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Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) inspire, selon les moments et les
interlocuteurs, l’indifférence, le respect ou l’ironie. Quels qu’ils soient, ces sentiments
procèdent souvent d’une méconnaissance de ses statuts et de son rôle. On ignore que
c’est une institution de droit privé accomplissant une mission d’intérêt public. Pourtant,
la très grande majorité de ses activités font l’objet de comptes rendus longtemps repro-
duits in extenso et toujours cités dans le Bulletin de l’Ordre des médecins (devenu
Médecins), et se traduisent par de nombreux autres documents à diffusion plus limitée
mais non confidentiels. À ma connaissance, il n’y a jamais eu d’analyse détaillée de son
fonctionnement. Sans vouloir ni pouvoir l’envisager dans son ensemble, je crois intéres-
sant de présenter un bilan des activités de sa première section, consacrée à l’éthique et à
la déontologie, au cours des huit ans pendant lesquels j’en ai assuré la responsabilité,
sous la présidence générale du professeur Bernard Glorion qui a succédé à Louis René
en janvier 1993. Sous son impulsion, l’Ordre a poursuivi une rénovation commencée
avec le président Raymond Villey, après les menaces qu’avait fait peser sur son existence
l’une des 101 propositions du candidat élu à la présidence de la République en mai 1981.
Il a connu une période particulièrement ouverte et active (à titre d’exemples : déménage-
ment des locaux malcommodes de La Tour-Maubourg au bâtiment bien aménagé du
boulevard Haussmann, nouveau logo). Ce nouvel élan a éteint les protestations contre
son existence et surmonté des tendances conservatrices qui ne pourront plus complète-
ment le freiner.

Matériel et méthodes.
Au sein du Cnom, la première section était consacrée à la déontologie, remplacée par

l’éthique au milieu des années 1980, pour finalement retenir l’appellation officielle de
Section Éthique et déontologie depuis juin 1995 (Séd, les trois autres sections s’intitulant
Exercice professionnel, Formation médicale et qualification, Santé publique). Elle était
composée d’une dizaine de membres (l’ensemble du Conseil en comportait une quaran-
taine), dont le Conseiller d’État faisant partie du Cnom ès qualités (président et secrétaire
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général, successivement Olivier Dubois et Pierre Haehnel, du Cnom y participaient libre-
ment, à leur gré). 

Son président était membre du bureau, occupant la deuxième place hiérarchique après
le président du Conseil. Comme le reste du Cnom, elle fonctionnait sur un rythme hebdo-
madaire. Tous les jeudis après-midi, le bureau du Cnom se réunissait et examinait les
questions préparées par chaque section, sans parler de discussions d’ordre général. Ces
réunions hebdomadaires faisaient l’objet de comptes rendus, établis par le secrétaire
général, revus le jeudi suivant, adoptés tels quels ou éventuellement rectifiés, ce qui en
faisait des sources fiables. L’ensemble de la section se réunissait à chaque session
plénière du Cnom ou selon les besoins sur des sujets particuliers, s’associant éventuelle-
ment des experts extérieurs à l’Ordre. 

Le Conseil national tenait cinq sessions plénières, durant deux jours, réparties dans
l’année. Des Assises se réunissaient à la rentrée d’automne. Organe issu de la crise de
l’année 1975 (après la loi sur l’IVG), une Commission permanente réfléchissait libre-
ment à des questions professionnelles et en présentait la synthèse lors d’une réunion
annuelle de printemps. À tout cela le président Glorion a ajouté un séminaire annuel de
réflexion se tenant en dehors de Paris, pour examiner, dans des conditions plus déten-
dues, des questions d’actualité concernant notamment le fonctionnement ou la réforme
de l’Ordre. Il a également organisé des Jeudis de l’Ordre, tables rondes où étaient invi-
tées des personnalités extérieures sur des sujets d’actualité. L’abondance de ces réunions
n’a pas été sans poser des problèmes aux médecins encore en exercice.

