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 Procédure devant l’Ordre des médecins : 

Doléances et plaintes 
     Signalements 

Conseil départemental  
de l’Ordre des médecins 

Jugement 
Conseil régional  

de l’Ordre des médecins 
Chambre disciplinaire 

 L’Ordre peut porter plainte devant les juridictions pénales et 
civiles pour exercice illégal de la médecine (non médecins). 

Conseil départemental  
Nord 
2 rue de la collégiale 
59043 LILLE CEDEX 

Conseil départemental  
Pas-de-Calais 
44 rue Louis Blanc 
BP 132 
62043 BETHUNE CEDEX 

Conseil régional 
Nord – Pas-de-Calais 
42 rue du faubourg de Roubaix 
59000 LILLE 



ARTICLE 37 DU CODE DE DEONTOLOGIE  
( Article R.4127-37 du CSP) 

I. - En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de 
soulager les souffrances du malade par des moyens 
appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit 
s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les 
investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à 
entreprendre ou poursuivre des traitements qui 
apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont 
d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. 



ARTICLE 39 DU CODE DE DEONTOLOGIE  
( Article R.4127-39 du CSP) 

Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur 
entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou 
un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. 
Toute pratique de charlatanisme est interdite. 



Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et 
interventions qu’il pratique comme dans les 
thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient 
un risque injustifié. 

ARTICLE 40 DU CODE DE DEONTOLOGIE  
( Article R.4127-40 du CSP) 



UNE SEULE MÉDECINE 

Des termes fantaisistes doivent toujours rendre suspicieux … 
 Médecine mathématique, pythagorienne, psychogénétique, 

ésotérique, océanique, astromédecine … 

… de même pour les techniques inventées qui impressionnent. 
Sonoélectrographie, Neopressiogramme, Newclimatoévaluateur, 
Vitro-radio-technique, Sensitivopalpateur… 



LA DÉTRESSE HUMAINE  
FACE À UNE ÉVOLUTION INÉLUCTABLE DE LA MALADIE 

Les patients, face à la souffrance physique ou morale et 
face à une évolution inéluctable de la maladie, peuvent 
être influencés, embrigadés dans des circuits 
dangereux et parfois sectaires. 
Il n’y a pas de remède magique….  
 
Un médecin n’a pas le droit de vendre des produits de 
soins ou des produits alimentaires. 
 

 
 
 
 
 



    Les sanctions disciplinaires 

Tous les médecins qui ont été jugés pour des pratiques 
charlatanesques et dérives sectaires avérées ont été 
condamnés par l’Ordre en Chambre disciplinaire à une 
interdiction d’exercer plus ou moins longue (de 3 mois à 
3 ans) voire à une radiation. 
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