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IVG : la clause de conscience ne saurait être un moyen de se soustraire à la loi et aux disposi�ons de 
la déontologie médicale, qui sont parfaitement claires 

 
Le Dr Bertrand de Rochambeau a fait état publiquement de son opposi�on à l’interrup�on volontaire 
de grossesse, qu’il ra�ache à un homicide. Ce�e opinion personnelle ne peut effacer le fait que le Dr de 
Rochambeau est également président du Syndicat na�onal des gynécologues-obstétriciens, ce qui pose 
le problème de la portée de ses propos tenus dans une émission de grande écoute. 
 
A cet égard le Conseil na�onal de l’Ordre des médecins rappelle que toute femme, majeure ou mi-
neure, ne souhaitant pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interrup�on de celle
-ci conformément à la loi. 
 
Le médecin contacté a parfaitement le droit d’invoquer sa clause de conscience personnelle. Toutefois 
le code de déontologie précise que, lorsqu’il se dégage de sa mission, quel qu’en soit le mo�f, le méde-
cin doit impéra�vement en aver�r le pa�ent, et transme�re sans délai  à un autre médecin désigné par 
ce pa�ent, toutes les informa�ons u�les à la poursuite de la prise en charge. 
 
La clause de conscience ne saurait donc être un moyen de se soustraire à la loi et aux disposi�ons de la 
déontologie médicale qui sont parfaitement claires. 
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Le Conseil na�onal de l’Ordre des médecins �ent à exprimer son sou�en et sa confiance absolue aux 
jeunes généra�ons de médecins et d’étudiants en médecine, comme à tous les médecins qui sont au ser-
vice des pa�ents et de la popula�on. 
 
Le Conseil na�onal de l’Ordre des médecins �ent dès lors à faire part de sa vive opposi�on aux propos 
rapportés du Pr Jean Sibilia, président de la conférence des doyens de faculté de médecine, me�ant en 
cause les « valeurs citoyennes et républicaines » de nos jeunes et futurs confrères. 
 
L’Ordre des médecins salue l’engagement total des jeunes médecins, qui chaque jour exercent dans les 
territoires et les services hospitaliers partout en France, dans des condi�ons parfois difficiles. 
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Un guide et un tutoriel interac�f des�nés à aider les médecins à préserver leur 
réputa�on numérique 

Le CNOM publie ce jour un guide pra�que à l’inten�on des médecins : « Préserver 
sa réputa�on numérique. » 
 
Afin d’accompagner les médecins dans la ges�on de leur e-réputa�on, ce guide est 
complété d’un tutoriel interac�f apportant des réponses concrètes aux médecins 
confrontés à un enjeu de réputa�on numérique. 
 
Ces ou�ls sont en�èrement publics, afin que tous les médecins, mais aussi leurs 
pa�ents, puissent s’en inspirer. 
 
Alors que le numérique est devenu ubiquitaire dans nos vies, l’Ordre des médecins 
publie ce jour un guide pra�que à l’inten�on des médecins : « Préserver sa réputa-
�on numérique. » 
 
Ce guide, fruit d’un travail mené avec un cabinet d’avocats spécialisés, a pour ob-
jec�f d’accompagner les médecins dans leur exercice quo�dien en leur apportant 
un service de proximité, en répondant à leurs ques�ons sur leur e-réputa�on et en 
les assistant concrètement dans la ges�on de celle-ci. 
 
Il est ainsi complété d’un tutoriel interac�f, grâce auquel tout médecins confronté 
à une situa�on spécifique pourra trouver des réponses appropriées à ses ques-
�ons, qu’il s’agisse de surveiller sa propre réputa�on numérique, de répondre à 
certains avis de pa�ents, voire d’envisager une ac�on juridique. 
 
Le Conseil na�onal de l’Ordre des médecins rappelle que l’acte professionnel d’un 
médecin ne saurait en aucun cas être assimilé à une simple presta�on de service. 
Il n’est cependant pas illégal pour un pa�ent de poster un avis concernant un mé-
decin en ligne. 
 
C’est pour cela que le CNOM, régulièrement sollicité par des médecins à ce sujet, a 
es�mé qu’il était important de produire ce guide et ce tutoriel et de les rendre 
publics, pour que tous les médecins, mais aussi leurs pa�ents souhaitant laisser un 
commentaire en ligne, puissent s’en inspirer. 
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LIEN POUR VOIR LE GUIDE ET LE TUTORIEL : 

h�ps://www.conseil-na�onal.medecin.fr/node/2935 

h�ps://www.conseil-na�onal.medecin.fr/node/2917 

NECROLOGIE 

 

     

 

 

Notre communauté médicale  perd un Être d’excep-

�on en la personne du Docteur Jean-Pierre MOU-

RAUX, Président Honoraire du Conseil départemen-

tal de l’Ordre des Médecins de la Côte d’Or. 

