+,7KSR" *$,B=O &-D9O" 1A9BO" 56CF/<L
/68;CBO" # 5F.DBO" # )"#/6?O" # 5H-H ',FTR-O
2012 /7B;F$ 8

',U6J-G # 2V:AP

2012 - 1992

Compte rendu de la 9e Journée du CROM du Centre
20e anniversaire du CROM
8 décembre 2012 - Hôtel El Ksar - Sousse

"Bien lire le Passé pour bâtir l'Avenir"
Principaux points de l'intervention de Dr Mohamed Liouane, Président du CROM :
!
!
!
!
!
!
!

Mot de bienvenue aux invités et notamment Mr le Ministre de la Santé, les Doyens des 2 Facultés de
Médecine de la région, les représentants des CROM des différentes régions, les Directeurs Régionaux
de la Santé des 4 Gouvernorats ainsi que tous les anciens ordinaux du CROM du Centre.
20 ans dans la vie du CROM sont synonymes de maturité et d'indépendance vis-à-vis des tuteurs
Évocation des difficultés de l'activité ordinale et des relations inter et intra ordinales mais toujours
dans le cadre de la déontologie et de l'éthique.
Importance de laisser l'instance ordinale loin et hors des tiraillements politiques ou syndicaux et qui
risquent de faire dévier l'Ordre de son rôle.
L'absence d'une culture et d'un processus d'évaluation continue ne permet pas de juger l'activité du
CROM mais on peut prétendre que la politique du dialogue et de la recherche du consensus a permis
un bilan globalement positif.
La qualité des soins, le Développement Professionnel Continu du médecin sont autant de chevaux de
bataille auxquels s'est attelé le CROM depuis bientôt six ans et la concrétisation du projet ordinal
régional à ce sujet est imminente.
Cette journée sera le point de départ d'une réflexion approfondie sur l'avenir de l'Ordre après lecture
de son histoire.

Principaux points de l'intervention de Mr le Ministre de la Santé, Dr Abdellatif El Mekki :
!
!
!
!
!

Insistance sur l'importance du sujet abordé par la journée
Période transitoire où on fait face à faire des choix très importants pour le futur
La santé : interaction entre économie, sécurité, social...
La Tunisie investit dans 2 principaux axes : l'instruction et la santé.
Compétences médicales reconnues, essentiellement dans la région du Centre avec ses 4 gouvernorats,
ses 3 facultés de Médecine et de Médecine dentaire et ses CHU ; la communauté compte sur l'aide
que peut apporter cette région durant cette période transitoire aux régions de l'intérieur surtout au
niveau des spécialités et des infrastructures, afin de faire réussir la stratégie nationale de l'amélioration
des services de santé.
! Plusieurs problèmes :
" Comment faire évoluer nos structures hospitalières ?
" Comment mieux les gérer ? Comment accéder à une meilleure gouvernance ?
" Comment adapter nos structures à nos réalités épidémiologiques et démographiques?
Tout ça nécessite la coordination des efforts de tous, Ministère de la Santé bien sûr mais aussi de l'Ordre des
Médecins, de tous les médecins et de tous ceux qui sont impliqués dans le système de santé.
Dr Ali Mtiraoui, président de la première séance, met la journée dans son cadre : « CROM : état des lieux et
perspectives » et insiste sur l'importance du qualitatif dans l'évaluation de la structure ordinale régionale,
même si l'évaluation quantitative fait défaut.
Dr Amor Jerbi, premier président d'une représentativité ordinale dans la région du centre, a tenu à insister
lors de son intervention sur :
! Le problème de l'APC
! Le manque d'encadrement des jeunes spécialistes
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Après un hommage rendu par Dr Béchir Bouraoui à Dr Mohamed Atoui, premier Président du CROM à
Sousse, les anciens présidents du CROM se sont succédés pour parler de leur vision de l'institution ordinale.
Principaux points soulevés par Dr Abdelhamid Harbi :
!
!
!
!

