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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN AMENDEMENT DE 30 JOURS VISANT 

À LUTTER CONTRE LES FAUTES MÉDICALES  
  

Le Commissaire à la santé pourrait ordonner aux médecins accusés d’un crime 
qui présentent un risque pour la population de cesser immédiatement de 

pratiquer la médecine  
  

La législation permet au Commissaire d’obtenir un mandat, à l’issue d’une 
procédure en bonne et due forme, pour fouiller le domicile et le cabinet du 

médecin  
  

Elle raccourcit le temps alloué à la production des documents demandés  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il proposait un 
amendement budgétaire de 30 jours visant à lutter contre les fautes médicales. La 
législation autorisera le Commissaire à la santé à ordonner aux médecins accusés 
d’un crime lié à leur pratique de la médecine et dont le comportement présumé peut 
présenter un risque pour la population de cesser immédiatement de pratiquer la 
médecine et à obtenir un mandat pour fouiller le domicile, le cabinet et les biens du 
médecin accusé. En outre, la législation réduit le délai de réponse pour fournir les 
documents pertinents.  
  
« Ce type de faute médicale constitue une odieuse trahison de la confiance mise en 
ces médecins et les récentes révélations d’abus prouvent que nous devons agir pour 
lutter contre cet épouvantable comportement, protéger les victimes et demander des 
comptes à ceux qui commettent ces crimes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Cette législation permettra de garantir des enquêtes rapides et approfondies sur les 
fautes commises et contribuera à protéger les patients et leur famille. »  
  
Le Commissaire du Département de la santé (Department of Health) de l’État de 
New York, le Dr Howard Zucker, a déclaré : « En vertu du serment d’Hippocrate, les 
médecins ont la responsabilité sacrée de ne pas faire de mal. Les lois actuellement en 
vigueur dans l’État restreignent le pouvoir du Département de prendre des mesures 
résolues lorsque des médecins enfreignent la loi et abusent de la confiance de leurs 
patients. Les amendements proposés par le Gouverneur Cuomo étendront le pouvoir 
du Département de mettre fin aux fautes médicales et protégeront les New-Yorkais ».  
  



 

 

À la suite des récentes révélations de comportements sexuels répréhensibles dans la 
communauté médicale, cette législation réforme le processus d’enquête sur les fautes 
médicales de l’État et aide à lutter contre les médecins qui bafouent le serment 
d’Hippocrate et présentent un risque sérieux pour le public.  
  
Premièrement, si un médecin est accusé de crime et que la faute présumée présente 
un risque pour la population, le Commissaire à la santé peut lui ordonner de cesser 
immédiatement de pratiquer la médecine entièrement ou partiellement. Cet ordre sera 
maintenu jusqu’à l’issue d’une audience qui aura lieu dans les 90 jours qui suivent la 
suspension.  
  
Deuxièmement, le Commissaire à la santé pourra, à l’issue d’une procédure en bonne 
et due forme, obtenir auprès d’un magistrat un mandat qui permettra au Département 
de fouiller le domicile, les véhicules et le lieu de travail du médecin et de saisir des 
documents et des ordinateurs, le cas échéant.  
  
Troisièmement, la législation réduit de 30 à 10 jours le délai alloué pour répondre à la 
demande d’informations pertinentes du Commissaire.  
  
En vertu de la loi actuelle, des suspensions sommaires peuvent avoir lieu pour 
diverses raisons mais, concernant les crimes, une condamnation est nécessaire. Le 
Département de la santé a actuellement le pouvoir de demander au Conseil de 
déontologie médicale (Board for Professional Medical Conduct) de délivrer des 
assignations mais celles-ci ne sont pas ordonnées par un tribunal.  
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