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Quelle  que soit la nature ou 
la spécialité de son exercice, 
il ne faut jamais s’éloigner 
des fondamentaux car le 
parcours est semé de chaus-
se-trappes. 

 

Le premier risque qu’il faut 
savoir affronter est l’erreur, 
réelle ou ressentie par le 
patient. Cela est toujours 
douloureux, voire injuste 
pour le médecin, même s’il 
a sa conscience pour lui. On 
veut bien se remettre en 
cause mais il est difficile 
d’admettre que l’initiative 
vienne d’un tiers. Les procé-
dures induites par ces type 
de griefs sont âpres : cour-
rier d’explications, entre-
tien, conciliation, mémoire 
en défense, audience disci-
plinaire blessent la carapa-
ce. Qu’on en sorte blanchi 
ou sanctionné, il demeure 
une meurtrissure dont la 
cicatrisation peut durer. 

 

Que ceux qui ont vécu cela 
sachent que l’on apprend 
plus de l’échec que du suc-
cès, qu’un malentendu n’est 
souvent qu’un mal expliqué, 
qu’une faute déontologique 
n’est souvent que la consé-
quence d’un raccourci em-
pathique avec son patient ou 

la manifestation d’un burn-
out naissant. 

 

Ces épisodes ne doivent enri-
chir que l’expérience et ne 
pas altérer sa vision du mé-
tier de médecin. La pire des 
évolutions serait la démoti-
vation. 

 

Le second risque dont il faut 
se préserver, c’est l’ivresse 
du succès. Les allées de 
votre d’exercice sont bor-
dées d’encens et de palmes. 
Ces éloges sincères vous 
font monter au pinacle, 
c’est-à-dire aux confins de 
l’infaillibilité. La position 
peut devenir dangereuse, en 
cas de chute, statistiquement 
plus grave lorsqu’elle pro-
vient de haut, ou en cas 
d’ensoleillement continu et 
d’exposition intense aux 
r a yo n s  UV  (U l t r a -
Valorisants). C’est là, que 
l’ivresse des altitudes fait 
perdre ses fondamentaux, 
comme on dit au rugby,  et 
qu’on se fait contrer. 

 

Un seul remède à ces deux 
maux ! l’humilité. Elle vous 
permettra de traverser les 
tribulations disciplinaires 
sans en ressentir trop vive-
ment la blessure. Elle vous 

préviendra des risques d’une 
autosatisfaction préjudicia-
ble à votre équilibre et à 
votre image. 

 

 

 

 

Les vérités d’aujourd’hui, 
même scientifiques, ne sont 
pas celles d’hier et seront 
demain contredites. On de-
mande au médecin de ne pas 
se tromper à partir de 
connaissances incertaines 
car contemporaines et pro-
bablement éphémères. L’hu-
milité consiste à compren-
dre que l’on n’a pas tout 
compris et que l’on doit 
expliquer quand même à 
d’autres jusqu’à ce qu’ils 
nous comprennent. 

 

Docteur Jean Pierre  
MOURAUX 

EXERCICE PROFESSIONNEL :   
DEUX RISQUES MAJEURS 



 

 

Ont été élus : 
 
 

►Président :     - Docteur Jean Pierre MOURAUX 
 
►Secrétaire Général :    - Docteur Dominique RICHARD 
 

►Secrétaires Généraux adjoints : - Docteur Thierry PERRET 
     - Docteur Stéphane PEPE 
 

►Trésorier :    - Docteur Jean Luc TAINTURIER 
 

►Vice-Présidents :  
     - Docteur Catherine SAINTE BARBE 
     - Docteur Philippe STRAUSS 
 

►Président d’Honneur :    - Docteur Jacques CHAUSSADE 
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►DR BOGGIO Vincent   ►DR BIANCHETTI Daniel 
►DR FOUCHERES Gaston   ►DR CABRITA Bruno 
►DR GACHE Philippe   ►DR CAGNON DU CHATELIER France 
►DR GAILLARD Clémence   ►DR CHAILLOT Françoise 
►DR GENIN Monique   ►DR COLLOMBIER Bruno 
►DR GERARD-VARET Jean-François   ►DR DESANDES Henri 
►DR GIROUD-BALEYDIER Françoise   ►DR GARNIER Daniel 
►DR LUCET Alain   ►DR JACQUOT Bernard 
►DR MOURAUX Jean-Pierre   ►DR JEANNIN Geneviève 
►DR PEPE Stéphane   ►DR LAPPRAND Luc 
►DR PERRET Thierry   ►DR MERCEY Anne 
►DR PERRIN Jean Henri   ►DR PANE Jean Pierre 
►DR PHILIPPE Francis   ►DR PETIT-PERRIN Monique 
►DR PINCHAUX Françoise   ►DR RAPILLIARD Marie-Hélène 
►DR RICHARD Dominique   ►DR ROUX Michel 
►DR SAINTE-BARBE Catherine   ►DR ROY Hervé 
►DR STRAUSS Philippe   ►DR ZERKAOUI Réda 
►DR TAINTURIER Jean-Luc     
►DR TAVERNIER-VIDAL Béatrice     
►DR THOMAS Laurent     
►DR VARLOTEAUX Bernard     

Les Conseillers ordinaux se sont réunis le lundi 5 mars 2012 pour procéder à la constitution du nou-
veau bureau du conseil départemental de l’Ordre des Médecins de Côte d’Or, suite aux élections or-
dinales du 26 février 2012. 



 

 

30% ! C’est le taux de participation aux élections du conseil départemental ; 

pas mieux que la moyenne nationale..  
Pire encore. Il y eut moins de candidats que de postes à pourvoir. 
 

Il n’y a pas de quoi être fier !  
 

C’est vrai que les conseillers ne sont pas payés pour leur tâche et juste défrayés 

pour leurs déplacements. C’est vrai que les contraintes professionnelles ne libè-
rent pas suffisamment de temps pour accomplir les missions. Mais sur 2300 ins-
crits, n’est-il pas possible de trouver une trentaine de volontaires pour assurer 
une représentativité digne de ce nom ? 
 

Pourtant, il n’est pas inutile de porter sa réflexion au-delà de la roue qui tourne sous le guidon. 
 

A quoi sert l’Ordre ? A assurer à la société civile que les médecins qui sont inscrits au tableau répondent aux 

quatre piliers de la déontologie professionnelle. 
 

►1 – La compétence : C’est le minimum requis lequel nous impose de vérifier la formation aussi bien ini-
tiale que continue. Avec les mouvements de médecins européens et les progrès technologiques dans la réalisa-
tion de faux documents, il importe d’avoir l’œil exercé et le téléphone facile. 
 

►2- La probité : Ca n’est pas un gros mot ; c’est même le primum movens de la confiance consubstantielle 

de la relation avec les patients. C’est elle qui engendre l’objectivité des certificats, la conscience des choix théra-
peutiques, les rapports financiers avec le patient. 
 

►3 – La confidentialité : Elle est l’autre versant de la confiance ; elle n’est pas destinée à épargner le mé-

decin mais à protéger le malade. 
 

►4 – L’indépendance : Elle donne au médecin ce pouvoir d’échapper aux pressions, à la hiérarchie, aux 
conflits d’intérêt. Et elle ne peut se défendre que parce que l’Ordre est lui-même indépendant, notamment sur 
la plan financier (intérêt des cotisations obligatoires). 
 

Ces quatre piliers supportent l’ensemble du code de déontologie, intégré depuis peu dans le code de santé pu-

blique. Mais il importe aussi de l’intégrer dans sa philosophie personnelle car, s’il donne des droits, il impose 
aussi des devoirs que nos patients ont bien compris. Et c’est le cœur de notre activité quotidienne : accueil des 
doléances, explications, conciliations, procédures, jugement… 
 

Les conseillers ont un rôle majeur à jouer dans la distribution des rôles. Permanence des soins, saisies, contrats, 

relations avec l’industrie, suivi des situations personnelles (financières ou sanitaires), entraide… Chacun en a sa 
part mais tous l’ont toute entière. 
 

C’est parfois lourd, douloureusement humain. Notre devoir de réserve nous interdit de faire étalage de nos dos-

siers mais n’interdit pas d’affirmer combien c’est passionnant. 
 

Alors, même si les prochaines élections attendront 2015, réfléchissez dès maintenant à ce que vous pourrez 

proposer d’aide à cette institution qui a plus besoin de sang frais que de retraités. 
 
JP MOURAUX 
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Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des 
pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amé-
lioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que la prise en 
compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des 
dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins 

Qui est concerné par le DPC ? 

Le DPC s’impose à l’ensemble des médecins inscrits au tableau 
de l’ordre, quel que soit leur statut : hospitalier, libéral ou sala-
rié. Le DPC constitue une obligation individuelle qui s’inscrit 
dans une démarche permanente. 

