La conciliation dans le cadre d’une plainte

Article L4123-2
Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 3 JORF 1er février 2007
Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au
moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette
commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur,
en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai
d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de
celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil
dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas
échéant.
Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre
conseil de procéder à la conciliation.
En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil
national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil
national transmet la plainte dans le délai d'un mois.

Article L4124-2
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14
Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au
tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à
l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de
l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la
République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.
Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi
ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à
l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le
procureur de la République.

Article R4123-18
Créé par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 JORF 14 avril 2007
A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les
membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la
commission de conciliation.

Article R4123-19
Créé par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 JORF 14 avril 2007
Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la
commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est
adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article L. 4123-2.
Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte
ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de
l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire.

Article R4123-20
Créé par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 JORF 14 avril 2007
Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission
pour rechercher une conciliation.
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce
document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il
est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au
président du conseil départemental.
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la
juridiction disciplinaire.

Article R4123-21
Créé par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 JORF 14 avril 2007
La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental.