 Il était non seulement un Médecin extrêmement 

compétent, un Président Ordinal exigeant, ancré 

dans notre Ins�tu�on, mais également et surtout 

un Humaniste,  

Elu Conseiller  Ordinal en Février 1998, il assura 

avec professionnalisme et rigueur la charge impor-

tante de Président de Mars 2008 à Février 2018.  
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Pour cet « Honnête Homme », au sens noble du terme, chaque mot avait un sens, mais 

plus par�culièrement celui de VALEURS, que nous pourrions lui a�ribuer de la façon sui-

vante : 

- Valeurs Humaines, car imprégné d’un Humanisme majeur, associé à une modes�e exemplaire 

- Valeurs Intellectuelles, constamment en réflexions Philosophiques et Li�éraires,  en si-

gnant  ainsi un nombre important d’écrits, plus spécifiquement des Pièces de Théâtre, où l’hu-

mour régnait en Maître, 

- Valeurs Scien�fiques, après avoir accompli une carrière médicale exemplaire, en conservant 

constamment un esprit cri�que affûté,  

- Valeurs Confraternelles , ayant accompagné et guidé une indispensable évolu�on de l’Ins�tu-

�on Ordinale des Médecins, passant ainsi du Siècle des Lumières au XXIème  Siècle , mais en 

insistant plus par�culièrement sur l’Entraide, la Déontologie et L’Ethique professionnelles dans 

un esprit de Jus�ce, et donc de respect envers les pa�ents ainsi que les soignants. 

L’ensemble du Corps médical de la Côte d’Or et de la Région Bourgogne lui en sera tou-

jours reconnaissant, et adresse à sa Famille leurs Pensées les plus sincères et Confraternelles . 



Vient en aide aux familles de médecins confrontées 

à un décès ou une invalidité prolongée. Leurs sollici-

tations sont de plus en plus nombreuses. 
 

Grâce aux dons des médecins convaincus de la né-

cessaire solidarité médicale, l’AFEM Soutient finan-

cièrement les enfants dans le désarroi moral et fi-

nancier et ce jusqu’à la fin de leurs études 
 

AIDE AUX FAMILLES 

Avec l’évolution de la société, le chômage, l’endette-

ment et la recomposition des familles, l’AFEM 
constate un besoin croissant de ces aides. Les de-

mandes sont de plus en plus nombreuses et la préca-

rité de certaines familles médicales est angoissante. 

L’Association tisse avec ces mères, pères ou grands-

parents souvent désemparés de solides liens d’ami-

tié. Son souhait est de soutenir ces familles de façon 

efficace et chaleureuse et son inquiétude est d’en 

laisser de côté par ignorance. 
 

L’Aide aux Familles s’adresse aux familles ayant des 

enfants jeunes ou en cours de scolarité. En 2013 

plus de 100 familles (250 enfants) ont bénéficié de 

l'aide de l'AFEM. (237 enfants). 

 

Il existe trois sortes d’Aide : 
 

�   LE SECOURS D’URGENCE 
Alors qu’au moment d’un drame familial (décès, 

invalidité du médecin, divorce…) les aides adminis-

tratives sont un peu longues à se mettre en place, 

l’AFEM  sait se mobiliser très rapidement pour ap-

porter une aide. D’ un montant de 3 000 €, il con-

duit presque toujours à un suivi personnalisé. 
 

 

� L'AIDE DE RENTREE 
D’un montant de 1 500 à 3 000 €, selon le nombre 

d’enfants et leur âge. Cette aide va contribuer à fi-

nancer les dépenses de rentrée scolaire. 
 

� L'AIDE D'ETE 
D’un montant de 2 000 à 3 000 €, contribue à fi-

nancer les stages, séjours linguistiques, centres de 

loisirs... 

 

Nous avons BESOIN DE VOUS 

 

Vous pouvez répondre à notre appel : 
 

Par chèque (adressé uniquement à l’AFEM 168 Rue 

de Grenelle 75007 PARIS) 

Ou paiement en ligne sécurisé (www.afem.net) 
 

Que vous soyez ancien ou nouveau donateur, au 

nom de toutes les familles secourues, nous vous en 

remercions très vivement. 
 