La loi sur l'exercice de la médecine n'est plus adaptée
Nécessité de revoir le code de déontologie
Les problèmes de l'exercice dans les cliniques, de la médecine du tourisme
Nécessité d'une véritable décentralisation, surtout au niveau de la discipline

Principaux points soulevés par Dr Béchir Bouraoui :
!
!
!
!
!
!

Démobilisation des confrères autour du Conseil de l'Ordre : parfois 5 à 7% de votants pour les
assemblées générales électives
Absence d'interactivité avec la base et de communication, absence de réponse à certaines questions
de confrères : justice, CNAM, législation, police...
Une démographie galopante : nombre décuplé en 30 ans
Trop de dépassements de la déontologie : c'est en nous-mêmes qu'il faut chercher les solutions car les
sanctions ne sont pas suffisantes.
Le charlatanisme
L'Ordre doit imposer son droit de jouer son rôle d'instance consultative auprès des autorités
législatives et exécutives afin de protéger la profession.

Principaux points soulevés par Dr Najeh Cheniti :
!
!

Rappel du rôle et des différentes activités d'un Ordre régional
Problèmes
! L'exercice dans les centres spécialisés
! L'apparition de nouvelles spécialités, de nouveaux modes d'exercice non prévus par le CDM
! La télémédecine, la publicité sur le net, les dossiers médicaux informatisés et partagés
! La problématique de la faute médicale, de la responsabilité médicale, du « consentement éclairé »
! La recherche médicale
! L'adéquation formation-emploi
! Dimensions et contenu des plaques des médecins non respectés

!

Rôles futurs – solutions proposées
! Implication du CROM dans la planification sanitaire régionale avec droit de regard sur les
hôpitaux et sur l'HAD
! Actualisation des contrats-types des conventions
! L'Ordre devrait organiser des assemblées générales de réflexion concernant la réforme du
système de santé, sur la réforme de l'assurance maladie, l'APC, la médecine du tourisme, le
tourisme médical
! Nécessité de réformer le CDM
! L'Ordre a pour obligation de promouvoir la FMC
! Revoir les élections de l'Ordre : vote à distance, représentativité automatique des CROM au sein
du CNOM

Principaux points soulevés par Dr Faouzi Bouguerra :
!

Problèmes soulevés :
! Constat de la faible représentativité de l'Ordre
! Évocation des frictions entre CROM et CNOM
! Rappel du jumelage, mal accueilli par le CNOM, avec la SOR de Annaba

-2-

!

Solutions proposées :
! Rappel des activités et réalisations du CROM
! Nécessité d'horizontaliser les relations entre CROM et CNOM pour une complémentarité
optimale
! Réformer le CDM en l'axant sur l'éthique
! Élire le CNOM par les CROM à partir de représentants des CROM

Principaux points soulevés par Dr Farhat Guetat :
!

Problèmes soulevés :
! Absence de formation juridique des confrères élus aux CROM
! La périodicité actuelle des élections ne permet pas de continuité dans les programmes d'action
! Impuissance des CROM face à divers problèmes devant la loi 91-21 qui est dépassée et la
privation de pouvoir disciplinaire, dévolu uniquement au CNOM
! Flou juridique de certains modes d'exercice : médecin conseil, spécialités non reconnues,
mastères professionnels délivrés par les Facultés de Médecine...
! Désertion des élections ordinales : éloignement, pas de campagne électorale, idées erronées sur le
rôle de l'Ordre, impression d'indifférence de l'Ordre face aux problèmes rencontrés par certains
médecins...
! Difficultés administratives des confrères avec l'Ordre régional

!