Publié chaque mois, le Bulletin de l’Ordre des médecins rendait compte de toutes ces
activités. Il est adressé à tous les médecins inscrits à l’Ordre (condition indispensable à
l’exercice de la médecine en France), ainsi qu’à un certain nombre d’institutions offi-
cielles ou professionnelles. À l’initiative de Bernard Glorion, sa présentation fut rénovée
pour le rendre plus pratique, plus lisible, plus attrayant. Sa substance restait dominée par
les travaux du Cnom, complétée par des textes officiels et des contributions demandées
à des partenaires institutionnels. S’ajoutaient un Bulletin trimestriel présentant les
comptes rendus des sessions plénières, ainsi que toutes sortes de documents, publications
diverses sous forme de livrets, fascicules, comptes rendus de colloques ou autres
réunions, consacrés à des sujets méritant une diffusion catégorielle ou plus large. À la fin
de la période considérée, ces documents ont été reproduits et complétés sur le site infor-
matique de l’Ordre.

Ce sont tous ces éléments que j’ai repris et dépouillés pour en extraire l’essentiel que
je présente ici. Mes archives personnelles de président de la section, de juillet 1993 à juin
2001, m’ont apporté peu d’éléments supplémentaires. Cette présentation est faite sans
enfreindre une discrétion de rigueur qui persiste pour quelques points plus d’une décen-
nie plus tard.  

Activités courantes
À côté des autres sections ou en liaison avec elles pour des sujets les concernant aussi,

la Séd était confrontée à toutes sortes de questions. Certaines venaient automatiquement,
comme l’examen des textes officiels (lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles…)
au fur et à mesure de leur parution au Journal officiel, parfois en amont quand le minis-
tère demandait un avis au Cnom. De nombreux textes justifiaient une lettre circulaire à
l’intention des conseils départementaux, pour les faire connaître, en expliciter certains
éléments et favoriser leur application. D’autres sujets étaient suscités par des correspon-
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dants ordinaux, professionnels ou autres, collectifs ou particuliers, par des initiatives des
conseillers nationaux eux-mêmes, par l’actualité.

Des interrogations émanaient en permanence des quelque 200 000 médecins en exer-
cice, de professionnels proches de la médecine ou d’institutions pour avoir un avis à
propos d’innombrables sujets. Beaucoup de ces questions appelaient une réponse bien
établie et simple qui pouvait être immédiatement donnée par une assistante juriste de la
section, ou étaient renvoyées aux conseils départementaux. D’autres nécessitaient une
réflexion et une concertation des membres de la Séd ou de l’ensemble du Cnom.

Beaucoup d’interrogations concernaient la préservation du secret médical : lors d’une
recherche clinique, d’enquêtes épidémiologiques, pour des questions de santé publique
(comme pour le nouveau certificat de décès institué en janvier 1993), lors de la saisie de
dossiers, leur archivage, des échanges de documents entre praticiens, à propos du carnet
médical ou du dossier de suivi médical qui deviendra le dossier médical personnel infor-
matisé, pour la santé du Président de la République, dans les départements d’information
médicale (DIM) des établissements hospitaliers, en médecine du travail, dans les assu-
rances, lors de l’intervention de forces de police, dans les centres de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG) pour le sida, face à un malade dangereux (intoxiqué, violent ou
conducteur automobile voyant mal), lors d’enseignements, pour le transfert d’une banque
de sperme ou la constitution d’une sérothèque, etc.

La découverte, sur les côtes de Corse, d’un squelette portant des traces de bruxisme
(frottement maladif des dents leur donnant des rayures caractéristiques) conduisit la
police nationale à vouloir interroger tous les dentistes et stomatologistes de France sur
leurs patients atteints de cette anomalie. Des échanges courtois sur le caractère irréaliste
d’une telle identification pour un individu venant peut-être d’ailleurs, permirent l’aban-
don de cette enquête et la préservation du secret professionnel.

D’autres portaient sur l’exercice de la médecine :
- sur les rapports professionnels entre médecins, selon les spécialités, la médecine du

sport, avec des médecins étrangers, les licences de remplacement, notamment par des
étudiants ou des praticiens retraités, les collaborations, contrats d’associations, cabinets
secondaires, l’exercice en réseau, les consultations par télématique, les publications
grand public exposant à publicité ou diffamation… ; 

- sur la compatibilité ou l’incompatibilité de différentes activités d’un même médecin,
les pratiques médicales particulières, la contraception des mineures ou la stérilisation par
ligature chirurgicale, les IVG, des accidents et l’aléa thérapeutiques, des fautes profes-
sionnelles pouvant relever d’une instance disciplinaire, les contrôles de qualité, les obli-
gations ou dispenses de vaccinations, l’exercice illégal… ;

