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Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les pratiques de la Mutualité
chrétienne qui prévoit pour ses assurés la possibilité de solliciter un deuxième avis
auprès d'un hôpital universitaire.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 8 avril 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné
les pratiques de la Mutualité chrétienne, qui prévoit pour ses assurés la possibilité de
solliciter un deuxième avis auprès de l'hôpital universitaire de Leuven.
De telles pratiques se heurtent aux obstacles suivants.
1. Absence de contact entre le médecin et le patient
Un diagnostic scientifiquement fondé requiert une anamnèse de qualité et un examen
clinique consciencieux. Ce critère implique en règle générale un contact physique
entre le médecin et le patient.
2. Perturbations du marché
Ce type de collaboration entre la mutualité chrétienne et l'hôpital universitaire de
Leuven peut empêcher, limiter ou fausser la concurrence sur le marché belge.
Le Conseil de la Concurrence a déjà estimé dans une affaire similaire que l'accord
conclu entre la mutualité chrétienne et la Vlaamse Vereniging van Orthodontisten, par
lequel une indemnité supplémentaire était versée au patient qui se faisait traiter par
un dentiste figurant sur la liste, déréglait le marché . De plus, des indemnités fixées à
titre indicatif et des prix maximaux ont été, in casu, utilisés. Au vu de ces deux
éléments, le Conseil de la Concurrence a conclu à l'infraction prima facie des règles de
concurrence.
3. Droit au libre choix
Puisque les patients sont orientés vers une liste de médecins sélectionnés et qu'ils
bénéficient d'un avantage financier s'ils consultent l'un de ces médecins, le droit au
libre choix du patient est compromis. Néanmoins, il ne peut être question d'une stricte
ignorance de ce droit, car le patient dispose toujours du droit de consulter le médecin
de son choix, en dehors du cadre proposé par la mutualité chrétienne.

Cet avis remplace l'avis du 7 avril 2012, intitulé Folder des mutualités chrétiennes «
Second-O deuxième avis médical ».
Annexe : Folder des mutualités chrétiennes « Second-O deuxième avis médical »
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