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Un conseil provincial soumet la lettre d'un médecin s'informant de la procédure en
Belgique pour soigner efficacement des patients atteints d'une maladie sexuellement
transmissible (MST) et leur(s) partenaire(s).
Avis du Conseil national :
En sa séance du 24 octobre 2009, le Conseil national de l'Ordre des médecins a
terminé l'examen d'un courrier du 23 juin 2008, qui lui a été transmis par un conseil
provincial.
Par ce courrier, un médecin interroge l'Ordre des médecins concernant la pratique
consistant à remettre à une patiente porteuse d'une infection sexuellement
transmissible une prescription médicamenteuse destinée à son partenaire, sans avoir
eu de contact direct avec celui-ci.
Le Conseil national formule les remarques suivantes.
Dans son avis du 19 août 2000 (BCN n° 90, p.13), le Conseil national a rappelé que la
prescription médicamenteuse fait partie de la consultation médicale et ne peut
concerner que des patients consultant ou ayant consulté le médecin, qui en porte la
responsabilité.
La prescription doit être prudente et le médecin doit tenir compte des antécédents du
patient. Il doit aussi s'assurer que le patient comprend la nécessité du traitement et
que le suivi requis est donné au traitement.
Une prescription anonyme, sans contact avec le destinataire de celle-ci et par
l'intermédiaire d'un tiers, ne répond pas aux critères susmentionnés.
S'il y a eu risque de contamination, le médecin doit informer le patient de la nécessité
pour le partenaire sexuel de consulter également afin de recevoir si nécessaire les
soins adaptés.
Enfin, il convient de souligner l'obligation de faire figurer sur la prescription les nom et
prénom du patient auquel la prescription est destinée, conformément à l'article 2 de
l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les modalités de la prescription à usage humain.
Le Conseil national est conscient que des alternatives à la médecine « face-to-face »
sont étudiées, et il reste attentif à leurs implications déontologiques.

