THESE FLORA DOUARD « Soigner ses proches »
COMMENTAIRES Refus de prise en charge
1227 réponses

6. Précisez :
Fin de vie
Renouvellement d'ordonnance
si doublon avec médecin habituel
Grand mère voudrait que je lui renouvelle son traitement de fond.
Certificats
Demande de certificat médical pour le sport faite par téléphone ou messagerie
Certificat sport à distance
Certificats médicaux
Un ami à qui j'ai demandé de realiser des examens complementaires
amis qui souhaitent changer de médecin traitant
Prévention (certificats) patho chronique
Trop difficile pour moi
Examen physique demandant des gestes invasif / pas envie/ pas le temps
blessure de ma fille
Mon père lorsqu'il m'a demandé d'être son médecin traitant
Des amis
Situation compliquée, j’insiste pour que la personne voit son medecin
Demande par des amis de certificats médicaux sans examen clinique ni consultation
Trop complexe, trop d'affect
Pas mes compétences
pour un ami, pour possible manque d'objectivité
Demande de médecin traitant d amis j’ai refusé
Etre le médecin traitant d'amis
Ma mère
Pathologie trop lourde
renouvellement de traitement alors que je ne suis pas MT
Amis: pour ne pas tout mélanger
Demande de pilule sans examens ni biologie, j'ai orienté vers le généraliste ou demande
d'ordonnance de psychotropes en situation de crises, j'ai accompagné chez le psychiatre
Parents, grand-parents car ne vous voient pas dans cette fonction. Demande votre avis mais
n’écoutent pas toujours la réponse.
Informations médicales insuffisantes
Suivi hypothyroïdie renouvellement de ma sœur
Demande de certificat de non contre indication au sport d’un collègue de mon mari
Dépannage immédiat de proches n'habitant pas mon secteur mais incitation à choisir un autre
médecin traitant
Je ne soigne pas mes proches
Je ne sais pas dire non ni aux proches ni aux autres patients
Addiction
Une suture le w e
Demande certificat sportif sans examen par un ami
En cas de pathologie lourde
certificat de non contre-indication au sport sans consultation
Amie qui refusait de venir au cabinet en consjltation

Tante par alliance
2nd avis pour belle mère
car absence de précision sur la pathologie
pathologie cancereuse
Réorienter
cousine qui voulait changer de médecin traitant
Risque inefficacité
refuser la sollicitation et réorienter
Éloignement ou domaine de compétence insuffisant pour moi
oncle
1. DEMANDE D'une cousine pour le jour même alors que j'étais débordée 2.demandes d'arrêt de
travail 3. demande de devenir médecin traitant
Amis
Quand il n’y a pas de caractère d’urgence.
Idées Suicidaires chez un membre de la famille de ma belle mère que je ne connais pas. Adresser
aux urgences.
Pour ne pas être médecin traitant
Je ne suis pas le MT de mes parents par exemple, difficile à faire comprendre à... ma mère
Mes parents amis etvfrere
Ami eloigne
voisin qui vient me demander un kit hemoccult un dimanche ...
cas délicat à traiter sans connaitre le dossier
Des amis insoignables car ne suivant aucune prescription correctement
Éloignement
Pour mes petits enfants
malaise
Suivi hypothyroïdie renouvellement de ma sœur
Quand la situation me paraissait complexe et nécessitant des investigations.
Ma mère
Quand un recours au spécialiste est nécessaire
Conseils adaptés
Demande d’arret de travail
Pour ma sœur trop compliqué et trop d’implcationS dans une problématique familiale
mes beaux parents
Certificat ou arret de travail
Par principe
ma mere qui me demande tjs entre2 dans l escalier de regler tous ses problemes medicaux, elle ne
veut pas voir de mdecein
un suivi d'HTA
Demande d’etre Medecin referent
Certificat médical
Parents : père et mère
dans la limite du respet de l’intimité physique
Je renvoie sur le médecin traitant
Belle mère
Refus de suivre ma consoeur qui partait en retraite et dont je prenais la suite
Demande pour éviter un examen clinique
Dès qu’on dépasse le soin ponctuel sauf si je suis déjà le médecin traitant
Pas envie de m’impliquer chez des connaissances
Non cometent
Concernant mes parents très âges, dans la mesure du possible je les renvoie vers leur médecin
traitant
Quand je n’ai pas toutes les données

suspicion TVP chez tante
certificat de complaisance
J'incite à consulter ailleurs
Personnalité difficile
en fait, cela dépend du besoin, je préfère conseiller de consulter avec quelqu'un d'autre si la
demande me semble complexe ou nécessitant un avis spécialisé
refus d'être médecin traitant des amis qui me le demandent. rq question 4 : je prends parfois en
charge quand la pathologie devient complexe et grave (pas si elle est simple, mes proches ont leur
médecin traitant pour cela).Q7 imprécise : je suis médecin traitant de 2 amis et 2 de mes 3 enfants.
pour tous les autres, prise en charge exceptionnelle quand c'est compliqué (pour accélerer des rdv
par ex, ou avis ou conseil).Q2 de la 4è partie : il manque une rubrique "ça dépend"(j'essaie que ce
soit au cabinet, mais parfois c'est chez moi ou chez eux)
Demande de certificat pour le sport ou arrêt de travail à distance !
Famille avec contexte compliqué
Mère sœur
Pour ma mère
PERSONNEL DE MAISON DE RETRAITE DONT JE NE SUIS PAS LE MED TT
TROP ELOIGNE EN DISTANCE OU CAS CLINIQUE TROP COMPLEXE
Pas de prise en charge car je ne suis pas le médecin traitant
Suivi de nourrisson d'une amie
Refus d'examen médical sérieux
Dossier compexe
Pas assez de recul
Suivi vaccinal de mes enfants,
Orientation vers un confrère
Pas suffisamment de distance avec la personne , trop d implication émotionnelle
Certificat médical
besoin d'avis exterieur pour décision complexe
Des amis
PAS SUR PLACE
Situation complexe
refus de prise en charge " entre 2 portes"
difficile de prendre du recul quand je connais bien la personne .difficile de rester neutre.
Par rapport au début de mon activité où ce n'était pas le cas, je refuse quasi systématiquement de
prendre en charge en expliquant la difficulté que je peux avoir à avoir une attitude professionnelle
juste , et la difficulté que la personne peut rencontrer à me parler de certains sujets . La prise en
charge des proches concernés remonte à de nombreuses années , actuellement j'évite . Par ailleurs
, certaines personnes étaient mes patients avant de devenir mes amis et sont restés mes patients ,
c'est plus difficile dans ce contexte de leur demander de changer de médecin traitant
ND
Problème déontologique
Hors de mes compétences , nécessite un médecin traitant
Un ami
Amie qui demandait un renouvellement de seretide car essoufflée. Je lui ai demandé d'etre
réévaluée par son médecin ( et elle avait une Hb à 5g... )
Avis téléphonique pour mes neveux, mes parents, ma soeur
Sauf cas trop sérieux
Quand le probleme est plus complexe qu’une virose épidémique avec risque de bilan plus complexe
ou qu’il puisse y avoir une suspicion de maladie grave je préfére que mes proches voient leur MT
(famille, meilleurs amis)
Une découverte de diabète qui impliquait prise en charge éducative
le suivi de mes beau parents
Envoi à l’urologue pour problème dysurique
Refus renouvellement de traitement, certificat de sport sans examiner
Suivi