Solutions proposées :
! Donner un pouvoir disciplinaire aux CROM
! Refonte de la loi 91-21
! Refonte du Code de Déontologie Médicale en se basant, par exem ple, sur la Charte Européenne
d'Éthique Médicale comme ossature éthique quasi immuable sur laquelle se grefferont les règles
déontologiques, plus variables.
! Proposer un administratif à temps plein
! Nécessité de créer d'autres Conseils Régionaux pour rapprocher l'Ordre des confrères.
! Disposer d'un manuel de procédures

Avant de passer la parole à la salle, Dr Ali Mtiraoui a résumé les présentations en insistant sur :
! La dynamique particulière du CROM du Centre qui essaie de sortir de l'ordinaire
! La gouvernance du CROM
Principales interventions de la salle :
! Nécessité d'un CROM dans chaque gouvernorat
! Œuvrer pour une décentralisation de l'Ordre
! Le CNOM pourrait être composé de représentants de chaque CROM
! Le CNOM devrait comporter également des membres désignés (des « sages », des personnalités
nationales connues pour leur probité, leur honorabilité...)
! Rappel de l'historique de l'inter-CROM et intérêt de la ressusciter
! Nécessité que le CROM se rapproche des médecins
Dr Ali Chadly a rappelé le problème de décalage entre les textes de loi et les exigences de la pratique médicale
actuelle et l'évolution des standards nationaux aussi bien au niveau du Code de Déontologie Médicale que de
la loi 91-21. Le CROM doit recouvrir 3 compétences :
! Administrative
! Disciplinaire de première instance
! Éducationnelle
faute de quoi, le CROM aura une vision limitée et ne pourra pas jouer son rôle au sein de la société car il a
une responsabilité sociale.
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Principaux points soulevés par par Dr Abdelazi z Ayadi (Conseil National d'Algérie et SOR de
Annaba) :
!
!
!
!
!

Historique de l'Ordre des Médecins en Algérie
Organisation actuelle : 12 Sections Régionales – Conseil National formé de membres élus parmi les
Conseils Régionaux
Présentation des plans d'action de l'Ordre
Exposition de ses relations avec la magistrature et le Ministère de la Santé
Projet de création d'un Ordre Maghrébin

Principaux points soulevés par Dr Foued Bouzaouache, SG du CROM du Centre :
!
!
!
!
!

Intérêt de se poser la question si on a besoin ou non d'un Ordre pour les médecins
Si oui, définir les attributions des structures Ordinale Régionales, d'un éventuel Ordre National
La bonne gouvernance : condition sine qua non pour le bon fonctionnement de l'Ordre en général
Réfléchir, c'est bien, agir, c'est mieux : prendre notre destin entre nos mains
Éléments d'action : à court, moyen et long terme
" A court terme : profiter de l'absence de textes pour imposer un état de fait : ex.
Organisation du Développement Professionnel Continu des Médecins, implication dans le
tissu social
" A moyen terme : lobbying et force de persuasion afin de faire promulguer des décrets basés
sur la réalité et sur une bonne argumentation : ex. création de nouveaux conseils régionaux,
conseillers régionaux éligibles au Conseil National, facilitation des modalités des élections
(bureaux régionaux, vote à distance...), révision du Code de déontologie médicale...
" A long terme : ce qui nécessite de changer les lois : nouvelle vision de l'Ordre :
attributions, composition, revue du processus disciplinaire ordinal, implication de l'Ordre
dans les politiques de santé...

Principales interventions de la salle lors de la 2 e séance :
!
!
!

!
!

L'Ordre, surtout national, semble n'avoir pas été concerné par la révolution et stagne dans son
archaïsme ; les Conseils Régionaux doivent faire pression sur l'Ordre National pour faire bouger les
choses.
Expression de leur déception et incompréhension de l'absence d'un représentant du Conseil National
durant cette journée.
Incompréhension et indignation des présents quand ils ont appris l'incident survenu lors de la
dernière réunion de coordination de l'Ordre (novembre 2012) et où le SG du CROM du Centre a été
interrompu par le Président du CNOM et empêché de poursuivre sa présentation dès qu'il a
commencé à parler de l'implémentation du projet de réglementation du DPC.
Importance d'une bonne relation entre Conseils Régionaux et d'actions concertées et coordonnées.
Problème de la disparité inter régionale en matière sanitaire et universitaire.
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Synthèse des recommandations
Problèmes :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