 
Comment le médecin peut-il satisfaire 
à son obligation de DPC ? 

Un médecin satisfait à son obligation de développement profes-
sionnel continu dès lors qu’il participe, au cours de chaque année 
civile, à un programme de DPC collectif annuel ou pluriannuel 
qui a été évalué favorablement. Il est également réputé avoir 
satisfait à son obligation si, au cours de l’année civile écoulée, il 
a obtenu un diplôme universitaire évalué favorablement par la 
commission scientifique indépendante (CSI) des médecins en 
tant que programme de DPC. Les médecins sont libres de choisir 
personnellement leur organisme de DPC ou le programme éva-
lué favorablement pour leur spécialité. 

 
Comment les programmes de DPC 
sont-ils élaborés ? 

Les programmes de DPC doivent être conformes aux orienta-
tions nationales ou régionales. Ils doivent reposer sur une métho-
de et être effectués selon des modalités validées par la Haute 
Autorité de santé après avis de la CSI des médecins. Ces pro-
grammes doivent être mis en oeuvre par un organisme de DPC 
enregistré et validé par la CSI. Ils peuvent associer des médecins 
de même spécialité ou de spécialités différentes, ainsi que d’au-
tres professionnels de santé. Le DPC prévoit la mise en place de 
conseils nationaux professionnels de spécialités qui regroupent 
collèges, sociétés savantes et les différentes structures existant 
dans chaque spécialité. 

 
Sa participation à une action de DPC ? 

L’organisme de développement professionnel continu délivre 
une attestation au médecin justifiant de sa participation, au cours 
de l’année civile, à un programme de développement profession-
nel continu. Simultanément, il transmet par voie électronique les 
attestations correspondantes au conseil départemental de l’Ordre 
des médecins dont chaque médecin relève. Le modèle de l’attes-
tation sera défini par arrêté du ministre de la Santé (non encore 
publié) 

 

 

Le financement du dispositif 
 

�Médecins libéraux et médecins exerçant dans les centres de 
santé conventionnés 
 

L’organisme gestionnaire du DPC finance le développement 
professionnel continu de ces médecins, dans la limite des for-
faits individuels. 
Sont pris en charge, dans la limite de ces forfaits, les frais fac-
turés aux professionnels de santé par les organismes de déve-
loppement professionnel continu, les pertes de ressources des 
professionnels libéraux, ainsi que les frais divers induits par 
leur participation à ces programmes. 

 

�Médecins des hôpitaux publics et privés 

 
Les centres hospitaliers universitaires consacrent un pourcenta-
ge minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs 
médecins au financement des actions de développement profes-
sionnel continu des médecins qu’ils emploient. Les autres éta-
blissements publics de santé consacrent au financement des 
actions de développement professionnel continu des médecins 
qu’ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du mon-
tant des rémunérations de leurs médecins. 

 

�Médecins fonctionnaires et contractuels de l’État et des 
collectivités locales 
 

 Les actions de développement professionnel continu des mé-
decins fonctionnaires et contractuels, dont les employeurs sont 
l’État et les collectivités  locales, sont financées dans le cadre 
des crédits prévus par la législation. 

 

�Médecins salariés du secteur privé  
Les actions de développement professionnel continu des méde-
cins salariés du secteur privé sont financées dans les conditions 
prévues par le code du travail. 

Le Développement Professionnel Continu 
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Que se passe-t-il si le médecin ne remplit pas 
son obligation de DPC ? 
Dans ce cas, le conseil départemental de l’Ordre des médecins 
demande au médecin pour quelles raisons il n’a pas respecté 
cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, 
le conseil départemental de l’Ordre apprécie la nécessité de 
mettre en place un plan annuel personnalisé de développement 
professionnel continu et notifie à l’intéressé qu’il devra suivre 
ce plan. L’absence de mise en oeuvre de ce plan par le médecin 
peut constituer un cas d’insuffisance professionnelle au sens de 
l’article L. 4113-14. 

 

 

L’Ordre, porte d’entrée 
du dispositif 

 

Le conseil de l’Ordre, par son rôle de promotion du 
dispositif, doit permettre aux médecins de participer à 
un programme et de satisfaire à son obligation de 
DPC. Les conseils départementaux de l’Ordre des 
médecins assurent la promotion des programmes de 
DPC qui peuvent être suivis par des médecins libé-
raux, des médecins hospitaliers et des médecins sala-
riés. II assure ce rôle aux côtés des conseils nationaux 
professionnels, des commissions et des conférences 
médicales d’établissement, des instances représentant 
les autres catégories de médecins salariés, ainsi que 
des unions régionales des professionnels de santé Re-
présentant les médecins libéraux. 

Le DPC est-il opérationnel  
dès 2012 ? 
 

Les décrets ont mis en place des dispositions transitoires. Elles prévoient que les médecins qui ont participé en 2011 ou qui 
participent en 2012 à des actions de formation médicale continue, d’évaluation des pratiques professionnelles ou à des actions 
de formation professionnelle conventionnelle, sont réputés avoir satisfait à l’obligation annuelle prévue par le décret au titre 
des années 2011 et 2012.  
 

 

Les médecins qui souhaitent faire valoir ces actions adressent leurs justificatifs 

de formation ou d’évaluation des pratiques professionnelles au conseil départe-

mental de l’Ordre dont ils dépendent.  

 
 

Par dérogation, les médecins qui participent à un seul programme de DPC en 2011 ou en 2012 satisfont à leur obligation au 
titre de ces deux années. 
Les organismes agréés au 30 décembre 2011 au titre de la formation médicale continue et de l’évaluation des pratiques pro-
fessionnelles sont réputés enregistrés et évalués favorablement jusqu’au 30 juin 2013. 

 

  

□Articles L. 4133-1 et suivants du code de la santé  publi-
que. 
□Décret n° 2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif  au déve-
loppement professionnel continu des  médecins. 
□Décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif  à l’orga-
nisme gestionnaire du développement professionnel conti-
nu. 
□Décret n° 2012-26 du 9 janvier 2012 relatif à la commis-
sion scientifique indépendante des  médecins. 

Références 
Le médecin a rempli son obligation de 
DPC ? 
Le conseil départemental de l’Ordre des médecins s’assure, au 
moins une fois tous les cinq ans, que les médecins relevant de sa 
compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développe-
ment professionnel continu, sur la base des attestations transmi-
ses par les organismes de développement professionnel continu 
ou du diplôme universitaire. 
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Près de 55 000 Français 

disposent désormais d’un dos-
sier médical personnel (DMP). 
Créé par la loi du 13 août 2004 
portant réforme de l’assurance 
maladie, confirmé par la loi 
Hôpital, Patients, Santé, Terri-
toires de 2009, le DMP est 
l’outil central d’une politique 
de modernisation du système 
de santé qui fait de la coordi-
nation des soins le facteur clé 
d’une meilleure prise en char-
ge du patient. 

Fin novembre 2011, L’Asip a retenu 33 établissements 

(Centres hospitaliers universitaires, Centre hospitalier, Pôles de 
médecine, cliniques), répartis dans 16 régions, ayant répondu à 
un appel à projets sur le déploiement du DMP. Chacun dispo-
sera d’une enveloppe d’environ 100 000 euros pour rendre 
compatible son système d’informations hospitalier. Un accom-
pagnement "de maîtrises d’ouvrage régionales" (Moar) sera 
mis en place pour la formation du personnel à l’utilisation de 
ce service d’e-santé. 
 

Le DMP, c'est quoi ? 

Cet outil permet aux professionnels de santé autorisés de parta-
ger à tout moment des informations de santé sur le suivi médi-
cal du patient.  

Le DMP en pratique 
Le DMP peut être créé soit à partir de votre logiciel de professionnel de 
santé «DMP-compatible», évitant notamment une double saisie, soit sur le 
site www.dmp.gouv.fr 
Le DMP est le dossier du patient. 
C’est lui qui décide de le créer. 
C’est également lui qui autorise les professionnels de santé de son choix à 
consulter et à ajouter des documents. 
Si votre patient dispose déjà d’un DMP, vous pouvez lui demander l’auto-
risation d’y accéder et d’y ajouter de nouveaux documents qui vous semblent 
pertinents pour la coordination des soins. 
Le DMP respecte des exigences fortes de sécurité afin d’assurer la confi-
dentialité et la pérennité des informations qu’il contient. Tous les 
accès sont tracés. 
Des données personnelles vous concernant seront conservées par l’ASIP 
Santé en vue d’évaluer les conditions d’utilisation du DMP. 