Demande de consulter autre médecin
Conjoint ou fratrie d’amis
Je ne m’estimais pas assez objective
pathologie complexe
Demande de certificat médical pour assurance
Had de mon beau-père
Pas suffisamment de distance avec la personne , trop d implication émotionnelle
si hors compétence ou si demande abusive de complaisance d'arrêt de travail
Certificat de sport sans examen médical
Pathologie trop intime
Mais question vague. Ça dépend des circonstances et de la’pathologie
Certificat de non contre indication au sport
demandes non conformes aux recommendations
Demande de certificat de sport sans examen
demande de certificat de la part d'une personne de mon voisinage
Demande de soins non urgents de ma belle mère , demandes d.ordonnances , certificats voire arrêt
de travail d’ « amis »
a part pour femme et enfant,s je refuse systématiquement de faire autre chose qu'ecouter
Personne trop proche affectivement et pouvant voir son médecin
Trop impliquée
mère hypochondriaque
Second avis
Mère
Troubles psychiatriques même si rentrant dans le domaine de compétence de ma spécialité
Situation imposant un examen précis et une prise en charge nécessitant un suivi
Devenir le médecin traitant de mes parents ou de la fratrie.
existence d'un médecin traitant disponible, demande certificat de sport
Pas dans mes comoetences
Une demande d'un faux certificat.
Renouvellement traitement diabète car absence d’hba1c depuis environ 9 mois chez un cousin dont
je ne suis pas médecin traitant
soins lourds , arrêts de travail, certificats aux assurances
Renouvellement ordonnance ou demande d'arrêt de travail
?
problème gynécologique d'amie
Si conditions de confiance non remplies
Si je ne me sens pas dans la capacité de rester objectif ou si cela peut induire un conflit relationnel
Certificat de sport/ non urgent
pathologie grave et/ou chronique
Si on me demande, c'est qu'on me fait confiance. Si le problème me dépasse, j'adresse à un de mes
correspondants
si la personne n'est pas présente et que je juge nécessaire une consultation par un médecin
Ami adressé à un confrère
Conjoint
refus du proche d'une démarche de "vraie" consultation
Cee
Risque de trop d'investissement personnel
Arrêt de travail de complaisance
certificat medicaux
Ne pas mélanger / je ne prends pas en charge mais il m arrive souvent d accompagner un proche à
toutes les étapes de sa maladie
Par ailleurs , il manque un item sur superviser une prise en charge dans le questionnaire
Question 7: les médecins n ont souvent pas de médecin traitant

Démence
En fonction de la relation er de la pathologie
Prendre en charge mon père.
En demandant à mon mari de le dire pour moi !
Père alzheimer
et j'essaie d'orienter vers le bon praticien
Demande de certificats pour sports
Je donne souvent un simple avis sans faire de prise en charge
Prise en charge du suivi du cancer de mon père
Orienté médecin traitant pour certaines demandes
Demande d'ami pour ses enfants
Enfants: sexualité, prise en charge psychologique
DES QUE C'EST SERIEUX SI C'EST UN PROCHE
Mais en fait orientation et conseil sur bon correspondant
Demande de certif medical pour le sport , pathôcomplexe
?
Manque d’objectivité
Mes parents
demane de consultations dans un lieu inapproprié
conjointe d'amis que je n'apprécie pas
systématiquement pour les amis
Je fais le point sur l’urgence/gravité , j’explique ce qu’il faut faire et donne le conseil d’aller consulter
son medecin traitant
cousin , oncle . Pathologies lourdes , domiciles éloignés .
si relation compliquée
Pathologie chronique lourde belle mère
Compétences dépassées
Dès qu'on dépasse la "bobologie"
CAS ARTICULIERIP
Pathologies lourdes et chroniques
Trop complexe et déjà suivi ailleurs
Problème de santé grave
Jamais
Mon père
J'écoute, et je conseille d'aller voir le medecin traitant, en expliquant que je ne suis pas autant
objective qu'avec le patient lambda
Demande de certificat ou de prise en charge totale (suivi réalisé par le médecin traitant)
Trop compliqué
Tout ce qui demande des examens spécialisés ou risque de déboucher sur une prise en charge
complexe ( jamais de "débrouillage" ! )
Si il y avait une trop grande proximité
pathologie nécessitant un suivi spécialisé, pathologie psychiatrique au sens large (anxiété,
dépression), pathologie nécessitant des prises de décisions complexes
Belle mère,père
Points à faire au visage d un petit fils dans un contexte conflictuel avec la Maman, j ai refusé et
demandé que l’enfant soit pris en charge aux Urgences . Incompréhension totale de toute la famille
réunie , 12 ans plus tard je sais que j’ai bien fait.
Refus de soigner mes parents : « je suis votre fille je ne serai pas votre médecin » furie de ma mère
« on t’a payé des études pour rien! » Aujourd’hui à 86 elle est ravie d’avoir tissé un lien fort avec
son médecin traitant tout en sachant que sa fille l’accompagnera jusqu’au bout ...
ABUS
Pathologie trop lourde
Fin de vie
Manque objectivité

DOMICILE TROP ELOIGNE
A mon installation en succession de mon père, j'ai demandé à tous les membres de ma famille de
trouver un autre médecin
pathologie lourde, pronostic engagé, soin palliatif
pathologie grave
Mes parents
Arrêt travail
belle fille, suspicion de maladie de Crohn.
mere
Le problème coule de source
Pathologie trop sévère
Amis, peu d éléments sur leur santé, demande de certificat
Quand la confiance médecin patient n'existe pas
Pas dans mes compétences
suivi chronique père
Trop compliqué
Lors de pathologies importantes (rcuh, Hta) ou mes petits enfants (trop d'affectivite)
Au moins orienter
Ordonnance, examen clinique
J’a été amené à prendre en charge mes beaux parents pour des pathologies lourdes et incurables
Sensations vertigineuses chez mon mari. Devant son insistance, je l ai examiné mais lui ai dit de voir
avec son médecin traitant.
JuStement je fais ce que je veux !!!
Car pbs relationnels
Amis
Voisin
Demande de certificat
Certificat,où aucune urgence ,
pathologie psy ,certificats importants
Certificat de sport par exemple pour des amis ou familles
Prescription d anatalgiques certificats de complaisance
manque de sérieux et de suivi du patient
Parents
vis à vis de mes parents ;
Certificat medicaux
Pathologie lourde et hyperspecialisee
J'ai adressé à son médecin traitant
Trop implication affective sur sujet délicat
cas avec pathologie type troubles cogniifs ou et psy ou cancero ou simplement complexe
je n'était pas le médecin traitant
Pas dans mon entourage proche, refus si personne inconnue trop désagréable
Demande de prescription et absence caractère d urgence
À une amie
Touchant à l'intimité corporelle, j'oriente vers un confrère ou une consœur
soit je suis le MT, soit non. J'oriente tjrs vers le MT.
pour un ami qui me sollicitait régulièrement
maladie sévère
Demande d'ordonnances, demande de certificats médicaux, demande de consultation pour éviter
d'aller voir son médecin traitant...
Par incompetence
Je précise qu un rdv nécessite un peu de temps et soit on se pose soit on programme un rdv
Demande certificat de sport d'un ami qui a son médecin traitant
demande a distance

Pathologie complexe
refus en cas de pathologies complexes ou si "dépannages" à répétition
Beaux parents avec pathologies lourdes, de plus éloignés géographiquement
Sport certificats
manque de compétence ou d'objectivité
Pour mes proches : enfants et mari
Refus d’un certificat médical
collègue voulant diriger les soins en fait
Refus d’ Médecin traitant pour mes amis et famille (hormis conjoint et enfants)
suivi gynéco de mes filles
Pas envie de m'impliquer
mes parents!!
Selon le niveau relationnel avec la personne
pathologie ou situation trop complexe
personne à distance, nécessité d'un examen physique. Renvoyée sur MT
trop d 'affect
eloignement géographique pas de possibilité d'examen clinique
Demande de conseil d'un proche atteint de maladie grave (mais donné nom confrère compétent)
motif psy
difficulté pour refuser
Si je voit manque de confiance
Refus certificat sport
Trop d’implic
Lorsque la prise en charge implique un suivi nécessaire
demande d'ordonnance par un ami
Pas de refus strict, si je ne souhaite pas m'investir je donne des conseils de premier recours et
réorienté vers le professionnel adapté
hors competence
Suivi parents pour départ médecin traitant à la retraite
Nécessite d’examen complémentaire
j'evalue. je prend en charge lurgence et je renvoie au mt
demande excessive
Certificat médicaux de complaisance
si on laisse faire ma mère, elle boufferait mon emploi du temps
difficulte de prendre en charge un proche
possédant un certain savoir, je me sens obligée de répondre à la demande.
Tout le temps
pas compétent, juste orienter vers confrère ... ou prise en charge psy
demande de certificats sans voir la personne (ami de mon conjoint)
Devenir médecin traitant d’une cousine
ne sait pas dire non
hors de ma compétence
Conjoint/peur de manquer d’objectivité
Lorsque les conseils demandés ne relèvent pas de mes compétences ou que cela peut amener à
des problèmes éthiques
Certificat inapproprié
pas de mon domaine ou demande inadaptée
Jamais d'examen complémentaire si je ne suis pas MT (Je ne donne que avis ou prescriptions
médicamenteuses simples)
si je pense que la situation est complexe et peut gener le medecin traitant
A chaque fois que possible
Si pas de visu
Nécessité examen clinique et demande diagnostic par téléphone