Difficultés de l'activité ordinale et des relations inter et intra ordinales
Absence d'une culture et d'un processus d'évaluation continue de la structure ordinale
Nécessité de revoir le code de déontologie
Démobilisation des confrères autour du Conseil de l'Ordre
Absence d'interactivité avec la base et de communication, absence de réponse à certaines
questions de confrères : justice, CNAM, législation, police...
La publicité sur le net, les dossiers médicaux informatisés et partagés
La problématique de la faute médicale, de la responsabilité médicale, du « consentement
éclairé » qui nécessitent d'être précisés par les textes.
Jumelages et, de façon plus générale, ouverture des CROM sur des institutions similaires
internationales, mal accueillis par le CNOM
Absence de formation juridique des confrères élus aux CROM
La périodicité actuelle des élections ne permet pas de continuité dans les programmes
d'action
Impuissance des CROM face à divers problèmes devant la loi 91-21 qui est dépassée et la
privation de pouvoir disciplinaire, dévolu uniquement au CNOM
Flou juridique sur certains modes d'exercice : l'APC, l'exercice dans les centres spécialisés, la
médecine conseil, les spécialités non reconnues, reconnaissance des mastères professionnels
délivrés par les Facultés de Médecine, la télémédecine, exercice dans les cliniques, de la
médecine du tourisme...
Désertion des élections ordinales : éloignement, pas de campagne électorale, idées erronées
sur le rôle de l'Ordre, impression d'indifférence de l'Ordre face aux problèmes rencontrés
par certains médecins...
Difficultés administratives des confrères avec les Ordres régionaux

Solutions proposées :
Afin d'être pratique et réaliste, il ne s'agit pas de remettre les compteurs à zéro et de tout
recommencer. Il paraît logique de penser à agir en trois temps : à court, moyen et long terme
! A court terme : profiter de l'absence de textes pour commencer l'action réformatrice et créer
un état de fait :
" Organisation du Développement Professionnel Continu des Médecins,
" Actualisation des contrats-types des conventions
" Proposer un personnel administratif à plein temps (à part les secrétaires)
" Implication dans le tissu social (définir le rôle social de l'Ordre des Médecins)
" Imposer son droit de jouer son rôle d'instance consultative incontournable auprès
des autorités législatives et exécutives afin de protéger la profession.
" Implication des CROM dans la planification sanitaire régionale avec droit de regard
sur les hôpitaux et sur l'Hospitalisation à Domicile.
" Création d'un processus d'évaluation et de démarche qualité de la structur ordinale.
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! A moyen terme : lobbying, force de persuasion et d'argumentation afin de faire promulguer
des décrets applicables sur la réalité du terrain :
" Création de nouveaux conseils régionaux : meilleure décentralisation de la
structure ordinale. Proposition de créer un CROM par gouvernorat
" Éligibilité des conseillers régionaux au Conseil National,
" Facilitation des modalités des élections (bureaux régionaux, vote à distance...),
" Révision du Code de Déontologie Médicale : le scinder en une charte d'éthique quasi
immuable basée sur les valeurs humaines et les fondements de notre culture plurielle
et une deuxième partie définie par décrets, variable selon l'exercice de la médecine
mais respectant dans tous ses articles la charte d'éthique (la charte européenne est
une bonne base à étudier et parfaire)
! A long terme : ce qui nécessite de changer les lois : Refonte de la loi 91-21 avec une nouvelle vision de
l'Ordre et de l'exercice médical :
" Revoir les conditions d'éligibilité à l'Ordre
" Revoir les modalités électorales de l'Ordre : vote à distance, par procuration, vote
électronique...
" Nouvelles attributions des Ordres Régionaux et de l'Ordre National
" Revoir la composition de l'Ordre National :
# Composé uniquement de membres élus à partir des CROM ?
# Composé pour moitié de membres élus des CROM et de moitié de
personnalités médicales désignées (par qui?) connues pour leur sagesse, leur
probité et honorabilité ?
"

