. Résultant des dispositions du Code de la santé publique,  
ce pouvoir est contrôlé en ce qui concerne la légalité de ses décisions par  
le conseil d’État, instance de cassation. il joue auparavant un rôle primordial  
de conciliation évitant la judiciarisation.

dES  
miSSiOnS  
au pLuS  
prES dE  
La SOciEtE  
Et dES  
mEdEcinS

un rôLe adminisTraTiF eT COnsuLTaTiF

Le serviCe PubLiC  
de La quaLiTe  
de La medeCine
L’Ordre remplit une mission de service public essentielle à travers l’élaboration  
et la mise à jour du tableau des médecins et de leurs qualifications.  
Cette inscription est une obligation pour pouvoir exercer la médecine  
en France : ne peuvent être inscrits que les docteurs en médecine remplissant  
les conditions légales de moralité et de compétences requises.  
Expert reconnu, l’Ordre surveille également les conditions d’exercice des médecins.
L’intervention de l’Ordre porte aussi sur le processus de qualification  
des praticiens, sur la surveillance des contrats où il peut imposer des clauses  
dites essentielles, sur les autorisations d’exercice en lieux multiples, etc.

un rôLe de COnseiL, d’inFOrmaTiOn eT de dOCumenTaTiOn

une ressOurCe  
POur Les medeCins  
eT PaTienTs
Dans un environnement juridique et sociétal de plus en plus complexe, l’Ordre,  
par ses conseils départementaux et régionaux, intervient comme un véritable conseiller 
des médecins pour les aider à s’installer, à choisir le statut le plus adapté à leur  
mode d’exercice et dans leurs relations avec leurs co-contractants et les administrations. 
L’Ordre accompagne également les médecins dans la prévention et la gestion des 
conflits qui pourraient survenir entre patients et médecins ou entre médecins eux-mêmes.
Dans le cadre de leur activité quotidienne, les sections et commissions  
du Cnom répondent également aux usagers et patients qui souhaitent obtenir  
des informations ou des éclaircissements sur des aspects précis.
Enfin, la section éthique et déontologie organise une veille juridique et déontologique 
dans les domaines de la bioéthique, des droits des patients et des  
évolutions technologiques, et participe aux travaux des associations, institutions  
ou comités médicaux traitant des questions d’éthique de la santé.

un rôLe d’enTraide

La sOLidariTe  
au quOTidien
L’Ordre assume également un rôle d’entraide, qui consiste en toute action  
d’aide de l’Ordre vers des médecins ou leurs ayants droit en difficulté. Cela peut  
être une aide financière ponctuelle ou pérenne, mais aussi une aide morale par  
le soutien, les conseils ou même l’accompagnement social dans une période  
difficile, l’accompagnement vers des soins.

un rôLe éTHique

La garanTie  
de La deOnTOLOgie
En tant que garant de la déontologie médicale, l’Ordre est l’interlocuteur privilégié  
des patients, des médecins et le conseiller des pouvoirs publics. Le cnOm a ainsi  
la charge de concevoir et rédiger le Code de déontologie médicale, de l’adapter  
aux nécessités de la profession en constante évolution technique, économique et sociale, 
de le faire évoluer dans l’intérêt des patients. Présent dans de nombreuses instances, 
expert de la déontologie auprès des ministères ou des arS, appelé souvent comme 
médiateur… l’Ordre est un acteur incontournable des réflexions sur la santé. Seul  
et unique représentant de tous les médecins (quels que soient leur mode d’exercice  
et leur spécialité), interlocuteur clé des pouvoirs publics, il donne son avis sur les 
projets de lois et décrets dans la plus grande indépendance. Son seul financement 
provient de la la cotisation des médecins.

OrdrE natiOnaL dES mEdEcinS
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