pour les pathologies graves je ne sers que de relai
demande de certificat de non contre indication au sport pour une amie
Conseil à minima
Belle famille
Pourquoi refuser si je suis compétente? Mais je connais mes limites et je n'hésiterai pas à refuser si
c'est trop compliqué ou si je pense que mes sentiments influent sur mon raisonnement (en cas de
pathologie grave par exemple)
conjoint
J'ai refusé d'être le médecin traitant de plusieurs personnes parmi les amis et la famille.
Demande complexe avec risque de mettre en difficulté le médecin traitant.
.
ma mère
parents d'amis proches
quand je sais que cela portera prejudice au soigné. pas d'examen...
demande abusive et masquée de soins pour obtenir des arrêts de travail d'une collègue
paramédicale sous le couvert d'une "amitié" débutante
amis
pour des choses qui nécessite plus de 5 min d'examen ou bien pour lesquelles je juge que le MT
doit intervenir
ami avec problème intime
refus d'être le médecin traitant de ma famille ( conjoint parents fratrie belle famille...
cas trop complexe avec trop d'implication émotionnelle
Pudeur examen gyneco
réorientation vers spé
Prise en charge non urgente d'un parent très proche,j'ai orienté vers son medecin traitant.
avis trop spécialisé
Pathologie lourde patient éloigne geographiquement
oui , un diagnostic grave .je surveillais le parcours mais voulais rester un accompagnant , pas un
soignant
renvoi au médecin traitant car avis téléphonique bien trop hasardeux
trop impliquée
demande de soins à distance
demande certificats sports, refus d'etre medecin traitant de proches
Je ne connais pas les atcd / demande trop lourde
Ami
cela dépassait mes compétences,besoin d'un chirurgien
je suis très très prudente
Lorsque je ne me sens pas assez sur de mes connaissances
demande de certificats médicaux voire arrêts de travail dans le cercle d'amis
Parents
pathologie complexe
Trop à risque pour le patient
Ordo d’homéopathie , certif med
QUAND PAS DE POSSIBILITE DE REEL SUIVI
Parfois on nous demande avis sur le coin de la table pendant un repas il y en a marre!!!!
très souvent! car je suis souvent sollicitée pour des prises en charges de proches. je refuse quasi
systématiquement. je n'accpete que des choses tres simples et des examens de debrouillage. pour
la suite de la prise en charge je refuse
ARRET DE TRAVAIL
Pathologie trop specialisee
si cette demande concxerne une prise en charge "chronique"
Demande de prescriptions medicamenteuse sans consultation
renvoyer vers le medecin traitant ou le specialisre
renouvellement de pilule, certificat de sport, arret de travail...

à la description du problème : crainte de pathos lourde à prise en charge prolongée ultérieure
probable, donc orientée préférentiellement vers le medecin traitant référent.
amis
amis qui me demandent de devenir leur médecin traitant, je refuse systématiquement
pathologie trop specialisée, complexe
pb grave
pour un certificat médical d'un ami
demande de prise en charge totale de la part de mes parents. sutures sur ma fille. lombalgie
persistante chez mon mari
demande familiale à distance, alors que celui-ci a un médecin
Me sentait incompetente
lorsque que la demande vient d'une personne qui a un médecin traitant et que ce dernier est dispo
selon pathologie
une employée de la crèche ou mon fils est gardé, que je connais par ailleurs, avec souffrance au
travail
Conseils acceptés mais prise en charge parfois refusée (problèmes compliqués; éloignement;
responsabilité toujours en arrière-pensée)
Situation trop proche et complexe d'un point de vue relationnel et / ou médical
mais je donne toujours un avis ou un conseil
pour des amis
Belle mère
Je n'étais plus le médecin traitant
Père oncle
petit enfant
limite de compétence dans certains domaines
pas d'urgence donc conseil d'orientation vers un autre praticien
Trop complexe
pathologie complexe
NE PAS M'IMPLIQUER
pathologie qui ne me concernne pas
incomprehension
non parce qu'il s'agit en général de l'aigu (fièvre chez un enfant...)
INCOMPATIBILITE D'HUMEUR
Non competente ou trop lourd
ce n'est pas facile
si ce n'est pas très simple je conseille de consulter un collègue
demande de certificat pour la pratique sportive a distance
oui: demande de certificat medical de non CI au sport par exemple
à contrario, ma belle mère a fait apppendicite aigue un weekend où j'etais chez eux, je l'ai dc
examinee puis amenée aux urgences !!!
refus poli pour incompétence
Certificat médical pour ma mère
conjoint qui demandait des antibiotiques l'ai renvoyé prendre un MT et qui souhaitait que je
m'occupe de sa mère ce que j'ai refusé
urologie chez les hommes, dermatologie
au telephone quand je peux pas examiner
demande d'arrêt de travail de la part d'amis
certif medical sport sans examen
Je refuse la prise en charge de pathologies complexes, me limitant alors à un conseil
complexité et/ou distance
pas d'examen gyneco a ma belle mere
mais donne un avis et oriente vers un collègue
Consultations par téléphone avec impossibilité d'examiner le patient
Avis de proches sur des pathologies graves ou complexes

mon père m'a sollicité, je l'ai adressé à un collègue
Refus renouvellement conjoint ou certificat pour des amis
Prescription de traitements pour ma mere dans le cadre d'une pathologie psychiatrique
Appel d'un cardiologue pour avoir rendez-vous plus vite
Ma mère
limite de mes competences
trop proche
demande de certificat sportif tres souvent
frère
manque d'objectivité
Les conditions n'étaient pas bonnes, c'eut été délétère dans le parcours de soin du patient concerné.
Ou je ne pensais pas être la plus compétente pour le sujet.
Domaines trop intimes
.
quand cela dépasse mes compétences
Multiples raisons ! Soit parce que je ne me sentais pas capable de le faire sur le plan médical, soit
parce que je sais que la personne a une personnalité particulière et que ça risque d'envenimer nos
rapports, soit parce que la personne ne se comporte pas bien (en m'appelant par exemple à
n'importe quel moment pour me parler de sa santé sous prétexte qu'on se connait), soit parce que.
certificat medical aptitude sportive / prescription
amis
Mes parents
Proches habitant loin
sauf urgence, j'évite
je refuse d'être le médecin traitant des collègues ou des amis
problème de couple
je ne m'estimais pas competante
Cf item 2
éloignement
BEAU-PARENTS, AMIS
je réponds et propose de voir avec le médecin généraliste
Si le contrat de soin n'est pas respecté
trop impliquée peu objective
manque de compétence pour le problème, ou manque d'empathie pour la personne
J’ai refusé à ma mère d’être son médecin traitant
Quand je ne me sens pas compétent
limite de mes compétences
prise en charge d'une amie à qui on avait découvert un cancer du pancréas
parents. Mauvaise experience avec mon pere chez qui les signes evidents ne m'apparraissaient pas
Manque de objectivité
beau père
HORS COMPETENCE, PAS ENVIE DE M IMPLIQUER
Je ne me sens pas assez objective
Certificats médicaux souhaités à distance : refus catégorique.
en cas de nécessité d 'examens intimes (tv tr ) et en cas d ist à chaque fois revonyé chez confrère
J'oriente prudemment vers un confrère
si la demande est faite en-dehors du cadre professionnel , (sauf urgence)
si je ne suis pas le médecin traitant
Si il s'agit de quelqu'un de trop proche : dans ce cas je dépanne , et j'adresse une comfrere.
J envoie vers un médecin compétent
Relation trop serrée. Manque d’objectivit
refus à des mais dans le contexte d'arrêt du médecin traitant
Certificat sans examen