Les bénéfices du DMP  
Le DMP est un service vous permettant d’accéder simplement et 
rapidement, en toute sécurité, aux données de santé et aux informa-
tions pertinentes pour la prise en charge de votre patient. 
Grâce au DMP, la collaboration ville-hôpital est renforcée : 
• le DMP garantit une bonne circulation de l’information entre profes-
sionnels de santé qui participent à la prise en charge du patient  
• le DMP facilite le partage d’information, en ville comme à l’hôpital : 
une fois intégrés au DMP, les comptes-rendus, les résultats d’analyses, 
les allergies, les traitements, par exemple, ,sont accessibles facilement 
et à tout moment. 
Le DMP enrichit le dialogue avec votre patient : il vous permet 
d’accéder simplement et rapidement aux informations qui le concer-
nent, tout en respectant le secret professionnel. 
Si vous prenez en charge un patient en situation d’urgence, vous 
pouvez accéder directement à son DMP sans son autorisation. Cette 
fonction dite « bris de glace » offre une aide concrète au diagnostic en 
situation d’urgence. 

Mieux connaître le DMP  
Outil de coordination des soins, 
le DMP est un service public proposé gratuitement à tous les bénéficiaires de 
l’assurance maladie. Il est mis en place par l’ASIP Santé (Agence des systè-
mes d’information partagés de santé), placée sous l’égide du ministère en 
charge de la santé. 
Le DMP ne remplace pas votre dossier professionnel,  
il n’a pas vocation à être exhaustif. Il contient les documents et informations 
que vous jugez utiles à la coordination des soins de votre patient. 
Créé par la loi du 13 août 2004,  
et porté dans le code de la santé publique, le DMP s’inscrit dans le respect 
des principes de la protection des données personnelles de la loi Informatique 
et Libertés et dans la continuité de la loi de 2002 sur le droit à l’information 
des patients. Le DMP n’est pas obligatoire pour le patient. La traçabilité des 
actions sur le DMP permet d’assurer que vous avez bien alimenté ou consulté 
le dossier. 

Le DMP (dossier médical Personnel) 
Le DMP est en marche. Il doit s’inscrire dans les pratiques quotidiennes des professionnels de santé et dans la vie des citoyens. Il se met 
en place sur l’ensemble du territoire.  
Le Dossier Médical Personnel a commencé son déploiement au CHU de Dijon et en Bourgogne. Cet outil informatisé permet de 
regrouper les informations médicales de chaque patient et de mieux coordonner les soins. 

Être prêt à utiliser le 
DMP 
Pour utiliser le DMP, votre logiciel 
professionnel doit : 
�intégrer le calcul de l’identifiant 
national de santé (INS) par simple lec-
ture de la carte Vitale ; 
�avoir été rendu « DMP-compatible » 
lors de sa mise à jour par l’éditeur*. 
Vous pouvez utiliser le service DMP 
grâce à un simple navigateur internet et 
à votre lecteur de carte CPS, via le site 
www.dmp.gouv.fr 
La brochure d’information patient et 
des supports de documentation sont mis 
à votre disposition pour informer vos 
patients et sont disponibles sur 
www.dmp.gouv.fr 
Des modules de formation pratique 
et théorique sont accessibles sur 
www.dmp.gouv.fr 
 
*Votre logiciel pourra devenir « DMP-compatible » 
dans le courant de l’année 2011. Liste des éditeurs « 
DMP-compatibles » sur www.dmp.gouv.fr 

Retrouvez plus d’informations pratiques sur 
www.dmp.gouv.fr 

 

Trois étapes pour la création 
d’un DMP 

 �Informer le patient sur le 
DMP, et lui remettre la bro-
chure d’information patient. 

�Recueillir son consente-
ment pour la création de son 
DMP. 

 �Identifier le patient par la 
lecture de sa carte Vitale 

 

 

Pour utiliser le  DMP 

�Etre autorisé par le  
patient.  

�S’identifier grâce à sa 
carte de professionnel de 
santé (CPS) 
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Un peu d’histoire : 
 

�1968 : Création du SAMU 21 à l’initiative du Dr 
Franc 
�1979 : Création du 15, numéro d’appel unique, 
national et gratuit 
�1986 : Loi sur l’Aide Médicale Urgente (Loi 
fondatrice de l’A.M.U) 
�1989 : Décret d’application qui précise les mis-
sions : «assurer une écoute médicale permanente » 
�2003 : Création de l’AREMEL et début de la 
régulation libérale : « 15 bis » 

Le centre de régulation médicale  
de Côte d’Or (Centre 15) 

La répartition des appels : 
La semaine (8h–20h), 2 médecins régulateurs hospitaliers régulent 
tous les appels arrivant au CRRA (Centre 15) 
Les nuits (20h–8h) et les week-ends (samedi après midi et diman-
che), 1 ou plusieurs médecins régulateurs libéraux traitent 
les appels relevant de la PDSA (Permanence Des Soins Ambulatoi-
res), et 1 médecin régulateur hospitalier traite les appels relevant de 
l’AMU (Aide médicale Urgente) 
La répartition des appels est faite par les A.R.M en fonction des cri-
tères de gravité retrouvés à l’appel. En cas de nécessité, 
les appels peuvent être basculés d’un médecin régulateur à l’autre. 

Les moyens techniques : 
 

�11 postes de travail (ARM et régulateurs) 
�Téléphonie avancée permettant de piloter l’autocommutateur et de 
gérer les appels. Un enregistreur couplé sauvegarde la totalité des 
appels entrants et sortants. 
�Logiciel de régulation dans lequel sont saisis l’ensemble des don-
nées administratives et médicales du patient. 
 

Les moyens humains : 
�21 Assistants de Régulation Médicale 
�18 médecins hospitaliers (urgentistes et anesthésistes) ayant une 
activité de régulation 
�20 médecins généralistes libéraux participants aux gardes  
AREMEL 

En 2011, le Centre 15 de Côte d’Or a reçu 228 544 appels. 
Cela a donné lieux à l’ouverture de plus de 74 000 dossiers 
de régulation médicale (AMU et PDSA). Prés de 17 500 
conseils médicaux ont été donnés. 14 511 visites et consulta-
tions médicales ont été effectuées. Prés de 38 000 patients 
ont été transportés vers une structure hospitalière : 17 760 en 
VSAV (ambulance des pompiers), 15 113 en ambulance 
privée et 5 035 en véhicule personnel. Enfin, plus de 8 100 
interventions SMUR ont été réalisées. 
 

En 2013, le centre de régulation quittera les locaux actuels 
de l’hôpital général pour rejoindre le Bocage Central. 
 

Rédaction : Docteur Hervé ROY – SAMU 21 – CHU Dijon 

La régulation en 1970 

Le fonctionnement du Centre 15 : 
Les appels arrivant au centre de régulation médicale sont décrochés par les Assistants de Régulation Médicale (A.R.M) 
 

Les compétences de ces personnels sont définies par la Formation d’Adaptation à l’Emploi A.R.M détaillée dans une circulaire du 18 
janvier 2005. Ils sont formés aux techniques téléphoniques, radiophoniques, informatiques et bénéficient d’une formation psychologique 
à la gestion du stress. 
 

L’A.R.M collecte les données administratives (identification de l’appelant, lieu de l’intervention), écoute la demande et la qualifie 
(motif de l’appel, signes d’une détresse vitale et type de la demande : visite d’un médecin, ambulance, …). Ensuite, l’A.R.M transmet 
l’appel ainsi qu’un message de synthèse complet au médecin régulateur après lui avoir transmis un message de synthèse complet  
 

Le Médecin Régulateur reformule brièvement les informations recueillies, poursuit l’interrogatoire médical, et choisit le moyen le plus 
adapté pour répondre à la situation. Si nécessaire, il prodigue des conseils avant l’arrivée des secours (PLS, massage cardiaque, …). 
 

C’est l’A.R.M qui déclenche les moyens décidés, qui va suivre l’intervention en collaboration avec le médecin régulateur et qui va in-
former la structure d’accueil de l’arrivée du patient. Dans le cas d’une visite médicale, le contact direct médecin effecteur – médecin 
régulateur permet l’échange d’informations médicales et la prise de décisions conjointes concernant l’orientation du patient. 

Bureau des médecins régulateurs libéraux 

Quelques définitions : 
 

�S.AM.U : Service d’Aide Médicale Urgente 
�C.R.R.A : Centre de Réception et de Régulation 
des Appels = Centre 15 
�S.M.U.R : Structure Mobile d’Urgence et de Ré-
animation 
�S.U : Structure des Urgences (Ex « Service de 
porte ») 
�A.R.E.M.E.L : Association de Régulation Médi-
cale Libérale 

Les chiffres d’activité : 
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Retrouvez sur le site des onglets  
qui vous renseignent sur : 

 � Le choix du mode d’exercice par profession  
Informations sur le mode d’exercice libéral, salarié ou regroupé 
ainsi que sur les remplacements 
 
 � L’entrée dans la profession  
Présentation des différentes démarches à effectuer lors de votre 
prise d’activité 
 
 � Les aides 
Détail des aides auxquelles vous pouvez prétendre en exerçant en 
Bourgogne : aides à l’installation, à la formation, au choix du lieu 
d’exercice 
 
 � Vie professionnelle 
Informations sur la permanence des soins, d’accueil de stagiaires, 
les dispositifs de e-santé, la sortie d’exercice … 
 
 � Exercice groupé 
Informations sur les modalités de création d’une maison de santé 
(démarches, financements…), les nouveaux modes de rémunéra-
tion, les protocoles de coopération entre professionnels, les centres 
de santé 
 
 � Informations pratiques 

� Vous exercez ou exercerez une profession de santé ? 
 