Le délégué AFEM de votre département :  

 

Docteur Eve JUSTRABO  
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168 RUE DE GRENELLE 75007 - PARIS 
TEL : 01 45 51 55 90 FAX : 01 45 51 54 78 
E-MAIL :  
INFO@AFEM.NET  
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www.afem.net 

 
Un décret de décembre 2016, se référant à la loi du 26 Janvier 2016, précise que le 
médecin traitant peut prescrire sur ordonnance la pra�que d’une ac�vité physique 
adaptée (APA) aux personnes �tulaires d’une ALD. 
 
Ce�e législa�on vise à lu�er contre la sédentarité, et confirme ainsi les bienfaits de 
l’ac�vité physique dans les affec�ons de longue durée.  
 
Ce�e APA est dispensée : 
- soit par des professionnels de santé (Masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens)  
- soit par des coachs APA, qui sont des professionnels de l’ac�vité physique, �tulaires 
d’une forma�on et d’un diplôme spécifique. 
- Soit par des professionnels et personnes qualifiées disposant des préroga�ves pour 

dispenser une ac�vité physique aux pa�ents a�eints d’une affec�on de longue durée. 

La ville de Dijon s’inscrit dans ce disposi�f et propose aux dijonnais de plus de  55 
ans, de rejoindre l’OPAD, ou est proposée une ac�vité trimestrielle, mise en œuvre 
par un professionnel de l’APA : il s’agit d’une ac�vité extérieure, priorisant la marche, 
l’équilibre et l’approche rela�onnelle ; ce�e ac�vité rassemble un pe�t groupe (6-8 
personnes). Les déplacements sur le lieu de l’ac�vité s’effectuent en mini-bus. En cas 
de mauvais temps, un terrain de repli a lieu dans la salle d’ac�vité physique de l’éta-
blissement des Marguerites (rue général Fauconnet).  
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Il s’agit d’une ac�vité hebdomadaire, de 10 séances, pour un coût global de 60 euros par séance (6 
euros par séance).  
 
La prescrip�on médicale ini�ale doit préciser la pathologie dont est a�einte la personne, ainsi que 
sa limita�on fonc�onnelle.  
 
Aux termes des 10 séances, le responsable de l’ac�vité adresse un compte-rendu de séance au mé-
decin prescripteur via l’intéressé.  
 

Renseignements OPAD cour du Caron à Dijon 
accueil@opad-dijon.fr 
Tél 03 80 70 02 03 

 
Il est rappelé à ce propos que le cer�ficat de non contre-indica�on à la pra�que des ac�vités phy-
siques et spor�ves de loisir pour les seniors de l’aggloméra�on dijonnaise reste d’actualité, et que 
le médecin peut préciser les restric�ons spécifiques à chaque adhérent, en fonc�on des ac�vités 
choisies – les informa�ons transmises à l’animateur, perme�ent une meilleure prise en compte des 
par�cularismes de chacun et font par�e des mesures préven�ves.  
 
P. PERTUS Directeur OPAD 

M. SCHWANN responsable des ac�vités physiques au sein de l’OPAD 

Dr RICHARD membre du conseil d’administra�on de l’OPAD  
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 Entre 60 000 et 100 000 tonnes vendues  par an en France depuis une trentaine d'an-
nées (chiffre de 2014 publié par l' institut national du cancer).  
 
Ces pesticides peuvent être à l’origine de troubles de santé. Cela va du plus simple 
symptôme (irritations, démangeaisons cutanées, céphalées, gênes respiratoires, maux 
d’estomac ou troubles digestifs) à de plus importants comme des perturbations endo-
criniennes, voir cancer. Certains produits sont toujours présents et étiquetés CMR 
(Cancérogène ou susceptible de l’être, Mutagène, Reprotoxique). Même les plus 

simples symptômes méritent d’être signalés à notre réseau national de toxico 
vigilance dénommé  : 

« PHYT’ATTITUDE ».  
 

Qu’_st ]_ qu_ ]’_st ?  

 
C’est un dossier établi par le médecin du 
travail notant les symptômes et les pes-
ticides utilisés puis adressé de façon 
anonyme à un expert toxicologue natio-
nal. 
 

Comm_nt ?  

 
Il suffit de composer le numéro vert  
 

0 800 887 887 (appel gratuit)  
 
ou de joindre le secrétariat Santé Sécu-
rité au Travail de la MSA Bourgogne :  
 
03.85.39.51.35    
 
le médecin du travail du secteur le plus 
proche   prendra contact avec  vous ou 
votre patient selon la demande et orga-
nisera les modalités de l'enquête. 
 