Les CROM doivent, outre leur responsabilité sociale qui doit être définie et bien
précisée dans les textes juridiques, recouvrir 3 compétences :
1. Administrative : gestion des affaires quotidiennes ayant trait à l'exercice
médical et des relations conventionnelles...
2. Disciplinaire de première instance : avec une gestion plus stricte des dossiers :
formation juridique, participation de juges spécialisés en droit médical etc.
L'Ordre National représenterait le recours en deuxième instance.
3. Éducationnelle : consultés pour la formation de base (enseignement de la
médecine adapté aux exigences sanitaires de la région), garants de la qualité
de la formation post-universitaire et du Développement Professionnel
Continu...
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• Etats des lieux et perspectives

9ème Journée de l’ordre

• Constat d’un conseiller

les 20 ans du CROM de Sousse

08.12.2012

CROM À SOUSSE

09/01/13

• Heureux de fêter avec vous les 20 ans du CROM des
gouvernorats de Sousse, Kairouan, Mahdia et Monastir
• Fier d’avoir servi loyalement et dignement notre conseil
durant mes deux mandats

09/01/13

• Absence de formation juridique des conseillers élus à
l’ordre
« le quotidien nous apprend avec des erreurs
incontournables… »

• Difficulté d’élaboration d’un véritable programme
d’action des CROM
renouvellement tous les 2 ans de la moitié du CROM

ETATS DES LIEUX
09/01/13
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• Impuissance des CROM face
• Impuissance des CROM face
• Textes de la loi 91-21, désuets, ne sont plus d’actualités
- discipline: plein pouvoir à l’institution ordinale nationale qui se
trouve avec une grosse charge de travail… retard de décision.
- exercice illégal de la médecine : l’ordre reste coi devant
certaines pratiques …Apithérapie , cupping, guérisseurs

• Flou juridique : concernant certaines nouvelles « disciplines
médicales »:
- Médecin conseil de la CNAM
- Spécialités : Médecine esthétique, Médecine familiale…
- Compétences délivrées par les facultés de médecine….

La décision de l’Ordre est tributaire d’un décret
ministériel!

09/01/13

09/01/13

• Elections
Pourquoi nos confrères boudent-ils les élections ?
• Difficultés administratives rencontrées par nos confrères :
Inscription, cotisation, attestation, remplacement…
Causes :

- Record à Sousse en janvier 2010 : 20%!
- National 5% à 7%

Causes:

- Eloignement,
- Indisponibilité des conseillers ordinaux ( bénévoles)

-

Eloignement géographique du bureau de vote
Absence de campagne électorale
Absence de programmes à présenter aux médecins
Mauvaises idées sur le rôle de l’ordre ( attestations, conventions,
discipline ) …
- Impression d’indifférence de l’ordre

09/01/13

'(&)*(+*,&-./,*,&

09/01/13

0&

!"#!$#$%&

• Formation « Juridique » aux nouveaux élus des CROM
• Revoir le mandat des conseillers
• Révision du nombre d’élus au CNOM
( élection du CNOM par les membres des CROM , quotas des
membres ordinaux par CROM)

• Elaboration de véritable programme d’action

Perspectives

• Faire face à l’impuissance des CROM :
• Refonte de la loi 91/21… pas de rafistolage
• Avoir un gestionnaire administratif à plein temps
• Procéder à une expertise administrative pour évaluer la situation
et proposer les solutions ( manuel de procédures)
• Discipline : un pouvoir disciplinaire en 1ère instance pour les
CROM et que l’ordre national soit une instance de recours.