- sur l’enseignement de la médecine et la formation médicale continue (FMC), alors
que l’on allait réussir à inscrire le contrôle de la compétence des médecins dans les préro-
gatives de l’Ordre ; 

- sur les relations avec les autres professions de santé, entre psychiatres et psycho-
logues, avec les pharmaciens (prescription, distribution et délivrance de différentes caté-
gories de médicaments, génériques, opinion thérapeutique), les centres de transfusions,
les infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathes (qui seront légalisés par la loi de mars
2002), les pratiques européennes de plus en plus offertes aux citoyens français… avec les
usagers de la santé ;

- sur le cabinet médical, la sécurité de son installation, son signalement, la présenta-
tion dans la salle d’attente d’affiches, d’une exposition artistique, de documents vidéo,
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d’un distributeur de préservatifs, d’un présentoir publicitaire de jouets chez un pédia-
tre… ;

- sur les relations avec les médias : publicités déguisées, avis sur des plaquettes d’in-
formation de différentes associations où participent des médecins…

Quelques questions curieuses surgissaient : La seconde épouse d’un polygame peut-
elle bénéficier d’une procréation médicalement assistée ? Une consultation téléphonique
de psychothérapie peut-elle commencer par la demande du numéro de carte bleue du
patient ? Une circoncision rituelle peut-elle être remboursée par la Sécurité sociale ? Un
patient peut-il faire détruire son dossier hospitalier ?

Cnom et Séd avaient de nombreuses et constantes relations avec le ministère, les diffé-
rentes instances de la Sécurité sociale et de l’Assurance-maladie, avec l’Académie de
médecine, des sociétés savantes.

Le président de la section recevait chaque semaine, seul ou en compagnie d’un autre
membre du Conseil, des confrères venant présenter un problème catégoriel (médecins de
PMI, d’assurances, pénitentiaires) ou personnel.

Au début de la période considérée, la profession médicale a été fortement perturbée
par l’article L. 365-1, introduit dans le Code de la santé publique (CSP) par la loi du
27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social (DMOS). Il réglementait et limi-
tait les relations avec l’industrie pharmaceutique au point de menacer la FMC qui en
dépendait excessivement. Cet article, dit “anticadeaux”, fit l’objet d’âpres négociations
du président du Cnom avec la Direction générale de la consommation, de la concurrence
et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il fut assoupli en janvier 1994 pour permet-
tre des conventions pour la FMC ou la recherche, avec les entreprises du Syndicat natio-
nal de l’industrie pharmaceutique (SNIP, actuel LEEM) ou du SNITEM (pour le matériel
médical). Ces conventions devaient être soumises aux conseils départementaux ou natio-
nal, qui eurent à organiser des commissions pour les examiner, et approuvées par eux,
sans faire disparaître tous les abus ou compromissions. 

La Séd, comme l’ensemble du Cnom, devait encore désigner des représentants du
conseil dans les ministères et leurs nombreuses commissions, différentes instances offi-
cielles, par exemple : les instances de FMC, les comités consultatifs de protection des
personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB, actuels CPP) régionaux, la commis-
sion pour la carte Santal qui deviendra Vitale, la commission nationale de la biologie de
la reproduction ou la fédération des Cecos, la commission de contrôle de la publicité pour
les objets, matériels et méthodes concernant la santé, le conseil national de dépistage de
cancer du sein…

Son président ou l’un de ses membres étaient invités, une à plusieurs fois par semaine,
à différentes manifestations, conférences, colloques, congrès, à Paris ou en province. Ces
participations croissantes témoignaient de la notoriété retrouvée de l’Ordre. Les sujets
sur lesquels ils étaient sollicités pour donner l’avis de l’Ordre étaient très variés, princi-
palement le secret médical, ad nauseam, les urgences, les fins de vie. Ils rendaient
compte ensuite de leur participation et de ce qu’ils avaient entendu.