Adressé a un confrère
Sans voir le patient !
Avis sur douleurs abdo chez une tante
J'ai refusé de faire un ex gynéco à ma mère
pour des pathologies importantes
Demande d'antalgiques par mon ex beau frère toxico
un beau-frère alcoolo-toxico-tabagique pour qui j'ai peu de considération
Demande en dehors de mes competences
pb "delicat" : uro gynéco + psy
car examen clinique complet impossible
pour tous les amis, je soigne uniquement leurs enfants, ponctuellement
Pathologie trop lourde ou trop "spécialisée"
releve du suivi de patho chronique
medecin traitant du fils d'un collegue et celui ci continuait d'intervenir ; j'ai demandé à me
demettre mais ce fut impossible
BESOIN DE DISTANCE AFFECTIVE et EMOTIONNELLE
ami trop proche
Pathologie complexe
pas assez de recul
Demande de certificat de sport sans consultation. Demande de suivi de mes voisins qui voulaient
que je les suivent à domicile alors qu' ils sont jeunes et peuvent à déplacer en bill.
ne souhaite plus le faire post fin de vie d'un proche a avoir du gerer
je ne refuse pas mais oriente vers un confrere si je ne souhaite pas intervenir
Problèmes intimes ou trop impliquants psychologiquement
Refus de donner mon avis, le plus souvent par téléphone, sur un diagnostic posé par un confrère
demandes d'ordonnances sans avoir pu examiner la personne
J'explique le biais dans la relation médecin malade et le bien fondé de choisir qq'un de neutre. Mais
il est difficile de se détourner de la santé de ses proches et on est bien obligé d'en discuter, de
donner un avis, un conseil et parfois d'agir, même si c'est contre son gré et la ligne de conduite que
l'on avait choisie.
Je dis donc non le plus souvent mais pas à 100 %
Je n'ai jamais vu de raison claire pour refuser un avis ou une prise en charge plus complète
amie d'enfance à tendance dépressive, trop de subjectivité
rarement ou lorsque je sais qu'une prise en charge peut être facile par un confrere, lorsqu'il y a un
médecin traitant accessible ou lorsque je ne suis moi même pas disponible
patient géographiquement eloigné
distance
pour un certificat de sport sans examen
demande arrêt de travail ou certificat de sport
pneumopathie chez mon conjoint
belle mère contexte alzheimer et psy . Belle fille
EN EXPLIQUANT QUE DANS LA MESURE DU POSSIBLE JE NE PRENAIS PAS EN CHARGE
DES PERSONNES AVEC LESQUELS J'ETAIS EMOTIONNELLEMENT INVESTIE
DIFFICILE DE DIRE NON QUAND ON VOUS DIT ''J AI CONFIANCE EN TOI''
parents lors de pathologies lourdes
je refuse de devenir médecin des parents, conjoint, enfants et autres ascendants
La relation de proximité pouvait gêner le soin
mes parents
refus de substituer; probleme psy chronique
refus de renouveler le traitement de fond
ivg de ma belle soeur
je ne prends en charge que qd j'ai la possibilité de faire examen clinique
si de part mon lien intime je fais prendre ou risque de faire prendre un risque
une employée, du fait de la nécessaire distinction entre employeur et prescripteur

Non compétent
Non disponibilité ou compétence
en orientant vers un confrère
lorsque celà dépasse mes compétences
si pathologie compliquée
certains amis
Antibiothérapie pour une enfant de 2 ans ( voisine) sur suspicion d'i U fébrile à 20 h à mon domicile > conseil d'aller aux urngces pour ECBU
suivi médical de mes parents
Dans les situations où je ne sais pas, je ne suis pas sûre de moi, que je suis mal à l aise ou lorsqu il
s agit d une prise en charge compliquée ou grave.
Lorsque je ne suis pas le médecin traitant/ Lorsque je suis trop impliquée émotionnellement
demande pour motif d urgence: adressé au SAU
orientation vers un confrère
Souvent lorsque les conditions (leu ou informations fournies) ne permettent pas un diagnostic ou
refus de prise en charge de la famille hors conjoint et enfants sauf évènements intercurrents bénins
et réorientation sydtématique vers le médecin traitant
J ai refusé de prendre en charge mon mari lorsqu on lui a decouvert un cancer je lui ai demandé de
prendre un medecin traitant et de voir avec lui la gestion des effets secondaires et du suivi de la
chimio Je voulais garder uniquement mon rôle d epouse et le soutenir uniquement à ce titre !! Il la d
ailleurs tres bien compris
le rhume, ... toutes les demandes ne relevant pas de l'urgence
Pec non simple.
Éloignement
Dans le cas où ça relève d'une psécialité
Dépannage ponctuel toujours
Je suis médecin et si je soigne mes proches, je connais mes limites et donc je transmets à mes
confrères spécialistes si besoin comme pour mes autres patients.
PATHO NON SIMPLE
j'ai été longtemps le médecin traitant de mes parents jusqu'au jour où je leur ai demandé de revoir le
médecin qui les suivait auparavant car il n'y avait plus aucune frontière (de leur part) entre vie
familiale et médecine
certificats de sport pour des amis
Readresser au médecin traitant pour prise en charge
Si cela ne releve pas de mes compétences
Spécialité orl oph.....
gravité de la pathologie et lien affectif perturbent l objectivité
Absence
si je ne me sens pas compétent
certificat medicaux sans voir
mais je passe rapidement le relais
j'ai adressé vers son médecin traitant
ami, personnel embauche par moi meme
Non compétent pour le problème
trop spécialisée
certificats medicaux à l'apéro, suivis reguliers
pas d'urgence mais risque non negligeable d'une grave maladie
Devant mon incompétence par rapport à la demande
J'ai refusé les proches qui ne sont pas décidé de suivre mes conseils.
Trop proche ou pathologie sérieuse
Prise en charge de départ si nécessaire, je passe rapidement la main au médecin traitant
cas trop complexe, éloignement...
Elle avait déjà un médecin traitant
pathologie lourde ou aspect psychologique délicat

prise en charge belle famille
Je refuse d'etre le.medecin traitant, je ne me sens pas a l'aise dans cette double.relation.d'amis et
médecin.qui.rentre dans l'intimite . Par contre j'accepte de.donner mon avis.ponctuel.d'etre conseille
maos.pas.medecin traitant des amis.
dépassant mes compétences et non en accord avec la demande
trop proche, manque de recul lié au lien familial
je ne soigne pas mes proches
Demande complexe, arrêts de travail, certificats
Cousin
mais orientation conjoint vers autre médecin même si en pratique surtout moi car jeune
En fait ma famille (hors conjoint et enfant) sait que cela me met mal à l'aise et n'insiste pas
que je préférais ne pas suivre des amis
réorienter ver son médecin traitant
Trop impliquée et pas d’accord avec la demande
Pathologie nécessite un spécialiste
donne toujours une adresse d'un autre confrère , si je refuse la prise en charge et prends le rendezvous le cas échéant
je leur precise bien qu'il faut que je rentre dans leur intimité ...
maladie grave, cancer, psychiatrie
Trop d affect emotionnel
Renouvellement traitement anti dépresseur
j oriente
prescription d'antibiotique pour mon mari
Certificat médical de sport, lettre pour un confère
Parents
collègues
demande non fondée
certificat de complaisance
Manque de visibilité ou manque implication ds des pathologies compliquées
trop de partailite
demande de renouvellement d'ordo, certif medical
Demande D’arret de travail
Tout dépend de l’exigence du patient!
non mais je souligne et oriente le plus souvent vers un confrère ou une consoeur
si faite entre "deux portes", si je n'ai pas la possibilité de faire convenablement la prise en charge
Famille éloignée
Cancer de mon père
très souvent, je refuse de prendre en charge et conseille de revoir avec son medecin traitant dans un
délai plus ou moins long selon le probleme
redirige vers médecin tt extérieur exemplee beu pere
CONJUGOPATHIE
Arrêt de travail de complaisance
Certif médical de sport de complaisance sans examen
problèmes intimes du mari d'une amie, problèmes d'alcool
J'élude parfois pour éviter le refus de front
enfants d'amis ...
fonction des gestes à effectuer
Amis
Troubles psychiatrique
Arrêt
CERTIFICAT POUR PERSONNE NON SUIVIE
Amis proches
Car à distance...nécessité d'examiner
amis déjà suivis par d'autre confrères