Perspectives
09/01/13

09/01/13

• Refonte du Code de Déontologie Médicale : allégé
s’inspirant de la culture arabo-islamique qui soit quasi
immuable de par sa restriction aux principes d’éthique
universellement reconnus .
Exemple proposé par la conférence internationale des
Ordres et des organismes d’attributions similaires le 6
janvier 1987 et pourrait être une base de réflexion
intéressante

Perspectives
09/01/13
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Charte Européenne d'Éthique Médicale
ZY ZY ZY

Adoptée à Kos, le 10 juin 2011

Préambule

Les évolutions enregistrées dans la Communauté européenne font apparaître l'opportunité
pour les médecins de s'entendre non seulement sur un fond éthique commun, mais aussi sur
des principes de comportement à respecter dans l'exercice de leur profession
La Charte Européenne d'Éthique Médicale comprend les principes sur lesquels se fonde le
comportement des médecins dans leur pratique, et ce, quel que soit leur mode d'exercice.
Elle inspire les dispositions déontologiques prises par les Ordres des médecins ainsi que par
les Organismes d'Attributions Similaires habilités à adopter des règles en la matière
Elle trouve sa légitimité dans les réflexions menées depuis de nombreuses années par la
Conférence européenne des Ordres Médicaux et des Organismes d'attributions similaires.
Le corps médical européen s'engage à respecter la Charte Européenne d'Éthique médicale.

!
!

Principes éthiques

Principe 1
Le médecin défend la santé physique et mentale de l'homme.
Il soulage la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans aucune
discrimination, de quelque nature qu'elle soit, en temps de paix comme en temps de guerre.
Principe 2
Le médecin s'engage à donner la priorité aux intérêts de santé du malade.
Principe 3
Le médecin donne au malade, sans aucune discrimination, les soins indispensables les plus appropriés.
Principe 4
Le médecin tient compte du cadre de vie et de travail du patient comme éléments déterminants de sa santé.
Principe 5
Le médecin est le confident nécessaire du patient. Il trahit sa confiance en révélant ce qu'il a appris de lui.
Principe 6
Le médecin utilise ses connaissances professionnelles pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se
confient à lui, à leur demande ; en aucun cas il ne peut agir à leur détriment.
Principe 7
Le médecin fait appel à toutes les ressources des sciences médicales pour les appliquer d'une manière
adéquate à son patient.
Principe 8
Dans le respect de l'autonomie de la personne, le médecin agit selon le principe d'efficacité du traitement en
prenant en considération l'utilisation équitable des ressources.
Principe 9
La protection de la santé s'accompagne de la recherche constante du maintien de l'intégrité de la personne.
Principe 10
Le médecin n'admet pas des actes de torture ou autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants
quels que soient les arguments, et ce, dans toutes les situations y compris en cas de conflit civil ou militaire. Il
n'y assiste jamais, ni n'y participe.
Principe 11
Le médecin, qu'il intervienne comme simple praticien auprès d'un malade, comme expert ou comme membre
d'une institution, veille à la plus grande transparence sur ce qui apparaîtrait comme un conflit d'intérêt et agit
en toute indépendance morale et technique.
Principe 12
Si les conditions morales et techniques ne permettent pas au médecin d'agir en toute indépendance, le
médecin en informe le malade. Le droit aux soins du patient doit être garanti.
Principe 13
Lorsqu'un médecin décide de participer à un refus collectif organisé de soins, il n'est pas dispensé de ses
obligations éthiques vis-à-vis des malades à qui il garantit les soins urgents et ceux nécessaires aux malades
en traitement.
Principe 14
Le médecin n'a pas à satisfaire des demandes de soin qu'il n'approuve pas. Cependant, l'exercice de la
médecine implique le respect de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient.
Principe 15
Le médecin exerce sa profession envers lui-même et autrui, avec conscience, dignité et indépendance.
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Bilan et Perspectives

Dr Faouzi BOUGUERRA
Sousse, le 08/12/12

!

!

!

Le taux de participation des médecins aux
élections du CNOM est de 5% en moyenne, et
de 10% aux élections des CROMs avec un
maximum de 20%

!

- En 2002, achat un nouveau local plus
vaste

1991 promulgation de la loi 91 – 21 et du décret
91 – 1947 constituant les cinq conseils
régionaux

- En 2004, signature d’un jumelage avec le
CROM d’Annaba.

