
Le médecin et la prévention de la transmission du Coronavirus 

 

Dans le contexte de pandémie de la Covid-19 que nous connaissons, nous souhaitons vous 

apporter des éléments, communiqués par le conseil national de l'Ordre des médecins, afin de 

vous aider à respecter vos obligations renforcées en matière d'hygiène et de prévention de la 

transmission du Coronavirus. 

Le port du masque ne vise pas qu'à se protéger soi-même, mais aussi à empêcher la 

diffusion du virus. Il est devenu obligatoire dans tous les lieux clos accueillant du public 

depuis le 20 juillet 2020. 

L'article 27-II du décret du 10 juillet 2020 dispose que « Lorsque, par sa nature même, une 

activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la 

distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en 

œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. » 

Il s'impose par conséquent à tout professionnel de santé dans le cadre de son exercice 
auprès de ses patients. 

Le Ministère de la santé a publié des recommandations concernant ces mesures sanitaires qui 

s'imposent aux professionnels de santé. 

En cas de non-respect de ces obligations, les médecins pourraient être passibles de poursuites 

disciplinaires pour avoir contrevenu aux articles du code de la santé publique: 

- article R4127-2 : le médecin est au service de la santé publique ; 

- article R4127-12 : le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les 

autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire ; 

- article R4127-49 : le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une 

collectivité doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de 

prophylaxie. 

Des poursuites pénales ne sont pas à exclure si le médecin contaminait son patient, lequel 

pourrait, en application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal : 

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le 

prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a 

également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de 

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 

s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le 

cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du 

pouvoir et des moyens dont il disposait. » 

En cas de condamnation civile accompagnant une faute pénale retenue, il convient de rappeler 

que le médecin pourrait ne pas être couvert par son assurance en responsabilité civile 

professionnelle. En effet, les sanctions pénales ayant un caractère personnel, l'assureur peut ne 

pas les prendre en charge. 
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