la gravité diagnostique evoquée / tempérament non compliant / proximité affective trop compromise
je ne sais plus.
manque do'bjectivite
Patho lourde
certificat pour conflit d voisinage
si abus ou si je considére qu il pourrait y avoir un retard dans la prise en charge car consultation
incomplete
demande de suivi d'enfant d'amis
Une mauvaise impression sur l'aspect du visage laissant supposer une pathologie potentiellement
lourde. J'ai adressé.
Orientation vers le médecin traitant habituel
belle-mere
médecin pas suivi par moi mais qui me demande de le devenir
mes parents
pathologies complexes
non urgent, rediriger vers le médecin traitant
problème de trop grande distance géographique ou absence d'objectivité suffisante
lorsque l'examen clinique poserait problème (examen intime par exemple)
Demande de prescription médicamenteuse sans examen
Relation trop complexe
demander doit être difficile ,refuser revient à rejeter(selon moi )
quand ce n'est pas du dépannage
Relation amicale qui souhaitait que je sois médecin traitant
renouvellement de contraception secrétaires
Personnes psychologiquement compliquées
Le jour où j'ai décidé de ne plus signer ma soeur (après 20 ans de "soins")
pathologie grave
Par manque de connaissance de la pathologie
Par manque de connaissance de la pathologie
pathologies complexes, nécessitant un suivi régulier
lorsqu'il existe un autre médecin"impliqué", je ne prend pas en charge. par exemple, pas de 2ème
avis ou si je ne suis pas le médecin traitant de la personne
Trop d insistance et trs le WE
quand je ne suis pas le medecin traitant; quand je ne connais pas l'ensemble du dossier
Suivi cardio de mon père
Il m'arrive de donner un avis et d'orienter plus que de vraiment consulter
toxoplasmose sur grossesse;famille directe;
PATHOLOGIE POTENTIELLEMENT SEVERE CERTIFICAT NON JUSTIFIE
impossibilité à faire un examen clinique
Arrêt de travail en accident de travail demandé
si motif en dehors de mes compétences
pas les compétences
Si je m'estime incompétente ou si cela nécessite un suivi non possible
PROBLÈME RELATIONNEL
selon le lien familaie et la necessite d un suivi
si la choses semblaient compliquée en fonction de la personne connue
En orientant vers un confrère
Suture pour mon neuveu
partialité
avis pour qqun pas sur place et ordo cystite
Contexte
ne sait pas dire non
...

Gynecologie
cancer fin de vie d'une cousine
demande de mes parents éloignement géographique
relation ambivalente ou trop proche
trop proche pour être objective
Gynécologie / nièce
Demande d’examens d’imagerie d’un ami que je n’ai pas examiné
je refuse d'être le médecin traitant en fait
je refuse toute demande de devenir médecin traitant, et je transmets à un confrère si je ne me sens
pas à l'aire (par rapport à la nature de la demande, ou par rapport à la personne)
examens gynecologique ou autres
surcharge de travail
demande injustifie d examens ou d'arret de travail
Certificat triathlon pour mon frère
Etat Conflictuel
ACTE DE GYNECO
non médecin traitant
Le patient a confiance en moi. Je ne peux pas le décevoir par un refus
Eloignement, problème de pudeur.
relationnel de base ambigu
dezs que je sens que mon objectivité risque d' etre amputée
Mon père me demandant un renouvellement de ses médicaments à visée cardiaque! Alors que je ne
peux l'examiner et suis en WE chez lui
Pas d’objectivi
PATHOLOGIE COMPLEXE ET ANTÉCÉDENTS INCONNUS
Pb psychiatrique
mes proches savent quand ils peuvent me demander
ami
pour ma mère
Parent trop proches père , mère ..
mon voisin
suivi diabète (père), injection (parents d'amis de mon fils)
si c'est de ma compétence j'accepte sinon je réoriente vers un spécialiste
Je refuse, poliment, si je ne suis pas assez à l'aise avec la personne ou le problème posé.
Me demande trop d’implication, peur d’en souffrir , peur de me tromper et peur de trop empiéter sur
la vie personnelle
Distance affective insuffisante avec un oncle.
Sur des problèmes importants , voire graves ou non urgent
Si cas complexe
demande non justifiée
Réponse impossible
REFUS DE SUIVI DE PROBLEMES PSYCHOLOGIQUES DES PROCHES
PAS COMPETENT
pour un enfant d'amis
Refus de prise en charge dans le cas ou je ne suis pas compétente, ou pour des raisons
d'implication.
refus de prescription médicamenteuse à une personne qui a un médecin traitant déclaré
Choix d'un traitement pour mon épouse atteinte d'une maladie neuro-dégénérative
Suivi continu de mon beau père
profil psychologique particulier
en orientant vers un autre médecin ( conjoint )
quand la personne concernée ne "joue pas le jeu"(savoir abstraction de nos relations)
parent

Je n'avais pas de raison de le faire
Difficile de dire “non”
repondre que ce ne peut etre que ponctuel
pathologie grave necessitant un suivi tres specialisé
Réorientation lorsqu'il s'agit d'un suivi complexe
amie qui confond lieu de consultation et lieu amical mail amical et mail professionnel et qui exige
une disponibilité 24H/24H
non urgent ou gênant (intime )
Qu entendez vous par prise en charge?Je ne refuse pas un conseil téléphonique mais je refuse
toute consultation
j ai refusé de prescrire des AINS à mon père
suivi chronique de ma mère
Mes parents trop proches
prise en charge trop spécialisée
voisins , amis, ma secretaire
Devant la suspicion de cancer pour ma mère j’ai fait pression sur la famille pour qu’elle soit vue par
son médecin traitant
DEMANDE DE FAMILLE ELOIGNEE
pas objectivité , voire de la subjectivité
Voisine
non respect de mes recommandations
Certificat médical
de la part d'amis ayant un medecin traitant et demandant un certificat
un oncle qui de toute façon remet en cause la médecine!
Refus d’être le médecin traitant de ma belle-mère pour la prise en charge de son cancer
demande de medecin traitant
Certificat sportif
affect en cause donc reaction mauvaise
si la personne est bien soignée autrement
En cas d'éloignement
ma voisine
renvoi vers le médecin traitant
Psychiatrique pour hospit ou tutelle évidemment
Refuser d'être le médecin traitant d'un proche éloigné géographiquement.
Encourager mon mari à consulter son médecin lorsqu'il m'a demandé de le soigner à l'occasion d'un
problème aigu potentiellement grave.
Un peu hors sujet: rédiger un certificat de non-contre indication à la pratique sportive sans examiner
la personne dont je ne connais pas les antécédents.
J'ai refusé plusieurs fois de suivre des amis
Aucun refus, mais je n'hesite pas à proposer un avis specialisé si mal à l'aise ou hesitations
Voisins
Eloignement géographique, dossier complexe
une demande par telephone , sans examiner et une autre fois un certificat de complaisance
pour pathologies graves
Refus de faire une ordonnance de biologie pour ma soeur à qui on avait demandé de faire un
contrôle après son accouchement sans lui fournir une ordonnance. Je ne connaissais pas
suffisamment le contexte ni le but de cette analyse.
Problème psychologique
Ma belle-mère (mère de mon conjoint) qui me demandait d'être son médecin traitant
Crainte du manque d'objectivité (en faire soit "trop" soit "pas assez") et risque de sentiment de
culpabilité si erreur d'appréciation de ma part ... et de vivre avec(il n'y a pas la coupure "patientèle"
AEG et douleurs abdo chez une tante=> je lui ai dit de voir son MT
Père et mère
Difficile de dire non

quasiment systématiquement sauf urgence ou accès à la prévention (vaccin, dépistage), ou dans le
cadre d'une consultation normale (au cabinet, avec un rendez-vous...)
Devant la réticence de certains membres de la famille. Par contre, dans ce cas, je peux prodiguer
des conseils mais je ne m'offusque pas s'ils ne sont pas suivis.
certificats de sport
Médecin référent et pathologie chronique famille proche
EN PARTICULIER SI PSYCHOPATHOLOGIE
hémorroïde avec fistule anale chez le frangin !
hors champ de compétence
J adresse à un collègue si je suis mal à l aise
Annonce du cancer de ma belle-sœur
gynécologie chez mes enfants; , ma famille qui est trop éloignée pour un suivi sérieux
Demande d’arret De travail ou demande pouvant attendre une consultation avec son médecin
traitant ou demande touchant à l’intimite (Gyneco)
Prise en charge semblant complexe
J’a Toujours renvoyé mon père à son médecin traitant
refus d'effectuer un certificat de sport sans avoir examiner la personne
problème psy
Ma grand mère voulait que je devienne son médecin traitant.
J'ai expliqué à des amis que je ne pourrais plus me sentir à l aise en tant qu amie si j endossais le
rôle de médecin, que j avais besoin de couper avec le travail en dehors du cabinet médical.
Pathologie chronique et à distance
Certificat pour le sport
demande de contre avis, demande d'arrêt de travail, demande court circuitant le médecin traitant
un patient qui avait déposé une plainte contre moi (et qui avait perdu) me demandant quelques
années après de redevenir son médecin...
Certificat médical de non c.i pratique sport
oncle et tante qui souhaitaient que je devienne leur médecin traitant
manque d'objectivité, trop impliquée émotionnellement
À ma femme de ménage
Mes parents
Amis du sport demandant une intervention, même brève
Chaque fois qu'une solution autre peut être trouvée par le demandeur
Parents
Pas assez d’objectivité
Problématique psy ds la famille mère d’un cousin par alliance
Demande que j’estimais deplacee
Parents proches
je ne suis pas le medecin traitant et ne connais pas le dossier
Pathologie complexe nécessitant une prise en charge globale complexe
Le plus souvent j’evalue Le caractère urgent ou non de la situation à l’interrogatoire et oriente vers le
médecin traitant pour la prise en charge dans le délai nécessaire.
Si une évaluation clinique/bio/radio est nécessaire rapidement et le médecin traitant indisponible je
renvoie aux maisons médicales de garde ou urgence mais je peux parfois faire cette évaluation si je
me sens capable de le faire mieux la situation.
Hernie inguinale de mon père
pour des amis ou voisins en dehors du cabinet et sans examen clinique possible
Avec ma voisine trop compliquée avec le voisinage
Le minimum est d' orienter vers un autre médecin
Atteinte dermatologique de ma compagne
Trop proche
Ami
dès que je peux refuser... sauf si j'estime qu'il peut y avoir perte de chance pour le proche
Mes parents