Depuis, friction entre CROMs et CNOM. Le
CNOM considère les CROMs comme ses
prolongements administratifs qui doivent
exécuter ses décisions.

- En 2006, présentation d’un projet
d’organisation de la FMC à la réunion de
coordination.

- En 2008, constitution du bureau de FMC
regroupant tous les intervenants
!

- En 2009, organisation d’un colloque
international à Kairouan sur l’éthique et science
de la vie.

Le CROM de Sousse a fait preuve
d’inventivité et d’ingéniosité, ce qui l’a mis
en porte-à-faux avec le CNOM :

!

Toutes ces initiatives ont été reçues par le
CNOM avec froideur et parfois riposte
En bref, le CNOM se veut une institution de
magistrature et un pouvoir juridictionnel.

- En 2012, participation active à
l’institution du DPC
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HIPPOCRATE nous a enseigné!:
- D’être fidèle aux lois de l’honneur et de la
probité dans l’exercice de la médecine
- De soigner les indigents gratuitement
- De respecter nos maitres
- De garder les secrets des patients

!

!

IBN AL JAZZAR a brillamment illustré la plus
célèbre des écoles de Médecine de la Tunisie!: Beit
El Hekma à Kairouan, où les étudiants venaient de
Tripoli, de Palerme, de Fès et de Cordoue.

!

A l’image de nos deux maitres!:
- Notre ordre futur doit être le support des
valeurs professionnelles, garantissant la justice
devant la maladie et le respect du malade

Ses principaux ouvrages témoignent des valeurs
humanitaires!:
Zad al Moussafer ; la médecine des pauvres ; la
substitution des médicaments ; les maladies des
sujets âgés ; l’éducation des enfants ; les maladies
de causes identiques et de symptômes différents

- Doit sanctionner celui qui est nuisible au
malade

!

!

Dans son état actuel, l’ordre est principalement
le conseil national qui détient les pouvoirs, est
une école de mal gouvernance

Avec la législation actuelle, le CNOM ne peut
que dévier de son rôle d’interlocuteur principal
voire de décideur dans tout ce qui touche le
système de santé
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La loi, en donnant plein pouvoir au CNOM et en
privant les conseils régionaux de leur
indépendance, a préparé le lit à l’autocratie et à la
mal gouvernance
Nous avons besoin d’horizontaliser la relation
entre le CNOM et les CROMs, les CROMs ne
devraient pas être les vassaux du CNOM mais
plutôt des entités indépendantes et
complémentaires

!

Le CNOM doit être élu par les conseillers
ordinaux régionaux, et les CROMs par les
médecins inscrits au tableau de l’ordre, avec un
professionnalisme de certains postes clés pour
assurer le bon fonctionnement de l’instance
ordinale

Nous avons besoin d’un code de déontologie
adapté à la Tunisie, plus axé sur l’éthique, moins
rigide et plus ouvert à l’évolution de la pratique
médicale

Presque deux ans après la révolution
tunisienne, un examen de conscience de la part
de tous les conseillers ordinaux régionaux et
nationaux s’impose.
Une nouvelle loi sur l’exercice de la médecine
et une réforme du code de déontologie
médicale s’imposent.
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5@ 5A5BC&&=&&1@&&BDEDF&
'()*+&,+&-./0&1&234..*&
!5#$6#6!$6&

/GJ5HC35SC/H&BD3&/GBGD3&&
&DH&5IJDGCD&
• KN&GDJC/H3&/GBGD3&GDJC/H5QW&
• 5IJDG[&/G5H[&)/H3S5HSCHD&[&5HH5E5[&
3DSCY&&E5SH5[&SID1)DH[&J\5GB5C5[&SCFC&
/QF/Q[&)\IDY[&ED)\5G[&EICB5@&&
• ]R&1D1EGD3&U&&/GBGD&H5SC/H5I&&
• KN&1D1EGD3&U&&EQGD5Q&H5SC/H5I&
• &TM&1D1EGD3&)HB1&U&TX&/GBGD3&