Selon les cas et les sujets, selon leur importance et la fréquence avec laquelle on les
rencontrait, la question faisait simplement l’objet d’une information et était enregistrée,
elle entraînait une réponse simple par courrier ou une interrogation du ministère, elle était
renvoyée à une session plénière, elle justifiait un communiqué aux médias, elle suscitait
l’élaboration d’un rapport.
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Rapports
Les rapports et leurs dérivés représentaient les productions de fond du Cnom ou d’une

section. On actualisait des questions déjà traitées ou l’on creusait une question originale,
jusque-là négligée ou nouvelle, pour en faire un document de référence pour la profes-
sion. Ces rapports étaient préparés par un ou quelques conseillers, discutés et mis au
point par la Séd avant d’être présentés, éventuellement modifiés et adoptés par le Conseil
national. En voici la liste, chaque sujet étant considéré principalement sous son angle
déontologique : Médecine préventive, Conférences de consensus, Pratique médicale et
méthodes inéprouvées, Utilisation de méthodes nouvelles dans l’exercice médical, Secret
médical et assurances, Industrie pharmaceutique, Médecine d’équipe, Surveillance systé-
matique des patients, Soins palliatifs, Information médicale du public, Médecin intermé-
diaire pour l’accès au dossier médical, Diagnostic génétique, Pratique médicale en
réseau, Examen clinique, Courriers entre médecins, Secret partagé, Appels téléphoniques
de patients, Aléa médical et son indemnisation, Médecins et associations de patients,
Évaluation des soins médicaux, Pratique médicale et sexualité, Médecine en milieu péni-
tentiaire. Ces rapports étaient publiés, sous forme intégrale ou condensée, dans le
Bulletin, en fascicules particuliers ou comme polycopiés envoyés à tous les conseils
départementaux et à quelques correspondants concernés.

Ma position au Cnom motiva mon écriture de quatre ouvrages sur L’Information en
médecine (1994), Éthique et déontologie médicale (1996, 2000), Le Secret médical
(1996, demandé par l’éditeur après les révélations indignes ayant suivi la mort du
Président de la République) et Le Consentement (1998), publiés dans la collection des
Abrégés des éditions Masson.

Code de déontologie
Il précise les devoirs de ceux qui exercent la médecine, profession jouissant d’un

monopole pour soigner depuis la loi de novembre 1892 abolissant l’officiat de santé.
Après la première version de 1947, il a été actualisé en 1955 et en 1979. C’est un docu-
ment réglementaire prévu par la loi (art. L. 4127-1 du CSP), que l’Ordre est chargé de
préparer et qui est publié comme décret. Une première version mise au point par la Séd
est revue par l’ensemble du Cnom puis soumise aux ministères de la Santé et de la
Justice. Elle fait l’objet d’échanges avec la Direction générale de la santé et la chancel-
lerie. 

Avec un petit groupe de la Séd élargi à quelques autres conseillers et avec la partici-
pation déterminante du Conseiller d’État, à ce moment-là François Gazier, la rénovation
du code de 1979 fut lancée par Jacques Weil, poursuivie par Pierre Bailly, et pratique-
ment au point lorsque je pris leur suite à la présidence de la Séd. Dès ma prise de fonc-
tion, un important arrêt pris en assemblée plénière du Conseil d’État le 2 juillet 1993 fit
ajouter un alinéa à l’article 2 : “Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer
après la mort”.

Le texte était prêt au printemps 1994. Sa publication fut retardée par les débats et le
vote des lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994. La loi n° 94-653 relative au respect
du corps humain et celle n° 94-654 relative au don et à l’utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic préna-
tal ont été adoptées à l’Assemblée nationale le 23 juin. Leur importance les a fait soumet-
tre par le président de l’Assemblée au Conseil constitutionnel qui rend son avis le 27 juil-
let. Ces lois entraînèrent quelques ajustements du code, qui prirent encore une année. En
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un ultime et long débat au Conseil d’État, où le président du Cnom et celui de la Séd
participèrent comme commissaires du gouvernement, les 114 articles du code furent
revus. Enfin, le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie
médicale fut publié au Journal officiel du 8 septembre sous la signature du Premier
ministre, Alain Juppé, du ministre de la Santé publique et de l’assurance maladie, Élisa-
beth Hubert, et du Garde des sceaux, ministre de la Justice, Jacques Toubon.

