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Les 10 départements enregistrant
le plus d’agressions
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Nombre de déclarations par an

Seine-Saint-Denis 46
Nord 45
Paris 41
Loire 35
Isère 32
Vaucluse 32
Hauts-de-Seine 31
Bouches-du-Rhône 28
Yvelines 26
Val-d’Oise 26

* + 80 reçues hors délai pour 2009 soit 592
** + 48 reçues hors délai pour 2010 soit 968
*** + 27 reçues hors délai pour 2011 soit 849

LE TABLEAU DE BORD 2012 DE L’INSÉCURITÉ

*Certains incidents relèvent 
de  plusieurs catégories

Les types d’incidents* (en %)

Comment ? Pourquoi ? Où ? Et après... ?
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relatif à 
une prise 
en charge

Refus de
prescription

Temps 
d’attente
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Pas de motif
particulier

Autres
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Au 
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En méde-
cine de
ville hors
cabinet

En établis-
sement
hospitalier

Autre

Vol

Vols ou 
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Agressions
physiques

Vandalisme

Sources :
Ipsos/Conseil
National de 
l’Ordre des
Médecins

15 %
une main 
courante

33 %
ont déposé 
une plainte

recule, en 2012, à 66 % (contre 70 en 2011).
En revanche, les incidents les plus préoccu-
pants comme les agressions physiques, les
vols ou tentatives de vols et les actes de van-
dalisme restent stables, respectivement à
12 %, 23 % et 11 %.

Parmi les facteurs expliquant ces agres-
sions, le reproche d’une mauvaise prise en
charge arrive en première place (-1 point) avec
203 cas concernés et représente un quart des
déclarations. Le vol concerne deux déclara-
tions sur dix (21 %), mais le refus de prescrip-
tion apparaît aussi parmi les motifs le plus
souvent cités (17 %) avec un temps d’attente
jugé excessif (7 %). D’ailleurs, dans la plu-
part des cas, l’agresseur est le patient (51 %)
ou son accompagnateur (17 %).

De plus en plus 
de victimes en médecine de ville
Autre élément préoccupant à relever cette an-
née : la baisse des déclarations ne bénéficie
pas à tout le monde. Et en tout cas pas à la mé-
decine de ville, de plus en plus touchée par le
phénomène : 619 déclarations (contre 596 en
2011) ont été enregistrées dans ce cadre qui
représente désormais 77 % des agressions,
une proportion en hausse de quatre points par
rapport à 2011 et la plus élevée des dix der-
nières années ! 
Triste confirmation, les généralistes restent les
médecins les plus touchés par la violence. Ils
représentent 56 % des médecins agressés en
2012 (pour 46 % du corps médical), une pro-

portion en léger recul (-4 points par rapport à
2011). Parmi les spécialistes, le tiercé de tête est
occupé par les ophtalmologues, les psychiatres
et les dermatologues. L’Ordre des médecins met
en exergue qu’une majorité (65 %) de méde-
cins victimes d’agressions dispose d’un secré-
tariat médical. Alors qu’on croyait la présence
d’une secrétaire à l’entrée du cabinet dissua-
sive... Pour sa part, la CSMF réclame un « plan
d’urgence » incluant distributions de boitiers
électroniques, télésurveillance et dépôt de
plainte facilité. Car le syndicat de Michel Chas-
sang ne croit pas à la décrue.

De fait, alors que seuls 33 % des médecins
victimes de violences recensées par l’Obser-
vatoire ont déposé plainte en 2012 et à peine
15 % une main courante, on peut, bien en-
tendu, se demander combien ont gardé pour
eux leur mésaventure. Michel Legmann, se dit
persuadé que le nombre de déclarations « ne
correspond pas à la réalité. Il y a une sous-éva-
luation ». En effet, selon le président du
Conseil de l’Ordre, « il n’est pas dans l’esprit
des médecins de se plaindre ». En plus, « beau-
coup craignent des représailles » explique-t-il.
À ce propos, l’Ordre rappelle que les conseils
départementaux sont habilités porter 
plainte en lieu et place du médecin. On 
peut néanmoins se féliciter que les femmes
médecins aient été, en 2012, particulièrement
nombreuses à dénoncer les agressions 
subies. Elles sont en effet à l’origine de 46 %
des déclarations alors qu’elles ne représentent
encore que 42 % du corps médical. g
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MICHEL LEGMANN, 
président du CNOM 