� Vous vous interrogez sur votre installation ? 
 

� Vous avez besoin d’informations pendant  
       votre parcours professionnel ? 
 

 � Vous avez un projet d’exercice coordonnée ? 
 

Une seule réponse : la PAPS 
Plate-forme d’Appui aux Professionnels de Santé 

 
www.bourgogne.paps.sante.fr 

 

La PAPS vous propose La PAPS vous propose La PAPS vous propose La PAPS vous propose     
un accompagnement 

tout au longtout au longtout au longtout au long    
de vie professionnelle, depuisde vie professionnelle, depuisde vie professionnelle, depuisde vie professionnelle, depuis    

l installation, jusqu à la cessation d activité.l installation, jusqu à la cessation d activité.l installation, jusqu à la cessation d activité.l installation, jusqu à la cessation d activité.    

De nombreuses enquêtes le soulignent : 
 

Les étudiants comme les professionnels de 
santé déjà installés ont des difficultés  à 
accéder aux informations relatives aux 
conditions d’exercice en libéral, les aides à 
l’installation existantes, à identifier le bon 
interlocuteur … 
 
 
La PAPS a vocation à répondre aux attentes 
exprimées par les professionnels, quel que 
soit leur statut : elle relaie les informations 
qui leur sont utiles dans les différents mo-
ments clés de leur carrière. 
 
Tous les partenaires de la PAPS en région 
se mobilisent pour faire vivre le dispositif. 
 
Pour tout renseignement concernant la 
PAPS contactez : 

 
Justine NIVOST : 
03 80 41 98 39 
justine.nivost @ars.sante.fr 
 
 

 

www.bourgogne.paps.sante.fr 
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Article 6 de la Loi 2011-940 du 10 
Août 2011 modifiant certaines dispo-
sitions de la loi HPST concernant la 
possibilité pour les étudiants en méde-
cines titulaire d’une licence de rem-
placement d’assurer des remplace-
ments de médecins salariés d’établis-
sement de santé privé. 

 
Le Conseil National a poursuivi des 
démarches entreprises auprès du Mi-
nistère de la Santé afin de clarifier la 
légalité des remplacements des méde-
cins salariés exerçant dans des centres 
de santé ou des hôpitaux publics par 
des étudiants. 

 

En effet la rédaction de la loi prêtait 
à discussion. Cette situation était re-
grettable pour une disposition légale 
dérogeant aux règles relatives à 
l’exercice illégal de la médecine dès 
lors qu’elle permet à des étudiants non 
diplômée et non inscrits à l’Ordre 
d’exercer la profession. 

 
Dans une réponse récente de la Di-
rection Générale de l’Offre de soins, il 
est clairement indiqué que la loi per-
met désormais aux étudiants d’assurer 
des remplacements salariés quelle que 
soit la structure d’exercice. Ces struc-

tures seront tenues contractuellement 
de respecter les obligations liées à la 
formation universitaire, théorique  et 
pratique, du remplaçant. 
 

Licences de remplacements :  
remplacements de médecins salariés  

d’établissement de santé privés 

Lancement du site   
rempla-bourgogne 

Il vise à :  
 

�favoriser l'exercice des médecins généralistes et spé-
cialistes en Bourgogne  
�aider les médecins remplaçants à leur intégration pro-
fessionnelle et à leur installation 
�faciliter les rencontres entre professionnels de la santé 
concernés par la médecine générale  
 

Former et informer les médecins installés et 
remplaçants Rempla Bourgogne est accessible gra-
tuitement aux médecins généralistes et spécialistes 
de Bourgogne : 

 

�médecins installés et conventionnés, généralistes et 
spécialistes  
�médecins remplaçants, thésés ou non internes,  
�détenteurs d'une licence de remplacement 

RemplaBourgogne est un service offert par l'URPS - Médecins Libéraux de Bourgogne. C'est un site internet inno-
vant et performant de mise en relation de médecins installés et remplaçants, destiné à tout médecin libéral, généralis-
te ou spécialiste. L'outil proposé n'est pas un énième système d'annonce sur Internet mais un vrai système de mise 
relation selon l'ensemble de votre profil et de vos critères de recherches .... 

 

Ce site est dédié à l'amélioration des 
échanges entre médecins installés et mé-
decins remplaçants dans la région Bour-
gogne. 

 

 
Son but est de faciliter le remplacement et de promouvoir 
l'installation, notamment en zones rurales et désertifiées. 
 
 

Dès l'inscription validée, les paramètres de connexion 
seront transmis directement par mail. 
 
Le Médecin pourra rechercher le meilleur profil corres-
pondant à ses souhaits, le contacter et créer automatique-
ment son contrat de remplacement. 

Le Médecin pourra rechercher le meilleur profil correspondant à ses souhaits, le contacter et créer automatique-
ment son contrat de remplacement.  



 

 

Des médecins et des Conseil départementaux de l’Ordre ont 
fait part des difficultés rencontrées par des personnes malades 
qui sollicitent un titre de séjour en raison de leur état de santé. 

 

Pour enregistrer la demande de titre de séjour, des préfectures 
demandent à la personne malade de se présenter au guichet 
muni d’un certificat médical « précis et circonstancié ». 

 

Or l’article .313-4 du code de l’entrée et du séjour des étran-
gers et du droit d’asile précise que les personnes malades qui 
sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en raison de leur 
état de santé n’ont pas à produire le certificat, prévu à l’article 
R.313-1, 4° du même code pour toute demande de carte de 
séjour temporaire. 

 

Cette pratique, outre le fait qu’elle ne respecte pas la réglemen-
tation en vigueur, est contraire au secret médical auquel toute 
personne malade a droit. 

 

Dans ces conditions, les médecins ne peuvent que refuser d’é-
tablir un tel certificat. 

 

Pour votre information, la procédure relative à la délivrance 
d’un titre de séjour pour raison de santé est la suivante : 

 

La décision de délivrer une carte de séjour pour raison de santé 
est prise par le préfet, après avis du médecin de l’Agence Ré-
gionale de Santé du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, 
du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. 

 

L’avis du médecin de l’ARS est émis dans les conditions pré-
vues par l’arrêté du 9 novembre 2011 au vu, d’une part, d’un 
rapport médical établi par un médecin agrée ou un médecin 
hospitalier et , d’autre part, des informations disponibles sur 
l’existence d’un traitement dans le pays d’origine de l’intéres-
sé. 

 

Le préfet peut, après avis du directeur général de l’agence ré-
gionale de santé, prendre en considération une circonstance 
humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour tem-
poraire même s’il existe un traitement approprié dans le pays 
d’origine de l’intéressé. 
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� � � � Annuaire Pro - Côte d’Or 
 

De nombreux médecins nous ont alertés sur des formulaires 

de Annuaire Pro Côte d’Or qui leur ont été adressés 
par une société proposant de mettre en ligne sur internet  
leurs coordonnées professionnelles via un annuaire régio-
nal. 

� � � � Répertoire Or Professionnel 
 

Le Conseil National attire notre attention sur une société pro-

posant de mettre en ligne vos coordonnées professionnelles 
le document d’adhésion intitulé « demande d’enregis-
trement valant épreuve pour toute inscription Bu-
siness Premium » n’est qu’un bulletin d’adhésion de la 
société de prestation de publicitaire et d’annuaire payant, 
« Répertoire Or Professionnel » , dont le siège social 
est basé en République tchèque.  

 
 

Ces sociétés souvent basées à l’étranger facturent leurs 

services pour un montant prohibitif 
 

Le conseil National de l’Ordre des Médecin  

recommande : 

 
•Si l’entreprise a son siège en France : 
 
De saisir la Direction Départemental de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes d’une plainte, 
et de contester le contrat par courrier recommandé auprès 
de la société. 
 
•Si l’entreprise a son siège hors de France : 
 
De saisir le Procureur de la République du lieu d’exercice du 
médecin contre la société en cause et de contester le contrat 
par courrier recommandé auprès de la société. 
 
Nous ne pouvons que vous conseiller une extrême vigilance 

dans la lecture et l’examen de ces propositions d’insertions 

dans les annuaires professionnels. 