@ quoi ]_l[ s_rt-il ?  

 
Pour l’exploitant, le salarié agricole et 
le médecin traitant : il y a toujours un 
retour de l’expertise qui peut à terme 
s’avérer utile pour le suivi de la santé. 
Cela permet également de donner des 
conseils de prévention personnalisés ou 
un aménagement du poste selon besoin. 
Sur le plan collectif, ce dispositif  contri-
bue  à l’évolution de la composition des 
produits ainsi que des matériels de pul-
vérisation, PHYT’ATTITUDE ayant 
référence auprès des pouvoirs publics 
 
La démarche est gratuite , il vous faut 
juste nous contacter ou   conseiller à vos 
patients agricoles de nous contacter 

LES PESTICIDES 
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LIEN : h�p://www.carmf.fr/ 
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Peuvent bénéficier de ce�e dispense les pra�ciens qui cumulent 3 condi�ons : 

 

�exercer dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficul-

tés dans l'accès aux soins c'est à dire les zones d’interven�on prioritaires (ZIP) et les zones 

d’ac�on complémentaires (ZAC). 

 

�exercer en cumul emploi-retraite, c’est-à-dire après avoir procédé à la liquida�on des droits 

à retraite ; 

 

�jus�fier de revenus d’ac�vité de l’année précédente inférieurs au seuil de dispense. 
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Le seuil de dispense de droit commun est de 12 500 € de revenus annuels à par�r de 2018, ce 

qui correspond à 500 consulta�ons de médecine générale. 

Mais pour les pra�ciens exerçant en zone sous dotée et en cumul emploi-retraite, ce seuil est 

relevé à 40 000 € de revenus annuels, ce qui représente 1600 consulta�ons de médecine gé-

nérale. 

 

Q!())( (&, )+ 4/�1%'!/( ? 

Les pra�ciens doivent demander expressément leur dispense auprès de la caisse autonome 

de retraite des médecins de France (CARMF).  
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La hausse du seuil de dispense de co�-

sa�ons au régime des presta�ons com-

plémentaires de vieillesse (PCV, ex-

ASV) est une mesure du plan d’accès au 

soin visant à faciliter l’exercice libéral 

dans les territoires fragiles, caractérisés 

par une offre médicale insuffisante ou 

des difficultés dans l’accès aux soins. 

ACODEGE 
 
L’associa�on Acodege, dans le cadre de son Collège Médical, recrute suite à des créa�ons de 

postes et des départs en retraite.  
 

Les postes à pourvoir sont : 
 

•  CAMSP (Périnatalité, Difficultés psychiques, Au�sme) : 

 Psychiatre/Pédopsychiatre/pédiatre 0,5 ETP.  

 A pourvoir en Novembre 2018. 
 

•  SESSAD Troubles du Spectre Au�s�que :  

Psychiatre/Pédopsychiatre 0,5 ETP.   

A pourvoir immédiatement. 
 

•  IME Sainte Anne/Pyramide :(plateau technique commun. StAnne :  Déficience intellectuelle 

avec troubles associés. Pyramide : Troubles du spectre au�s�que avec déficience associée) 

Psychiatre/pédopsychiatre 1 ETP.   

A pourvoir en novembre 2018 (0,5 ETP), et  Mars 2019  (0,5 ETP). 
 

•  DATSA21 (équipe mobile et ressource TSA adulte) :  

Psychiatre/Pédopsychiatre 0,22 ETP.   

A pourvoir immédiatement. 

 

Pour toute informa�on complémentaire et pour soumeNre votre candidature,  

contacter le médecin coordinateur du Collège Médical Acodege : vincent.heidrecheid@acodege.fr 

ou la directrice des ressources humaines de l’associa�on : 

alexandra.grisot@acodege.fr 

 

DÉPARTEMENT D’INFECTIOLOGIE DU CHU DE DIJON  
recherche un Médecin( toute spécialité)  intéressé par la médecine des voyages, ayant une 

expérience professionnelle ou désireux de se former dans ce domaine, pour une vaca�on au 

Centre de Vaccina�ons Interna�onales de 14h à 17h une après-midi par semaine (à choisir). 