Le transfert sur disque informatique aidant, il fut immédiatement repris par le Cnom
et diffusé sous forme d’un numéro spécial du Bulletin. Il fut également publié sous forme
d’une plaquette au format 24 x 15,5 cm, ainsi qu’en petit format 11,5 x 8 cm. Sa rédac-
tion est relativement concise et justifie des commentaires pour apporter des explications
ou des justifications, donner des exemples qui améliorent la compréhension ou l’inter-
prétation des divers articles. Amorcée dès avant la publication officielle du code, leur
rédaction a abouti à un ouvrage de 300 pages. L’actualisation du code fut également l’oc-
casion de formuler un nouveau Serment médical, qui se rattache à celui d’Hippocrate
mais plus conforme à la pratique actuelle. Il sera adopté par la plupart des facultés de
médecine, lors de la soutenance de thèse conférant le titre de docteur en médecine.

Ce code sera salué comme une avancée importante par rapport aux codes précédents.
Il tient compte de nouvelles références législatives et réglementaires, des progrès scien-
tifiques et techniques, de l’évolution des pratiques professionnelles, des grands débats de
bioéthique. La primauté de la personne établie par la loi de juillet 1994 (article 16 du
code civil) est reprise, de même que le respect de la vie humaine, de la personne et de sa
dignité ; les patients (pas forcément malades) remplacent en beaucoup d’articles les
malades ; leur information devient impérative comme élément majeur de leur liberté (cf.
infra). Les points principaux de ce nouveau code furent présentés oralement dans de
nombreuses réunions ou, par écrit, dans des revues médicales comme la Revue du prati-
cien ou la Gazette, des ouvrages comme le Droit médical et hospitalier ou le Dictionnaire
des sciences criminelles. Une éventuelle communication à l’Académie des Sciences
morales et politiques, qui avait largement entendu le président du Cnom Louis Portes en
1950, n’aura pas de suite.

Dès ce moment, le ministère exprima l’intention d’intégrer ce code dans la partie
réglementaire du CSP, ce qui sera fait lors de sa codification en 2004. Il fit l’objet
d’échanges avec les codes d’autres pays et inspira ceux de plusieurs pays francophones,
traduit par exemple en arabe en Tunisie. Moyennant de minimes modifications, notam-
ment après la loi Léonetti sur les fins de vie, ce code reste valide 15 ans plus tard, témoi-
gnant d’une longévité supérieure à celle de ses versions précédentes.

Information
L’information des patients connut des progrès décisifs avant d’être consacrée par la loi

du 4 mars 2002. En juin 1980, le rapport de la commission Mac Aleese, mise en place
par la chancellerie à la demande des syndicats médicaux, avait souligné que la première
cause de contentieux entre malades et médecins tenait à un défaut d’information. Ce
constat m’avait conduit à coordonner les contributions d’une trentaine de collègues pour
un ouvrage sur L’information des personnes malades (Hœrni, 1982). En mai 1987, le
président Villey signa dans le Bulletin un éditorial intitulé “Dire la vérité”. L’article 35
du code de 1995 précise : “Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou
qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée…”.
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Malgré ces éléments – notamment la loyauté qui devait mettre fin à une longue
pratique systématique du “mensonge médical” (Hœrni, 2005) – et quelques autres, la
grande majorité des médecins restait sourde à une demande croissante des malades. Il
fallut un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1997 pour enfin les ébranler. À l’ini-
tiative du Conseiller Pierre Sargos, l’arrêt dit Hédreul renversa la charge de la preuve :
en cas de contentieux, ce n’est plus au patient de prouver qu’il n’a pas été informé
(preuve “diabolique”), c’est au praticien de prouver qu’il a bien informé le patient. La
crainte lancinante et à certains égards maladive des médecins d’être condamnés par la
justice trouva de quoi l’alimenter, mais donna aussi une bonne raison de réagir, enfin. 

Sans doute parce que les temps étaient mûrs, la menace fut prise au sérieux et déclen-
cha toute une série d’initiatives des sociétés savantes, de juristes et de l’Ordre. Ces
actions débordaient largement la Séd qui en restait cependant le centre coordinateur. De
nombreux échanges furent organisés entre les médecins et Pierre Sargos. De multiples
réunions suivirent des arrêts successifs de la Cour de cassation qui vinrent préciser et
tempérer l’arrêt initial. Elles établirent des règles de bonne pratique résumées dans le
Bulletin de février 1999. Cela ne signifiait pas qu’elles seront connues de tous, ni à plus
forte raison observées et il faudra beaucoup de pédagogie pour les faire comprendre peu
à peu et appliquer. Début janvier 2000, des décisions du Conseil d’État firent concorder,
pour l’ordre administratif, sa jurisprudence sur cette question avec celle de la Cour de
cassation.

