
Dérapage

J
amais l’Ordre des médecins n’aura essuyé pareil blâme. Le 27 février dernier, 
Le Canard enchaîné livrait les grandes lignes d’une ordonnance de la Cour  
des comptes – encore provisoire – à la suite d’un an d’enquête sur le 
fonctionnement du Conseil national de l’Ordre, riche de ses 80 millions 
d’euros de cotisations annuelles (chiffres avancés par le journal). Absence 

de sanctions face à des médecins accusés d’abus sexuels et « ayant fait l’objet de 
doléances, de signalements ou de plaintes (…), condamnés au pénal ou placés sous 
contrôle judiciaire », manque de transparence dans les relations médecins-industrie, 
absence d’appel d’offres pour les achats informatiques, montant faramineux  

des indemnités perçues par les 54 membres  
du Cnom (40 740 euros par personne en 
moyenne en 2017, pointe le prérapport), 
pratiques de recrutement « très familiales »… 
La charge est si lourde, et les révélations si 
explosives que l’Ordre n’a pas tardé à réagir  
(la veille de la publication de l’article) point 
par point à ces soupçons de dérapage : 

l’obligation légale d’appel d’offres ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2020,  
la non-publication (malgré ses sollicitations) du décret permettant le contrôle  
des déclarations de liens d’intérêts entre médecins et industrie, le nombre 
de journées indemnisées en hausse et non le niveau des indemnités… Cette 
augmentation témoignerait plutôt de « l’activité renforcée du Conseil », estiment-ils. 
Une explication trop innocente pour être honnête ? Des pratiques trop obscures ? 
Livré dans quelques mois, le rapport de la Cour des comptes cloue (déjà) le Cnom 
au pilori. Ces « élus médecins » qui garantissent « l’indépendance, la transparence 
et l’autonomie tout en restant vigilants dans l’exécution de [leur] mission de service 
public », comme le disait Patrick Bouet lors de ses vœux à la presse en janvier dernier, 
auront bien du mal à se refaire une santé. d
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