J accepte si je fais une vraie consultation...
Adressé au spécialiste
Proximité, manque de recul, affect
En matière de soins je ne peux pas refuser quand je sais mon intervention dans mes moyens
Ami pour sa prostate
Refus de prendre en charge la dépression d un proche
A quelques amis (très) proches
Amis et une fois ça s est très mal passé
Mais je délègue rapidement
psy lié à moi.
limité à un simple conseil d'orientation
amis pas vraiment proches, demande d'avis sur photos, demande traitement avec necessité
surveillance............
Refus d'un renouvellement de traitement pour mon père
depuis 18 ans je refuse d'etre le nouveau medecin traitant de mes proches ( famille ou ami ) mais je
reste le medecin traitant de quelques un dont la demande etait anterieure
MOTIF ABUSIF OU TROP COMPLEXE OU AUTRE RECOURS POSSIBLE
ma mère, pathologie lourde, à distance, ...
necessité de faire appel à un spécialiste
pour une pathologie. grave
Jeune enfant
pathologie non adapté
trop loin, incompétent, concurrence...
si conseil telephonique ou si patho grave a priori
J’essaie d’apporter une aide
Pour être médecin référent d'ami
pas dans mon domaine de compétence
jj'ai demande à mes parents de prendre un autre medecin
Pathologies complexes
je ne refuse jamais un conseil mais oriente ensuite facilement vers un confrère généraliste ou
spécialiste pour la prise en charge définitive
peur d’être plus impliqué dans le soins après
Si hors compétence
Ami proche
Prise en charge gynécologique
Ordonnance somnifères ou pilule op
DEMANDE ABUSIVE
demande abusive ou soins différables
probleme psychologique chez un proche
Des que la pathologie sort de mes compétences ou si pathologie chronique:je renvoie au médecin
traitant
quand il va y avoir un suivi que je ne peux pas moi même assumer
belle mère
en dehors de mes compétences
explication de la difficulté
pas de manière abrupte mais je propose volontiers d'aller consulter un specialiste ou son medecin
traitant selon le problème
amie proche pour un syndrome dépressif
en dehors de la pathologie très simple, j'oriente vers une autre personne
pb gyneco psy neuro et urgences si je ne peut pas examiner la personne
demande non urgente, possibilité d'attendre un rendez-vous avec un confrère
pathologie relevant de la spé
En préconisant une consultation avec le médecin traitant habituel. Gastrite aigue sous AINS d'un
colocataire

enfants amis proches
demande par téléphone, pas d'examen possible
ponctuellement si la demande me parait nécessiter l'intervention du médecin traitant
je refuse si le patient veut 1 avis sans être examiné au cabinet
incompétence
Si pathologie complexe ou très grave
Cela me met grande difficulté
Pas assez au courant de la personne ou pas dans un contexte
trop lourd psy
demande d avis par rapport a un confrère
soins concernant les parents
demande arret de travail de la part de la famille ou d'ami
j'ai besoin de sentir que mon entourage me fait confiance sinon je refuse.
pathologie chronique ou complexe
Parents
Demande de certificat ou d'ordonnance sans examen préalable
dans le cas d'un ami, que je pensais ne pas pouvoir orienter correctement, car il n'était pas prêt à
entendre ma proposition.
non respect du cadre de soin
Selon personne concernée
quand je connais peu ou médecin traitant proche
En cas de nécessité de suivi non réalisable
dès lors que le problème nécessite une prise en charge complexe
état dépressif parent
demande pour une amie de ma meilleure amie un week end
ASPECTS PSYCHO
demande de certificat medical
ma belle mère (prise en charge complexe+++)> relation conflictuelle avec mon beau père car nous
sommes en désaccord sur ses soins...
J'ai conseillé de consulter le MT
avis à distance
pas de confusion ds les rôles
accepté uniquement dans l urgence et la grande difficulté à une autre solution
Certificat de sport pour des amis
Arrets de travail demandés abusivement ou dispense scolaire
Si je n' ai pas les compétences et qu'il s'agit d'un 2ème avis ou d'une affaire en cours
pathologie intriquée, parkinson et cardiopathie, pbs mécaniques arthrose...
Adressé au médecin traitant
trop proche emotionnellement
Difficultés relationnelles avec ma belle mère actuelle qui nécessite des soins
Père polypatho(dnid insuf rénal insuf coronaire acfa )
Par manque d’ob
Ma fille (pas assez de recul), mes parents (besoin d’examens complémentaires) ou
conjoint/amis/filleul car je ne me sentais pas objective donc incompétente
Je ne refuse pas de donner conseils ou prescrire des choses simples ou de débrouillage, mais en
réfert toujours à "allez voir votre médecin traitant"
demande de certificat de non contre indication au sport
Jamais de demande compliquée
un patient même proche et indiscipliné (sauf urgence grave)
je souhaite donner au proche le meme cadre de soin que pour n'importe qui
Beau père
Belle famille de façon régulière (mais il m'est arrivé d'accepter pour un problème urgent ou ponctuel)
refus de certificats medicaux

douleur thoracique
mais de dire que je ne suis pas le plus adapté et d'orienter vers quelqu'un d'autre OUI
Je refuse d'être le médecin traitant de tous mes proches.
Si je pense que je risque de manquer d objectivité
J'oriente de toute façon en cas de nécessité
demande trop insistante et contraire à ma façon de penser
renouvellement d'ordonnance avec des traitements importants
AMI
Cas pathologique lourd
eviter proceduriers de la famille
hors de ma compétence conseil d'orientation spécialiste
Les situations de refus sont nombreuses : demandes de suivi, problème nécessitant des
explorations complémentaires ou du suivi par la suite, problème semblant relativement complexe...
Ou tout simplement quand le lieu ou le moment ne s'y prête pas (notamment si un examen clinique
est nécessaire).
j'oriente vers un confrère si maladie complexe ou chronique
J'ai refusé de prendre en charge ma maman et ma belle maman
Intimité sexuelle par exemple, nécessité de faire des touchers pelviens...
trop proche et pas assez de distance pour avoir la tête froide
amis
en cas de suspicion de pathologie graves (cancers...)
manque d'objectivité
Pathologie trop complexe
devenir médecin traitant d'un parent
je réponds à une demande qui est la plupart du temps justifiée
Refus de certificats médicaux pour le sport par exemple
hors de mes compétences de façon evidente
J'adresse toujours au médecin traitant
conjoint
je propose de voir un autre médecin quand je ne me sens pas
maman pour son cancer
INSUFFISANCE DE COMPETENCES
Ami
refus de soigner les proches
Quelque fois c'est juste an avis, une sollicitation, et ils gardent leur médecin attitré
Je ne souhaite plus prendre en charge sur le plan médical la famille sauf si urgence
raison affective
a mon fils
ma belle mère hysterique
La question ne s'est jamais posée
trop lourd
je ne veux pas
pathologies psychiatriques
écoute et orientation si besoin
Pas compétente
trop de cas concernés
contexte affectif trop difficile
bilan technique necessaire
nécessite d'un avis spécialisé
Manque de liberté de manœuvres
demande parentale
relationnel potentiellement difficile
problèmes d'hémorroides chez un ami, problèmes psychiatriques chez ma soeur