Arnaques : -Annuaire Pro - Côte d’Or 
                     - Répertoire Or Professionnel 

Certificat médical  
titre de séjour pour raison de santé 



 

 

Les prescriptions "hors AMM" de Rivotril 
Depuis le 15 mars 2012, la dispensation en officine du RIVOTRIL sous ses formes gouttes et comprimés 
nécessite la présentation d'une prescription initiale annuelle établie par un neurologue ou un pédiatre. Le 
renouvellement de la prescription peut être fait par tout médecin. Nous avons été alertés du développe-
ment de prescriptions de la spécialité RIVOTRIL sous ses formes orales portant la mention "hors 
AMM". Ces prescriptions auraient pour objectif de contourner la nouvelle réglementation applicable.  

La prescription hors AMM  
 

Toute spécialité pharmaceutique doit faire l'objet avant sa 
commercialisation d'une AMM délivrée par l'Afssaps ou par 
la Commission européenne. Cette autorisation est notamment 
accompagnée du RCP tel qu'approuvé par l'autorité sanitaire, 
qui comprend un certain nombre de rubriques caractérisant le 
médicament (composition, propriétés pharmacologiques, 
indications thérapeutiques, posologie et mode d'administra-
tion, contre-indications…).  
 

Le RCP regroupe par conséquent l'information destinée au 
médecin et au pharmacien. Cette information constitue, du 
fait de la validation par les autorités sanitaires, un référentiel 
scientifique pour les professionnels de santé. Le principe est 
qu'il ne leur est cependant pas opposable. Cette inopposa-
bilité s'inscrit dans le cadre des principes législatifs et déon-
tologiques qui régissent l'exercice médical. En particulier, 
l'article  R.4127-8 du CSP (code de la déontologie médicale) 
prévoit que «dans les limites fixées par la loi, le médecin est 
libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les 
plus appropriées en la circonstance».  
 

De même, l'article L.162-2 du Code de la Sécurité Sociale 
indique : «Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé 
publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépen-
dance professionnelle et morale des médecins est assuré 
conformément aux principes déontologiques fondamentaux 
que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de 
prescription du médecin (…) ». 
 

En conséquence, le médecin effectue sa prescription après 
évaluation du bénéfice pour le patient de la thérapeutique 
envisagée, au regard des risques potentiels. Il peut donc 
prescrire en dehors des indications validées par l’AMM. 
 
Toutefois, en cas de prescription hors AMM ayant provo-
qué un dommage au patient, la responsabilité personnelle 
du médecin prescripteur ainsi que celle du pharmacien 
dispensateur pourra être engagée dès lors qu'une faute, 
un préjudice et un lien de causalité entre les deux seraient 
établis. Plus précisément, en cas de prescription hors AMM 
ayant provoqué un dommage au patient, la responsabilité du 
médecin prescripteur est susceptible d'être engagée. Dès lors 
que la faute, le préjudice et le lien de causalité sont prouvés, 
la responsabilité peut être poursuivie sur les plans pénal, civil 
ou disciplinaire. 
 

Dans le cas présent du Rivotril 
 
Il convient de rappeler les dispositions de l'article L.5121-12-
1 du CSP, tel qu'issu de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 
2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du mé-
dicament et des produits de santé : " Une spécialité pharma-

ceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme 

à son AMM en l'absence d'alternative médicamenteuse 

appropriée disposant d'une AMM ou d'une autorisation 

temporaire d'utilisation, sous condition : 
 
�que l'indication ou les conditions d'utilisation considérées 

aient fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisa-

tion  établie par l'ANSM (ex-Afssaps)  
 
� que le prescripteur juge indispensable au regard des don-

nées acquises de la science, le recours à cette spécialité pour 

améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient." 
 

Par conséquent, la notion de prescription hors AMM permet 
en cas d'absence d'alternatives thérapeutiques autorisées par 
l'AMM, l'ouverture vers d'autres alternatives thérapeutiques 
dans l'intérêt du patient. 
 

La prescription hors AMM n'a en aucun cas pour objet de 
faciliter l'accès du patient à l'obtention de spécialités dans 
le but de contourner les contraintes réglementaires, et en 
particulier à l'obtention de Rivotril qui fait l'objet de mésusa-
ge. La restriction de prescription initiale du Rivotril aux neu-
rologues et pédiatres a en effet pour objectif de limiter le 
détournement élevé et persistant de son utilisation dans des 
situations hors AMM où le rapport bénéfice/risque du clona-
zépam n’est pas établi. 
 

Si l’AMM restreint la prescription aux médecins spécialis-
tes en neurologie ou en pédiatrie, un autre spécialiste ne 
pourra donc pas prescrire le médicament en question 
(article R5121-91 à R5121-92 Code de la santé publique) 
 

Il convient néanmoins de rappeler que seule la prescription 
initiale annuelle doit être rédigée par un neurologue ou 
un pédiatre ; le renouvellement intermédiaire peut être 
réalisé par tout médecin. 

 

Il revient au pharmacien de s'assurer du respect de cette 
restriction et de la présentation d'une prescription 
conforme (art. R. 5121-78) : "Lors de la présentation d'une 
ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des 
catégories de médicaments soumis à  prescription restreinte, 
le pharmacien s'assure, selon les règles de la présente section, 
de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas 
échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obli-
gatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance ini-
tiale." 
 

Etant bien entendu qu'il ne peut y avoir délivrance si ces 
conditions ne sont pas respectées puisque la prescription 
n'a aucune validité. 
 

A noter que le non respect de ces dispositions (aussi bien en 
matière de prescription que de délivrance) est prévu au 2 de 
l'article L. 5421-6 du code de la santé publique  et puni 
d'une amende de 30 000 €. 
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Dr Jean Faidégafe 
 
3 Rue des Œillères 
 
21000 DIJON 
 
 
Dijon, le 29 février 2011 
 
 
Je soussigné, Dr Faidégafe, certifie avoir examiné ce jour madame GINSISTE. 
 
Elle a été frappée ce jour par son époux, avec qui elle est en cours de divorce. 
 
Elle a reçu plusieurs gifles au niveau du visage et des coups de poing sur le thorax. 
 
A noter une pression psychologique importante de la part de son agresseur, traité également pour syndrome dépressif. 
 
L’examen retrouve des douleurs provoquées à la palpation du visage et du thorax avec des risques d’hématomes internes. 
 
Ces lésions entrainent de façon évidente 30 jours d’ITT. 
 
J’atteste également que Madame GINSISTE est une personne de nature calme et non violente. 
 
Les enfants de Madame GINSISTE sont probablement eux aussi en danger. 
 
Il semble que ceux-ci doivent être confiés à leur mère à l’avenir en raison du risque encouru. 
 
Certificat établi ce jour et remis en main propre à l’intéressée. 
 
 

Dr Jean FAIDEGAFE    REPONSES : p 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificats médicaux :  
les pièges à éviter 

7 erreurs se 

sont glissées 

dans ce  

certificat 

 

Parution au JO du décret 2012 - 493 
Relatif à l’obligation  
d’utiliser un dossier médical type 
d’admission en EHPAD 
 

Entrée en vigueur prévue le 1er juin 2012 
Pour plus d’information consulter notre site internet 

www.conseil21.ordre.medecin.fr  
Rubrique : Exercice Médical 
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Mouvement des Médecins 
����Inscription du 16 Décembre 2011 

Dr VAILLANT Aurélien Qualifié en MEDECINE GENERALE Installation à ROUVRES EN PLAINE 

����Inscription du 9 Janvier 2012 
Dr BOIRET Carole Qualifié en MEDECINE GENERALE ARS 

Dr FLESCH Michel Qualifié en CANCEROLOGIE et MALADIES DU SANG Aucune activité médicale 

Dr GABOR Sorin 
Qualifié en CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE et TRAUMA-
TOLOGIE 

CH Semur en Auxois 

Dr ZENUCH Amaury Qualifié en MEDECINE GENERALE Installation 

����Inscription du 6 Février 2012 
Dr ATES Nezife Qualifié en MEDECINE GENERALE Médecin remplaçant 

Dr BOUAM Houria Qualifié en GERIATRIE CH Saulieu 

Dr CLAIREMIDI Alain 
Qualifié en CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE et TRAUMA-
TOLOGIE 

Installation Dijon 

Dr GALLE Jean Pierre 
Qualifié en GASTRO ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE 
- MALADIES DE L’APPARIEL DIGESTIF 

Médecin retraité 

Dr TAROUX Michael Qualifié en MEDECINE GENERALE Médecin remplaçant 

����Inscription du 12 Mars 2012 
Dr CORBEANU Constantin 

Qualifié en MEDECINE GENERALE 
 DIPLOMES EUROPEENS 

Médecin remplaçant 

Dr FRAPPART Lucien Qualifié en ANATOMIE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES Médecin retraité 

