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Le Conseil national est interrogé à propos d'un folder des mutualités chrétiennes
"Second-O deuxième avis médical".
Avis du Conseil national :
En sa séance du 7 avril 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné
l'initiative des Mutualités Chrétiennes (MC) de développement, dans le cadre d'une
assurance hospitalisation complémentaire, d'une collaboration avec l'hôpital
universitaire de Leuven et son réseau en vue d'apporter un deuxième avis médical ou
« second opinion », et ce, sur simple demande du patient concerné. Le deuxième avis
est donné par des médecins spécialistes disposant d'une expertise particulière et
attachés aux hôpitaux universitaires de la KU Leuven et leur réseau. L'avis se fonde sur
des informations médicales préexistantes.
La demande d'un deuxième avis fait partie depuis longtemps des possibilités dont
disposent un médecin traitant et son patient en vue de la confirmation ou non d'un
diagnostic et de la mise au point d'un traitement approprié et efficace. Généralement,
cela se passe par des contacts entre médecins, mais il peut aussi arriver que le
médecin réfère le patient à un confrère, de sa propre initiative ou parce que le patient
le suggère.
Le Conseil national est d'avis que ce projet de collaboration entre les MC et l'UZ
Leuven pour les membres MC affiliés au plan hospitalisation des MC se heurte aux
objections déontologiques suivantes :
- L'absence d'un véritable contact entre le médecin et le patient.
Le Conseil national a toujours mis l'accent sur l'importance d'une rencontre effective
entre le médecin et le patient. C'est la condition sine qua non pour que l'anamnèse et
l'examen clinique puissent être intégrés de manière qualitative dans le diagnostic et
que soit instauré un dialogue médecin-patient qui scelle le contrat de confiance. Le
Conseil national émet dès lors de sérieux doutes quant à la valeur ajoutée de l'avis
donné dans le cadre de ce projet.
- Le droit du patient au libre choix du médecin est compromis. A cet égard, il convient
de faire la distinction entre, d'une part, le droit du patient d'obtenir copie,
éventuellement contre rétribution, des données tenues à jour à son propos et, d'autre
part, le devoir des médecins de s'échanger des données dans l'intérêt du patient

(articles 6 et 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).
- La violation potentielle de la confraternité.
Le prospectus diffusé par les MC mentionne : « Cet avis vous est donné par des
médecins spécialistes de haut niveau dans leur branche. » et « Vous recevez l'avis de
spécialistes indépendants de haut niveau dans leur branche, choisis sur la base de leur
expertise concernant votre affection. ».
Cette formulation sera perçue négativement par le médecin généraliste traitant et/ou
le spécialiste traitant qui s'impliquent consciencieusement vis-à-vis de leur patient et
qui disposent aussi des qualifications requises.
En outre, le Conseil national estime que cette initiative s'apparente à la publicité et la
concurrence illicites.
Le prospectus des MC porte aussi : « Second-O » fonctionne de manière indépendante
par rapport à vos médecins traitants. ».
Le Conseil national s'inquiète à propos de la confraternité dans un système de santé
qui permet à des patients d'opposer des médecins les uns aux autres.
Pour toutes ces raisons, le Conseil national estime que cette collaboration n'est pas le
meilleur moyen d'organiser la seconde opinion.
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