Cinquantenaire de l’Ordre
Pour célébrer le cinquantenaire de l’ordonnance du 26 septembre 1945 établissant

durablement l’Ordre des médecins, le Cnom organisa une grande manifestation, les 29 et
30 septembre 1995 avec un colloque intitulé : “L’exercice médical dans la société : hier,
aujourd’hui, demain”. Coordonné par le président du Cnom et celui de la Séd, il réunit
de prestigieux conférenciers autour des grands débats de la médecine et de la société
contemporaines. Il reçut le ministre (on ne dit pas encore la) qui venait de signer le code
de déontologie. Son retentissement fut accentué par la publication des actes remis à tous
les participants au moment de la célébration (Glorion et Hœrni, 1995).

Épilogue
Début juillet 2001, malgré un âge encore jeune pour un conseiller ordinal, le président

Glorion se retire. Il n’a pas voulu se présenter aux élections ordinales départementales de
la ville de Paris où il réside désormais. Considéré, à juste titre, comme responsable de
beaucoup d’innovations bienvenues mais dérangeantes, il estimait qu’il n’avait aucune
chance d’être élu. Le 11 juillet 2001, à l’initiative du président sortant eut lieu une passa-
tion de pouvoir qui réunit les trois Bernard, les deux présidents du Cnom et Kouchner,
ministre délégué à la Santé : de petite taille entre deux confrères dépassant 1,85 mètre, il
ne se fit pas faute de s’amuser de cette position en une réunion fort sympathique.

Le président Glorion laissait à la nouvelle équipe deux legs empoisonnés. La loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé fit l’objet d’un consensus des députés à la fin de la législature et représente un jalon
majeur de la législation de notre système de santé. Cependant, outre l’accent mis sur les
droits des malades et l’information des patients, en plus de la légalisation des ostéopathes
et chiropracteurs imposée par des dispositions européennes, cette loi réformait l’Ordre et
ne sera pas digérée par les forces conservatrices du Cnom. Beaucoup de ses décrets d’ap-
plication furent retardés, mais elle sera finalement appliquée. L’autre dossier contesté
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était celui des gardes médicales dont résulta un conflit majeur qui aboutit à la démission
de cinq membres dirigeants du Conseil.

En conclusion, en profitant d’une période d’exceptionnel dynamisme du Cnom sous
la présidence du Pr Bernard Glorion, la Séd a traité des questions abondantes et variées,
en fonction de l’évolution de la pratique médicale et des réglementations, dans le fond et
la forme. Les questions éthiques ou déontologiques ne sont pas toujours faciles à régler,
pas plus qu’il n’est facile de préserver l’indépendance des praticiens qui doit leur permet-
tre de ne jamais faire passer un autre intérêt avant celui des patients. En fonction de mes
engagements antérieurs, je me suis le plus impliqué dans les progrès de l’information des
patients. L’accès direct du malade à son dossier médical est peut-être allé un peu trop
loin, avec des avantages et des inconvénients (Kouchner et al., 2009). D’une façon géné-
rale, le rôle du médecin, ses qualités et son respect de principes éthiques sont prépondé-
rants dans une relation humaine qui a beaucoup évolué au cours des dernières décennies
mais reste essentielle à la pratique médicale (Hœrni et Bénézech, 2010).
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RÉSuMÉ
Cette étude analyse l’activité de la première section “Éthique et déontologie” du Conseil natio-

nal de l’ordre des médecins, que l’auteur a présidée pendant huit ans. Parmi de très nombreux
rapports et questions qui sont détaillés, la publication d’une nouvelle version du code de déonto-
logie et les progrès de l’information des patients ont représenté des éléments déterminants.

SuMMARY
The activity of the division of Ethics and deontology of the French National council of medical

doctors is analysed by its former president (1993-2001). Among a lot of topics, a new version of
the professionnal Code of deontology and patients’ information were the main subjects of reflec-
tion and action.
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