Dr PIERRISNARD Arthur Qualifié en MEDECINE GENERALE Médecin remplaçant 

Dr ROMAN David Qualifié en MEDECINE GENERALE Médecin remplaçant 

����Inscription du 2 Avril 2012 

Dr DESMOULINS LOUVRIER Isabelle 
Qualifié en ONCOLOGIE MEDICALE et MEDECINE GE-
NERALE 

Centre Georges François LECLERC 

Dr GURAU Gabriela 
Qualifié en BIOLOGIE MEDICALE  
DIPLOMES EUROPEENS 

Laboratoire BIOSANTE à Chatillon sur 
Seine 

Dr JONES Eric Qualifié en ANESTHESIE REANIMATION  CHU BOCAGE 

Dr LYONNAIS DOUCET Véronique Qualifié en BIOLOGIE MEDICALE AIST 21 Marsannay le Côte 

Dr PRUDHON Fabrice Qualifié en MEDECINE GENERALE et GERIATRIE CH Beaune 

����Inscription du 2 mai 2012 

Dr BELTJEANS Françoise 
Qualifié en ANATOMIE ET CYTOLOGIE 
 PATHOLOGIQUES 

Centre Georges François LECLERC 

Dr BOUNON Lilas Qualifié en MEDECINE GENERALE Médecin remplaçant 

Dr COULON Bertrand Qualifié en MEDECINE GENERALE Médecin remplaçant 

Dr DUCHENE Céline Qualifié en NEUROLOGIE CHU BOCAGE 

Dr MARFEUILLADE Aurélie Qualifié en MEDECINE GENERALE Médecin remplaçant 

Dr MEILLE Vincent Qualifié en PSYCHIATRIE CHU BOCAGE 

Dr NGUYEN Trung Qualifié en MEDECINE GENERALE Installation à EPOISSES 

Dr PERRON Léa Qualifié en GASTRO ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE CHU BOCAGE 

Dr PIGEONNAT Sophie 
Qualifié en ANATOMIE et CYTOLOGIE  
PATHOLOGIQUE 

CHU BOCAGE 

Dr PINARD Evelyne Qualifié en GYNECOLOGIE OBTETRIQUE CHU BOCAGE 

Dr SIMONIN Viviane Qualifié en DERMATOLOGIE VENEROLOGIE Installation DIJON 

Dr TEUMAGNIE NOFFIELE Marielle Qualifié en PEDIATRIE CH BEAUNE 

   



 

 

����Transferts 
Dr BETROUNE Kahina AUBE Dr IACOBELLI Silvia REUNION 

Dr BONSANTE Francesco REUNION Dr KERMARREC Isabelle SAONE ET LOIRE 
Dr BRASIER VOGUET Charlotte ISERE Dr LASAI IONCU Angéla VAR 

Dr BRUN Jean Marcel HAUTE SAVOIE Dr LAURENT Nathalie HAUTE SAONE 

Dr CHABIRON LE NEZET Delphine PARIS Dr PLANTARD Marie Emilie RHONE 
Dr CHAMOIS Jérôme ILLE ET VILAINE Dr ROGER Jean François RHONE 

Dr CHERIF Mohamed GARD Dr SABAU Marcela YONNE 

Dr FOULLOY Rémy HERAULT Dr SAVIOZ Meriem OISE 
Dr GOUYON Jean Bernard  REUNION Dr TELLIER Maryse YONNE 

Dr HABRAN Sylvie SAONE ET LOIRE DR YAP Annabelle REUNION 
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Mouvement des Médecins 

���� Retrait sur demande 
 

Dr JACQUEMART Cécile  
Dr MOREAU Paul 
Dr FLEURY MarceL 
 

����Installations 

����Retraités 

���� Retraités Purs 

 

���� Retraités actifs ���� Cumul retraite –  activité libérale 

 
�Dr BRUCHON Yvonnic 
�Dr CUISENIER Jean  
�Dr FASNE HOSOTTE Perrine  
�Dr FLESCH Michel  
�Dr GEVREY François  
�Dr GRAILLOT Christine  
�Dr HANIFI Gabriel  
�Dr JEHL Pierre  
�Dr LAURAIN Michel  
�Dr MASSON Didier  
�Dr MARTIN-DEMOULIN Dominique  
�Dr NGUYEN Hoang Diep  
�Dr SCHOUVEY Christian  

�Dr SIMON Charles Henri  �Dr ARCHEVEQUE Johann  
�Dr BOIVIN Roland  
�Dr CHAPELON Michel  
�Dr DEMIZIEUX Jean Philippe  
�Dr FARNIER Michel  
�Dr FOUCHERES Gaston  
�Dr GRUSON Claude 
�Dr JACQUENET Gérard  
�Dr JACQUENET Françoise  
�Dr MEGRAOUA Boudali  
�Dr SCHOUVEY Christian 
�Dr TISSERAND Marie Josephe 
�Dr VERNOCHET Gérard 
�Dr VINCENT Jean Claude  
 

 

�Dr BRUN Rodolphe - Installation en succession du Dr BRUN 
Jean Pierre à Mirebeau 
Au 1er janvier 2012 
En médecine générale 
 
�Dr COIGNET Yann 
Installation au 2 mai 2012 à la Clinique Ste MARTHE 
Qualifié en ANESTHESIE REANIMATION 
 
�Dr CORBEANU Constantin 
Installation au 1er avril 2012 à AISEY SUR SEINE 
Qualifié en MEDECINE GENERALE 
 
�Dr GALLON HAASER Claire 
Installation au 2 mai 2012 à ASNIERES LES DIJON 
Qualifié en MEDECINE GENERALE 
 
�Dr NGUYEN Trung 
Installation au 3 mai 2012 à EPOISSES 
Qualifié en MEDECINE GENERALE 
 
�Dr  PASSEMARD Marie 
Installation au sein de la SELARL INOVU  
Au  1er janvier 2012 
En tant que collaborateur salariée à durée indéterminée 
En ophtalmologie 
 
 

�Dr PAUCHARD STEINMETZ Emmanuelle 
Intégration de la SELARL INOVU 
Au 1er janvier 2012 
Qualifié en OPHTALMOGIE 
 
7Dr SIMONIN Viviane 
Installation à DIJON 
Qualifié en DERMATOLOGIE VENEROLOGIE 
 
�Dr TAROUX Michael 
Installation au 20 mars 2012 en collaboration libérale avec le 
Dr BUGNON 
Qualifié en MEDECINE GENERALE 
 
�Dr VAILLANT Aurélien  
Installation à Seurre en SCM avec les Docteurs  
COINT et TRAPET  
Au 16 janvier 2012 
En médecine générale 
 
�Dr ZAFRANI Yaelle  
Installation en succession du Dr LAURAIN  
Au18 octobre 2011 
En gynécologie obstétrique 
 
�Dr ZENUCH Amaury 
Installation à ROUVRE EN PLAINE 
Au 1er février 2012 
En MEDECINE GENERALE 



 

 

Mouvement des Médecins 
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����Cessation activité libérale 
 
�Dr FOULLOY Rémy 
Cessation de sa collaboration libérale avec le Dr BEDENNE Evelyne au 1er janvier 2012 
Cessation de sa collaboration libérale au sein de SOS 21 au 19 janvier 2012 
Reprend une activité libérale sur Montpellier 
 
�Dr HOCEINE Valérie 
Cessation d’activité libérale en MEDECINE GENERALE orientation HOMEOPATHIE au 31 janvier 2012 
Reprend un poste de salariat à l’AIST 21 
 
�Dr LAMGLAIT Yves 
Cessation d’activité libérale au 31 décembre 2011 
60 Rue de la Préfecture à Dijon 
Reprend une activité de remplacement hospitalier salarié 
 
 

����Diplômes 
���� DESC 

Dr ROCHE Matthieu  
  CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE  

Dr DUVERNAY Alain  CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE  

Dr MILOJEVITCH Esther MEDECINE D’URGENCE 

Dr ORRY David   CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 

���� Capacités 

Dr BOUKPOLO Serge MEDECINE D’URGENCE 
Dr BLAZKOVA Sylva GERONTOLOGIE 

Dr SFEIR Imad GERONTOLOGIE 

Dr TEYSSIER Jean Raymond ADDICTOLOGIE 

Dr THOMAS HAAG Virginie MEDECINE D’URGENCE 

���� DIU 

Dr AVONDO Aurélie MEDECINE SUBAQUATIQUE ET HYPERBARE 

Dr MANTELET Hervé   SOINS PALLIATIFS ET D’ACCOMPAGNEMENT  

Dr DUVERNAY-DEBIN Régine  RYTHMOLOGIE ET STIMULATION CARDIAQUE  
ECHOGRAPHIE 

Dr REYMOND BRUNEAU Catherine  MEDECINE FOETALE 

Dr TARHINI Ziad PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIE DU SOMMEIL 

� � � � Orientation 

Dr VERNET Magali ACUPUNCTURE 

���� Avis favorable de la commission Nationale de 1ère instance de qualification 

Dr LEICK Jean Pierre  MEDECINE DU TRAVAIL  

Dr DIB Simon MALADIES RESPIRATOIRES ET ALLERGIQUES DE L’ENFANT 

���� DECES 

�Dr BOUTRON Pierre - Décédé le 17 décembre 2011 à l’âge de 88 ans - Médecin SNCF Dijon 
�Dr BELERY Roland - décédé le 18 mars 2012 à l’âge de 81 ans - Médecin généraliste à Dijon 

�Dr MARTIN Jean Pierre – décédé le  24 mars 2012 à l’âge de 81 ans - Médecin du travail à Montbard 

�Dr CHIRAC René - décédé le 13 avril 2012 à l’âge de 61 ans - Médecin généraliste libéraux à Auxonne 

Nous présentons nos plus vives condoléances à leurs familles et nous associons à leur peine. 