ID3&/GBGD3&P&S_$;%,&%4&>020*6#87%,&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&>#080&'%&KLLR&P&

&
•
•
•
•
•

)/HY/G1CSD&BD3&)5ECHDS3&1DBC)5QW&
!GD5I5EID&BD3&)ICHC`QD3&!GC^DD3&
CH3)GC!SC/H&5Q&S5EID5Q&BD&I./GBGD&
)/11C33C/H&BD&BC3)C!ICHD&
Y/G15SC/H&1DBC)5ID&)/HSCHQD&

/GBGD3&DH&5IJDGCD&
KLMN&&&&7&&/GBGD3&
KLMO&&&&P&&Q@1@5&
KLRR&&&&P&&1QISC!5GSC31D&
KLLT&&&&P&&I/C&LTUKV&&/GBGD3&1DBC)5QW&
KLLN&&&&P&&BD)GDS&)/BD&&BD&BD/HS/I/JCD&
KLLX&&&&P&&CH3S5II5SC/H&BD3&/GBGD3&U&Q@1@5&
KLLRP&&CH3S5II5SC/H&/YYC)CDIID&U&&1CHC3SGD3&&
NTTT=NTTM&P&ZQ3SC)D&[&)/H3DCI&B.DS5S@&

5)SC/H3&BD3&/GBGD3&&DH&
5IJDGCD&
• GD^/IQSC/H&&BD3&/GBGD3&GDJC/H5QW&
&&&)/HSGD&I5&)5!/G5IC35SC/H&BD3&
/GBGD3&GDJC/H5QW&!5G&ID&!GD3CBDHS&
H5SC/H5I@&
• )/H3DCI&B.DS5S&!DHB5HS&X&5H3@&
• !G/)D3&J5JHD&!5G&ID3&GDJC/H3&
• &/GJ5HC35SC/H&!5G&ID&1@3@!&BD&&
H/Q^DIID3&DID)SC/H3&DH&NTTM&

!I5H3&&B.5)SC/H3&
• GD5IC35SC/H&BD&Z/QGHDD3&BD&
Y/G15SC/H&DH&BD/HS/I/JCD&1DBC)5ID&
• GD3!/H35ECICSD&1DBC)5ID&U&!5A3&
• 3D)GDS&1DBC)5I&
• 1DBD)CHD&DS&1DBC53U&ZQ3SC)D&
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• :%@%$+/'FFFFFFFFFFFFFFFF!
•
•
•
•
•

*)#G('"!1(!$>#)1)(!+$@()%(/!
• "#,B+%'!1(!&)(+'%#/!1>,/!
#)1)(!-+@B)(0%/!
!
• #)1)(!(,)#*((/!1#/'!$(!"%(@(!
("'!(/!0($@%=,(!
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• '()(*&)*+&,*)*-./+&/0*+1&/.&&2++'-.21.'/&
/.&+3/).-214&
• &./+1.151.'/&2++5(*&5/&+*(6.-*&)0&./1*(*1&
7589.:5*&4&)'/-&)'.1&6*.99*(&;&
• 2&92&:529.1*&)*+&+'./+&25<&721.*/1+4&
• 2&92&-',7*1*/-*&*1&92&:529.=.-21.'/&)*+&
,*)*-./+4&
• 2&90*629521.'/&)*+&7(21.:5*+&
7('=*++.'//*99*+4&
• 2&92&=4,4-4&
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@1@&7(*+*(6*+&;&(*+7*-1&)*&92&6.*&
?5,2./*A).>/.1*&*1&)('.1&)*+&721.*/1+&A&
./)*7*/)2/-*&7('=*++.'//*99*&)5&,*)*-./B4&
• 9*&,*)*-./&*+1&(*+7'/+289*&)*&+*+&2-1*+&&
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• #T#
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• I"7M+&:G#(&#("%7:#
• #T#
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