sur l'addiction à l'alcool
recherche de benefices secondaires
Quand la personne ne souhaite pas se conformer à ce qui me semble indispensable : le cadre d'une
consultation et l'engagement dans un soin, pas uniquement un avis glané entre deux portes ou à la
fin d'un repas de famille
Réorienter vers le médecin traitant lorsque ce n'est pas urgent
Problème médical hors de ma compétence .
certificat de complaisance
refus d'être le MT de mes parents et beaux parents
Quand c'est au delà d'un avis ponctuel pour des pathologies simples
pour des questions de pudeur et ne pas mettre mal à l'aise avec des questions ou un examen
concernant l'intimité
pas assez de recul
Refus si le demandeur ne se plie pas aux règles d'examens de consultation
personne presentant erotomanie et une autre mettant en cause ma competence et beaucoup de
personne pour demandes non justifiees ou non ethiques
tante paternelle atteinte d'un myélome
oui probablement ...
je lui ai conseillé pour un meilleur suivi de consulter un confrere
un ami insuffisant rénal qui voulait changer de médecin traitant
belle mère
Quand le proche pouvait facilement accéder à un autre médecin
ma mère
Lorsque la demande est faite entre l’entree Et le plat principal
Si la prise en charge en question me paraît difficile, j'oriente volontiers à un confrère que je juge plus
adapté.
aspect médico- légale et juridique important .
Pathologie tumorale maligne de ma belle mère
Ma Belle mère car elle habite à 250km, mais ce fut difficile
Je refuse systématiquement les demande informelle en dehors du cabinet. Jeudi prends depuis peu
en charge une collègue sage femme et je pense lui proposer d'aller voir un autre médecin parce que
je ne me sens pas a l'aise avec son suivi.
Cousine germaine venir initialement pour un avis ponctuel et qui souhaitait une prise en charge
prolongée
demande d un ami pour lequel j ai refusé et l ai orienté vers un collègue
Pas compétent
Pathologie trop complexe qui nécessite une objectivité absolue
frere
Sauf si pathologie grave je passe la main rapidement en orientant au mieux de l'intérêt du patient.
Parents : conseil et orientation si necessaire vers le médecin traitant amis ou enfant d'amis
dépannage mais refus d'être le MT
Rédaction de certificats de sport à distance pour des enfants de copains qui n habitent pas sur place
(Et que je n aurai donc jamais examiné )
Mère. Lien affectif incompatible avec des soins appropriés
Quand c'est au delà d'un avis ponctuel pour des pathologies simples
toucher rectal chez mon père=> urologue
demande de suivi comme médecin traitant par une amie de longue date
ami très proche
J ai déjà dit à mes proches que ça n était pas à moi de gérer et demander à ce qu il consulte son
médecin traitant
chacun de mes proches à son medecin traitant qui n'est pas moi
Refus de devenir médecin traitant
n'avais pas l'outil therapeutique
J’évite au maximum par crainte de mon manque d’objectivité
Renvoi sur le médecin traitant

lorsqu'il faut que je me serve de mon cerveau
J essaye toujours d'orienter mes proches vers un autre médecin avant, et récupère parfois les actes
des prises en charges en les reorientant
refuse le suivi d'une pathologie complexe
demande d'antibio pour une angine qui n'en est pas une / ou pour cystite par téléphone ... /
demande d'ordonnance pour un check up parce que "fatigué" (demande d'une aide soignante)
demande de certificat pour le cousin et le copain du cousin pour le sport.... demande de suivi pour
HTA pour mon père , demande de certif en tout genre alors que je ne les ai pas vu /pas examiné
depuis longtps / demande de radio pour trauma par tel...
Pièces rapportées
Je refuse souvent le suivi mais gère l'urgence ou problème aigu moi-même ou oriente vers autre
médecin
pas médecin traitant
PATHOLOGIE LOURDE CANCER MALADIE DEGENERATIVE
mais oriente facilement surtout si le problème est important
Systématiquement pour mes parents et frères et soeurs, type infections aigues
Ma belle -mère et mes parents
Nécessité examens complémentaires. Bébés de proches. certificat
non mais avec reticences
certificat aptitude au sport
certif sport
probleme prostatique chez un oncle de mon mari par exemple
Un neveu qui a des besoins d 'arrêts de travail du fait de sa pathologie. Pour éviter des problèmes
avec son employeur.
demande de certificat du sport, si y aau delà de mes competences
très souvent pour les amis ou la famille
en cas de pathologie comlexe ou chronique
Je n accepte de prendre en charge un proche que si je peux faire l examen clinique et l
interrogatoire (proximité géographique, matériel médical à disposition, accord du proche pour l
examen) : je refuse dans les autres cas.
Avis important alors que je ne suis pas le référent
une amie en fin de vie qui me demandait de devenir son MT
en fait, il s'agit la plupart du temps de demande d'avis et de conseils.
retrait de mon statut de medcecin traitant, le patient m'ecrivait des lettres d'amour qu'il glissait sous
la porte à mon domicile
demande de certificat médical sans possibilité de faire un examen complet
Un ami pour pb confidentialité
mère trop manipulatrice
Problème sexologie
refus d'être MT
cardiopathie (mère et père)
maladie grave
Expertise judiciaire
je refuse de prendre en charge uniquement l'arrêt de travail aux confrères salariés qui sont suivi par
d'autre médecin .
Ma secrétaire:
Je ne suis pas son médecin référent et il s’était installé un relation qui me mettait systématiquement
en défaut. Le rapport était devenu très compliqué car, chaque matin, un nouveau symptôme
apparaissait. J’ai fini ( sur les conseils de la psychologue qui travaille dans les mêmes locaux et qui
voyait la relation se dégrader) par lui expliquer que je ne souhaitais plus faire de la « médecine
entre 2 portes » et que désormais elle devait en référer à son médecin et plus à moi
.... ça a été magique !!!!
Nos rapports sont redevenus strictement professionnels
aller voir un confrere
Trop d'affect, trop impliquée, trop compliqué dans la relation

EX CONJOINT
pb psy sous- jacents, xième avis...
si le climat de totale franchise n'est pas là et en l'absence de recul
Les problèmes de prostate de mon beau-père, le cancer de l'ovaire de ma belle-mère
Confie à mon associé
suivi gynécologique, renouvellement de traitement, certificats divers
Refus d’etre Médecin traitant de mes enfants
demande de certificat sans consultation, ...
trop délicat, pathologie nécessitant l'entière compliance du patient
PATHOLOGIE PLUS LOURDE QU'UN PROBLEME SIMPLE
Gestion trop difficile emotionnellement
syndrome infectieux
REFUS ami - refus père
éloignement géographique (examen clinique impossible), cas trop complexes...
Personnes qui n’acceptent pas le traitement et connues comme telles
Demande inadaptée, besoin d un examen clinique alors qu il n était pas possible , importance d une
prise en charge par médecin référent , refus prendre le rôle de « vaccinateur » d un enfant proche
(les miens ou neveux)
Non interférence avec le médecin traitant
Demande.de.certificat.
en raison d'une pathologie lourde mais en étant l'aidant principal avec le médecin traitant
Entourage connais ma réticence
Amis voisins proches
Ma belle-mère "
%
$
#
ELOIGNEMENT
à la fratrie car connaissance du probleme
Certificat médical ou suivi comme Médecin Traitant pour conjoint
Mon père en soins palliatifs pour la prise de décision
Demande abusive
problème gynécologique pour ma femme et mes filles
Demande non conforme à mes habitudes ou dans les recommandations de bonnes pratique
problème complexe ou prise en charge de longue durée
Quand ils peuvent avoir une autre source de soins et que ce n'est pas urgent
symptômes nosophobiques pour éviter de participer à les pérenniser en répondant à la demande
intimite
Certificat médical sport
suivi bb de ma meilleure amie, syndr depressif d'un proche
J'ai dit non fermement à mes parents pour toutes les demandes. J'ai recardé la prescription de
séances de kinésithérapie pour mon père.
Je refuse le suivi de mes frères.
J'incite tous mes amis à avoir leur propre médecin traitant même si je dépanne parfois un certificat
de sport pour leurs enfants.
J'invite à faire comprendre que l'examen de santé peut être intime et que s'ils ne veulent pas se
retrouver dans des positions indélicates ils peuvent choisir quelqu'un d'autre (cousin...)
probleme complexe ou grave
demande nécessitant examens complémentaire, consultation précise
Pas compétente,gens " compliqués"
Voisins
belle-famille
Prise en charge = examen médical, ça règle bien des problèmes
pas sur place donc pas disponible
si hors de mes compétences
pas de raison particulière
Demande de certificat