 

 

Programme : 

►Présentation de l’AFSOS 
►Présentation d’un cas clinique de sénologie 
►Présentation d’un cas clinique de gynécologie 
►Quelle coordination des Soins Oncologiques de Support ? 
►Etat des lieux des outils et documents existants en Bourgogne et Franche-Comté ? 
►Création d’un groupe interrégional Bourgogne / Franche-Comté  
des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) 
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contacts 

Dans ce cadre, le Conseil Général de la Côte d’Or, avec le soutien 
de l'ARS et de l'Etat, a chargé l’Adosphère, d’organiser, en lien 
avec la SEDAP (Société d’Entraide et d’Action Psychologique) et 
l’ANPAA 21 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie de Côte d’Or), des conférences débat sur l’en-
semble du territoire en direction des parents et animer par des 
professionnels :  

►mardi 22 mai à 18h30 – Centre Social - Chatillon  
► mardi 5 juin à 18h30  – collège La Croix des Sarrazins - 
Auxonne  

► mardi 12 juin  à 18h30  - Maison des Associations - Beaune  
► lundi 13 juin à 18 h 30  - Espace Jeune Centre social Saulieu 
►Lundi 18 juin à 19 h 00 - Conseil Général Dijon 

L’objectif de ces rencontres :  
 ►informer les parents sur les nouvelles formes de consomma-
tions d’alcool des jeunes 
 ►répondre si possible aux parents   et/ou les orienter vers des 
structures spécialisées  
►échanger  

contacts 
CLINIQUE BOURGUIGNONNE DE LA 
SCLEROSE EN PLAQUES (CliboSEP) 
Mme INTHAVONG 3 Rue du Faubourg 
Raines 21000 DIJON 
Tél.: 03.80.29.53.97 
E-mail :  
nadine.inthavong@chu-dijon.fr 

 

La prévention des nouvelles  
formes d’alcoolisation  
chez les jeunes  

La Clibo SEP (Clinique Bourguignonne de la Sclérose 
En Plaques), organise : 

Une réunion d’informations  
sur la sclérose en plaques,  

le samedi 8 décembre 2012 au Palais des Congrès. 

Nous vous invitons à vous rapprocher pour une inscription 
de Mademoiselle MOREL au 03 80 44 10 10  
ou par mail à  
adosphere@maisondesadolescents21.fr,  

Programme : 

14h00 Séance Plénière 
►Actualité sur la recherche de la SEP 
►Actualité sur les traitements de la SEP 
►Actualité sur la prise en charge de la SEP au 
quotidien 
  

 
16h00 Ateliers (animés par les neurologues 
et médecins du Réseau Bourguignon de la 
Sclérose En Plaques)   

►Les traitements de la SEP 
►La vie quotidienne avec la SEP 
►Les difficultés socio-professionnelles avec la SEP 

Mardi 19 juin 2012 – de 16h00 à 19h00  
Salle Edgar Faure – Mairie de Dole (Place de l’Europe) 

Réseau Oncolie, 12b rue du Pr 
Paul Milleret - 25000 Besançon 

Mail - reseau-cancero@oncolie.fr  

Fax : 03 81 25 49 74 

contacts 

Pour plus d’information consulter notre site internet 
www.conseil21.ordre.medecin.fr  
Rubrique : manifestations 

Réflexion sur l’organisation des Soins  
Oncologiques de Support  
en Bourgogne  
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3èmes rencontres du groupe Oncogériatrie 
du réseau OncoBourgogne 

Prise en charge au quotidien des 
effets indésirables liés aux traite-
ments oncologiques du sujet âgé 

Le 14 juin 2012 
PARC DES EXPOSITIONS ET CONGRES  

Centre Clémenceau  
3 boulevard de Champagne 21000 DIJON 

Réseau régional de cancérologie OncoBourgogne 
1 rue professeur Marion – BP 77980 – 21079 DIJON Cedex 

Tél : 03 80 48 65 60 – Fax : 03 80 48 00 85 
http://onco.bourgogne-sante.fr 

contact 
Sophie TEPER 
 
Tél : 03 80 48 65 91 
 
Mail : steper@oncobourgogne.com 

Pour plus d’information consulter notre site internet 
www.conseil21.ordre.medecin.fr  
Rubrique : manifestations 

Appel à communications : La veille sanitaire, la ges-
tion des alertes et la préparation des situations exceptionnelles 
ayant un impact sanitaire constituent l’une des missions des ARS 
(Agences Régionales de Santé) menée avec l’appui de l’Institut de 
Veille Sanitaire représenté en région par les CIRE (Cellules de 
l’InVS en région). 
 
Cette mission est traduite dans le Projet Régional de Santé par le volet Veille, Alerte et Gestion des Urgences SANitaires (VAGUSAN), 
une des deux composantes du schéma régional de prévention. 
Plusieurs objectifs structurent ainsi l’action de l’ARS sur les cinq années à venir dont celui de renforcer la communication auprès de l’en-
semble des partenaires concourant à cette mission et sans lesquels le dispositif ne saurait être opérationnel. 
 
C’est dans ce cadre et en continuité de ce qui a été engagé depuis plusieurs années en collaboration entre les deux régions Bourgo-
gne et Franche-Comté que le 3ème colloque sur la veille et les alertes sanitaires est organisé le 16 octobre prochain à Beaune, invi-
tant les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social, et du champ santé-environnement des deux régions. 
 

Objectifs du colloque 
► Faire connaître les activités de veille sanitaire, d'investigation 
et de gestion des alertes sanitaires, Partager les expériences et 
renforcer les partenariats, 
►Valoriser le travail de signalement des acteurs de la veille sani-
taire par la présentation des investigations et des mesures de pré-
vention et de gestion menées à la suite de leur signalement dans 
différents champs d’action, 
►Développer les échanges sur les enjeux de la veille et de l'alerte 
sanitaires, et sur les dispositifs de prévention et de gestion de crise 
sanitaire. 
 

Appel à communications 
Afin de partager votre expérience dans le domaine de veille sani-
taire et de prévention et gestion des alertes ou crises sanitaires, 
vous êtes invités à proposer des résumés de communications. 
Ces communications doivent porter sur des études, surveillances, 
investigations, retours d’expérience ou recherches appliquées, 
réalisées au moins en partie dans une des deux régions, traiter de 
nouveaux phénomènes touchant la santé humaine, identifier de 
nouveaux facteurs de risque sur lesquels il est possible d'agir. 
Des communications courtes sous forme d’études de cas peuvent 
aussi être proposées. 

colloque veille et alertes  
sanitaires en Bourgogne et 

Franche-Comté 

Date limite de soumission des résumés : vendredi 11 mai 2012 
ATTENTION : les résumés doivent être envoyés par e-mail 
(word) à : 
alertesanitaires@grands-evenements.com 
Contact téléphonique : 04 79 60 66 67 
Un accusé de réception du résumé sera adressé à l’auteur « cor-
respondant ». 
Les auteurs des communications retenues en seront informés 
le lundi 11 juin 2012. 