vaccins, certificats de sport
demandes abusives
l'infirmière remplaçante du cabinet ou je travaille
En renvoyant vers MDC TTT
incompetence ou pathologie trop lourde
Problème médical hors de ma compétence .
demande d'ordonnance d'hypnotique, certificat medical
si c'est hors de mes competences
pathologie lourde
des collègues de ma femme qui est infirmière libérale dans un cabinet de groupe. J'ai refusé la prise
en charge de peur de manquer d'objectivité s'il avait fallu prescrire des soins ou des arrêts de travail
qui auraient pu entraîner un surcroit de travail pour ma propre épouse.
En général, ils ont besoins d'information, d'explication, d'un dépannage d'ordonnance ou d'une aide
pour décider une consultation en urgence
selon la personne ou le problème
selon la pathologie et mes compétences
j'ai demandé à ma mère de prendre un médecin traitant
Eloignement géographique, conseil téléphonique
interférence possible avec le Médecin traitant
Quand c’est hors de mon cadre de compétence
mes petits enfants
demande d'ordonnance
Parents, fratrie
certificat sport des amis
Mes enfants qui preferent que ce soit moi
je manque d'objectivité
Les demandes ne sont pas si fréquentes et souvent elles émanent de ma famille qui vit loin donc si
besoin examen clinique je ne suis pas apte à faire à distance
maladie chronique
demande injustifiée ou trop complexe
Pathologie complexe pour la grand mère d'un ami, que je n'avais jamais vue
Pathologie demandant un suivi particulier
parent
certains amis, mes enfants adultes
-oncle paranoiaque
Je refuse quand je sais que le médecin traitant habituel n'a pas été sollicité
nécessité de coordination des soins pour ma maman par son MT
vacciner mes petits enfants à cause de la douleur; pour le reste ça va
Distance
mes parents
Je refuse d’etre médecin traitant de quiconque dans ma sphère familiale
trop engageant
Certificat médical de non contre-indication au sport pour ami ou famille (hors conjoint et enfant)
Trop subjectif
Amie
conseil de recours au spécialiste
Terrain hypochondriaque
Demande d'avis alors qu'ils ont déjà vu leur médecin traitant pour ce problème.
si demande diagnostique de la part de mes parents ou soeurs
Pathologie manifestement nécessitant un spécialiste après conseil de consulter au patient
demandes abusives

je ne me sentez pas en phase avec la patiente
conseil simple confraternel
voisins
la demande était dans mes compétences et ne me posait pas de problème
ex-mari, proche en qui je n'ai pas confiance ou qui ne veut pas me donner tous les éléments de
réponses nécessaires à une bonne prise en charge
suite a l'accompagnement fin de vie de ma meilleure amis, je refuse dorénavant d'être le médecin très difficile avec mon conjoint faisant chantage a l'absence de soins si non prise en charge..
C’est malpoli
employé, sauf urgence
demande de ma mère
j'ai refusé un examen gynécologique non urgent sur une femme de ma famille proche ( que cela ne
dérangeait pas et qui se sentait plus en confiance avec moi)
avis sur pathologie complexe
Compliance/crédibilité
ordonnance sans rendez-vous pour renouvellement semestriel de contraception
si je ne suis pas le médecin traitant hors urgence
Personnes trop proches
je peux orienter vers une autre prise en charge si non compétent ou si pas le temps
pour des pathologies/situations plus complexes
Amis
Né cessité de consulter un Spécialiste
cas nécessitant une prise en charge spécialisée
enfant
lorsque je ne me sens pas les compétences, même en cas de doute, ou lorsque je sais que quoi que
je dise la prise en charge devra faire appel à un soignant d'une autre spécialité
certificat de sport à distance
ne connaissant pas bien le patient
pour un collègue ou des amis
pour un suivi, un certificat de pratique sportive
oui pour des amis d'amis
Prise en charge dans le cadre d'un sd dépressif avec demande de prescription d'antidépresseurs.
Mon père lors de la découverte d un cancer
Frère et belle soeur
syndrome depressif
en dehors de mes compétences
je refuse les sollicitations de mes voisins
Refus de certificats de sports sans examen de ma soeur
demande non urgente de la part d'amis faite le week end par exemple
mes proches savent que je ne gère que les choses simples sinon il me demande de les réorienter
refus d'être le médecin traitant de gens que j'estime trop proches
ce n'est pas mon rôle
mon beau pere
Si le lien n'est pas bon je ne les suis pas
demande de certificat medical d'amis
demande certificat d'amis par téléphone
certificats par exemple ou dossier trop complexe
Avis spécialisé nécessaire
refus d'etre le medecin traitant d'une cousine agée en EHPAD
refus simple de ma part j'ai le libre arbitre de refuser
renouvellement de traitement de ma soeur
Quand c’est hors de mon cadre de compétence
mes parents

je n'ai jamais eu de demande embarrassante !
non adaptee
quand le proche a besoin d'une prise en charge globale qui va nous impliquer tous les deux : je
refuse.
psychologique
Demande certif enfant malade pour amis / demande contraception pour petite copine du frere /
demande certif aptitude sport pour beaux parents
Si cela demande un suivi et non un conseil ponctuel
difficile de refuser
Incapacité à venir pour gerer la distance
belle mère beau père oncle par alliance
si émotionnellement trop difficile
Refus d'être medecin traitant de mes Parents
refus d'examens clinique necessaire et circonstancié
par crainte d'objectivité selon le diagnostic/pronostic
CAS PSY
problèmes gynécologiques
Je refuse systématiquement (sauf conjoint / enfants pour des pathologies bénignes ne nécessitant
pas une consultation : je prescris des traitements qui pourraient être pris en automédication, sans
examen préalable. En cas de nécessité d'un examen : je ne fais pas et dirige vers le médecin
traitant)
prise en charge hors cabinet
nous sommes ouverts,je ne refuse jamais un avis
Avis spécialisé indispensable; refus d être le médecin traitant
Si je pense ne pouvoir être objective comme avec mon conjoint ou avec une amie ou à distance...
sans commentaires
intereferences avec le medecin traitant ou specialiste
certificats médicaux de sport pour des amis
difficile de refuser
Divergence de point de vue
pathologie incompatible avec le degré d'intimité
quand j'atteins mon niveau d'incompétence
Renvoi vers le médecin traitant
Demande d’ordOnnace ou certificat sans voir la personne
Refus d'être le médecin traitant d'une belle-soeur
Si je ne peux parler dans un cadre privé et examiner le patient
Demande d'ordonnance, pathologie complexe en particulier psychique
manque de connaissance du patient
Renvoi vers le médecin traitant
demande de certificat d'aptitude au sport pour l'ami d'un ami que je ne connais pas
La plupart du temps, surtout quand problématique nécessitant un suivi ou une thérapeutique plus
complexe
Non mais je donne un conseil, c'est souvent leur seule demande
amis ou famille, j'essaie de refuser le plus souvent possible
PEC renvoyée au medecin traitant (surtout pour des certif med)
mes parents, je veux pouvoir reagir en "enfant de ", et être sereine vis à vis de mes freres et soeurs
donne un avis ou une orientation
j invoque que je n ai plus le droit de prescrire car je suis retraité
ami mais qui habitait trop loin
J'ai préféré que ca soit vu avec le médecin traitant
pour amis, pathologies potentiellement graves
Mon’pere et beau pere
refus nette

certificat de sport , j'ai reorienté
je refuse d'être le médecin traitant de famille de mes amis. je les adresse à mon associée et leur
permets de m’appeler si otite du dimanche (et uniquement pour ce genre de problème)
pour certains voisins
Un oncle
Renvoi au médecin traita
certificat de sport, pathologie récurrente nécessitant des explorations complémentaires
Problème psychologique
je délègue si nécessaire
j'ai refusé de soigner un ami de longue date qui a voulu m'etrangler car je lui refusais un arret de
travail....
Parfois
une dépression chez une femme d'un couple ami
Certificat de sport, renouvellement pilule....
pathologie suspectée trop lourde
suivi psychiatrique
si urgence on fait
investigation trop intime
Réorientation vers le médecin traitant, sauf urgence
CERTIFICAT MEDICAL
Pas de dossier situation complexe pas suffisamment d’éléments