Échéance de l’appel à communications 

Pour plus d’information consulter notre site internet 
www.conseil21.ordre.medecin.fr  
Rubrique : manifestations 



 

 

 
 
 
 

Le Centre 
de Soin, d’Accompagnement et 

de Prévention  
en Addictologie CSAPA  

Recrute UN MEDECIN  
jusqu’à 23 Heures par semaine en CDI  

 
Merci d’adresser votre candidature à : 
Mme DELORME 
 

Directrice du pôle prévention et soin des addictions 

SDIT - 15 rue Philibert  Guide - 71100 CHALON SUR SAONE 

mail : sdit@sauvegarde71.fr 

 
 
 

 

EHPAD Saint Vincent de Paul 
  

Association Santé et Bien - Être  
7, rue des Tonneliers - 21200 – BEAUNE recrute 

DES A PRESENT  MEDECIN COORDONNATEUR  
 

Rémunération selon CCN FEHAP 1951 : Salaire brut men-
suel indicatif : 1 738 € hors prime décentralisée. 
 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV 
à l’attention de Madame La Directrice  
mail : beaune.accueil@ccass-sbe.org 

Adresser sa candidature (CV, 

Lettre) à : 

Nelly Besacier 

EFS Bourgogne Franche-

Comté - Service DRH 

1, Boulevard Fleming - 

25020 BESANCON 

Tél : 03.81.61.56.21  

nelly.besacier@efs.sante.fr 

contacts 

MSA  
de Franche Comté  
recherche 
1 MEDECIN CONSEIL  
 

en CDI au 01/01/2012 
Poste basé à BESANCON avec quelques déplacements en 
Franche Comté 
Pour tous renseignements contacter : 

Dr Claire GIRARDIN 

Médecin conseil chef à la MSA 

TEL 03 81 65 60 76 

06 22 53 50 70 

Ou par courriel à 

Le secteur  
des Personnes Agées 
du Centre Hospitalier 
d'Auxonne  

 

recherche un médecin de spécialité gériatrie 
ou un médecin généraliste désirant investir un exerci-
ce en gériatrie, à temps plein, à compter du 1er Mars 2012.  
 

Les candidatures sont à adresser à Madame la Directrice 
du Centre Hospitalier d'Auxonne et à Monsieur le Prési-

dent de la CME, Monsieur le Docteur MORLET,  
5 Rue du Château,21130 Auxonne. 

mail : edith.puglierini@ch-auxonne.fr  

marc.morlet@ch-auxonne.fr 

Nous recherchons pour la  
Bourgogne Franche  Comté :  
Médecins de prélèvement (H/F) 
 

CDI- Différentes possibilités de temps de travail Poste basé à Besançon 

Vos missions : 
►Garant de la sécurité et du bon déroulement de l’activité, vous réalisez les entretiens médicaux des 
donneurs ainsi que leur suivi 
►Promoteur du don, vous participez à des réunions d’information avec des Associations de don-
neurs de sang bénévoles 
►Interlocuteur privilégié des donneurs et des amicales, vous organisez et supervisez la collecte de 
sang 
►Vous participez à l’encadrement de l’équipe de collecte. 
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URGENT  
RECRUTE MEDECINS 
 
 

LES HOSPICES CIVILS DE 
BEAUNE 
RECRUTENT 

un ophtalmologiste temps plein  
 

L’établissement compte 515 lits et places, répartis dans des 
services de MCO (211 lits), de Moyen séjour, et d’EHPAD. Il 
dispose d’un plateau technique moderne disponible H24. 
L’activité du Praticien Hospitalier d’ophtalmologie comporte 
des consultations externes, une activité chirurgicale, essentiel-
lement en Hôpital de jour. Cette activité ne comporte pas d’as-
treinte. 

 

Mme Caroline BILHAUT,  

Directrice-Adjointe Chargée 

des Ressources Humaines et 

des Affaires Médicales,  

03.80.24.44.01 mail : 

caroline.bilhaut@ch-beaune.fr 

contacts 

Structure de Gestion du dépistage organisé des cancers en Saône et Loire, 

recherche son médecin coordonnateur  
directeur à temps plein, en remplacement du médecin actuel, qui part pour des raisons per-
sonnelles. 

 

Pour plus d’informations sur la 

fiche de poste contacter 
n.touillon@ademas71.org 

contacts 

Les candidatures, accom-
pagnées d’un curriculum 
vitae détaillé et d’une 

lettre manuscrite,  
devront être adressées à : 
Monsieur le Directeur 

Hospices Civils de 

BEAUNE Avenue  

Guigone de Salins -  

BP 40104 - 21203 

BEAUNE CEDEX 

ADéMaS 71 a pour but de mettre en œuvre 
le programme national de dépistage des cancers 
en Saône et Loire. Elle est administrée par des 
professionnels de santé et des financeurs (Caisses 
d'Assurance Maladie, l'Etat (ARS de Bourgo-
gne), Conseil Général, la Ligue Contre le Cancer 
et la Mutualité Française).  
ayant commencé son activité en tant que départe-
ment pilote en 1998, basée à Charnay les Mâcon 

Qualités requises :  
►sensibilité de santé publique,  
►compétent en relations publiques et gestion 
de l’équipe,   
►connaissances en informatique.  
►Date de prise de fonctions à définir. 

Conditions 
►Formation initiale rémunérée. 
►Remboursement des frais de 
déplacement. 
►Facilité de titularisation  
ultérieure. 

Activité : 

►A temps partiel (à partir de 30 heures par mois) ou complet. 
►Suivi médical des élèves en école, collège ou lycée avec bilans 
systématiques (en grande section de maternelle) et  examens 
médicaux à la demande (notamment en cas de pathologie au 
long cours nécessitant la mise en place de projets d’accueil indi-
vidualisé). 
►Poste disponible à Dijon ou sur autre secteur du département 

Madame le Docteur Hélène LILETTE, 
médecin responsable départemental, à : 

L’Inspection académique – 9 rue des 

Normaliens fusillés 
 à DIJON 

Tél : 03 80 68 13 20  

03 80 68 13 17 
Courriel : ce.medecin21@ac-dijon.fr 

contacts 

Contacter : Sébastien NAIGEON 
Responsable RH 

Clinique Bénigne Joly 

Allée Roger Renard 
BP 39 - 21240 TALANT 

03 85 58 35 00 

contacts 

Missions 
En coordination avec les autres médecins de l’Unité de soins, assure le suivi médical des patients 
hospitalisés, les permanences nécessaires et inscrit l’ensemble des démarches dans le contexte de 
l’établissement. 

Temps partiel à 60 % 

RECHERCHE 
 un Médecin Généraliste CDI 
Poste à pourvoir de suite 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Réponses du QUIZZ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

���� consulter sur notre site internet rubrique “Exercice medical - spécialité en médecine générale” 
� � � � Questionnaire de demande de spécialité en MEDECINE GENERALE téléchargeable sur notre site 

 
 
La reconnaissance de la spécialité en médecine générale est 
mise en place. Beaucoup de médecins généralistes nous en ont 
fait la demande. 
 
L’arrêté portant sur la qualification de spécialiste en Médecine 
Générale est paru au  journal officiel le 18 avril 2007. 
 
Cet arrêté confirme qu’il s‘agit bien d’une procédure indivi-
duelle de qualification de spécialiste en Médecine Générale 
confiée aux Conseils Départementaux. 

 
 

Spécialiste en médecine générale :  
Procédure de qualification individuelle: 
date limite de demande : 
1er octobre 2012 

� Où trouver le questionnaire ? 
 
Vous pouvez télécharger le dossier de deman-
de de qualification  de spécialiste en médecine 
générale  sur le site du Conseil Départemental 
de la Côte d’Or qui est à retourner impérative-
ment à votre conseil départemental. 

� L’étude des dossiers de demande de 
qualification de spécialiste en Médecine 
Générale est réalisée par une Commis-
sion de qualification départementale de 
1ère instance en Médecine Générale qui 
donne un avis motivé au Conseil Dépar-
temental.  
 
� Puis, en séance plénière le Conseil 
Départemental qualifie ou non le méde-
cin  spécialiste en Médecine Générale. 
En cas de refus, l’appel peut être porté 
devant la Commission d’appel selon les 
procédures habituelles.  

Il est donc important , compte-tenu de la mise en place du DES 
de Médecine Générale et dans un souci d'harmonisation, que 
les généralistes, exerçant déjà depuis plusieurs an-
nées , demandent cette qualification.  
 
Suite à un arrêté du 8 Mars 2010 prolongeant la commission dépar-
tementale de qualification de première instance en médecine généra-
le, nous vous rappelons que jusqu'au  

1er Octobre 2012  
seuls les Conseils Départementaux délivrent cette qualification.  
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1 ►Dijon le 29 février 2011 : date de l’événement (ne pas antidater ou postdater) 
2 ►Elle a été frappée : Préciser que l’on rapporte ce que dit le patient (Elle me dit avoir été frappée) 
3 ►traité également pour un syndrome dépressif  : Ne pas donner les antécédents de l’agresseur si on le connait 
4 ►de façon évidente de 30 jours d’ITT : L’ITT doit être proposée à sa juste valeur 
5 ►Madame GINSISTE est une personne de nature calme et non violente : Ne pas porter de jugement de valeur ou d’attesta-
tion de moralité. 
6 ►sont probablement eux aussi en danger : Le certificat doit se concentrer sur les faits et leurs conséquences. 
7 ►doivent être confiés à leur mère : ne pas se substituer à la justice 