 

contacter le Pr Lionel Piroth  

03 80 29 33 05  

e-mail lionel.piroth@chu-dijon.fr 
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CH IS SUR TILLE EHPAD 

Recrute un médecin gériatre à temps par�el pour exercer des fonc�ons de coordonnateur de l’EHPAD 

Prise de poste fin septembre 2018 
 

Contacter le 

03 80 95 62 62 

e-mail secretariat@hospitalissur�lle.com 

 

LE RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE DIJON  
recrute un médecin de préven�on, temps plein ou temps par�el, intervenant dans le domaine de la santé et du 

bien-être au travail des personnels de l’éduca�on na�onale 
 

contacter : 

Docteur Hélène LILETTE,  

Rectorat de l’académie de Dijon 

2G Rue du Général Delaborde – 21000 DIJON  

Téléphone : 03 80 44 87 74 

Courriel : helene.lileNe@ac-dijon.fr 

 

EFS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  
- Médecin de prélèvement (h/f)  CDI - Temps par�el (différents temps de travail possible) Site de Dijon 

- Médecin de prélèvement et centre de santé (h/f)  CDI – 0.6 etp, répar��on entre les 2 ac�vités à convenir Site 

de Dijon 
 

adresser sa candidature (CV, LeNre) à EFS Bourgogne Franche-Comté - 8 rue du Docteur Jean François Xavier GIROD - 25000 

Besançon - Hélène COQUARD helene.coquard@efs.sante.fr  - 03 81 61 56 21 

 

COS SAINT PHILIBERT  
Recrute un médecin coordonnateur 

pour la Résidence médicalisée COS SAINT PHILIBERT à Dijon (98 lits), un(e) médecin coordonnateur.  

Poste en CDI à mi-temps 
 

 

Merci d'adresser votre leNre de mo�va�on et CV à : 

Résidence Médicalisée COS Saint PHILIBERT 

Mme Annie ACHARD 

5-7 Rue du Mouton - 21000 DIJON  

Il nous avait séduit par la qualité de son oral, 

par le courage de ses interventions, par la 

transformation du CNOM depuis qu'il en a 

pris la présidence. Et puis voilà qu'il se pré-

sente à l'écrit ! 

Vous n'y trouverez ni langue de bois, ni vœux 

pieux, ni idéologie stérile mais un concentré 

de lucidité, une vision humaniste de la santé, 

un pragmatisme économique et une anticipa-

tion de l'offre de soins et de la demande. Cela 

se lit en quelques heures et l'on ne peut 

qu'être impressionné par les constats et les 

propositions d'un Président qui sait de quoi il 

parle. Chapeau Patrick ! 
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L’hospitalisation à domicile (HAD) de la FEDOSAD est 

relativement récente (date de création 2004), elle est de-

venue la plus importante structure de l’agglomération 

dijonnaise et même de la Bourgogne (en nombre de jour-

nées d’hospitalisation). 

 

Les atouts de l’HAD FEDOSAD peuvent se résumer 

ainsi : 

 

- prix de journée nettement inférieur (en moyenne 250€ 

par jour) au prix de journée hospitalier (1234€ en Méde-

cine au CHU de Dijon) 

- installation au domicile d’un plateau de soins technique 

(lit médical, respirateur, soins infirmiers complexes, pan-

sements aspiratifs, transfusions, analgésie par MEOPA, 

pompes à morphiniques…etc.) 

- continuité et permanence des soins 24H/24 (infirmières 

de nuit, médecin d’astreinte) 

- soins infirmiers rapprochés guidés par la pathologie 

prise en charge 

- implication de la famille dans la prise en charge phy-

sique et psychologique 

- Surveillance et suivi des prescriptions par le médecin 

traitant. 

L’HAD est une modalité d’hospitalisation à part entière. Elle s’adresse aux patients dont la 

situation est complexe sur le plan clinique et psycho-social, quel que soit leur âge. Elle assure, 

au domicile des patients, des soins médicaux et paramédiaux, continus et coordonnées, qui se 

différencient de ceux habituellement dispensés au domicile par leur technicité, leur fréquence 

L’HAD est le lien ville-hôpital idéal, qui doit 

être promu comme alternative à l’hospitalisation 

classique autant de fois que possible, ainsi que 

comme une prise en charge coordonnée et sécuri-

sée garantissant la politique de réduction des 

Durées Moyennes de Séjour hospitalières. Elle 

reste sous-utilisée en EHPAD, en particulier 

pour les soins palliatifs ou les fins de vie. Elle 

peut être l’occasion d’un travail d’équipe entre 

les libéraux et les salariés de l’HAD. 

Dans tous les cas, elle apporte confort et récon-

fort à la personne à domicile. Pour preuve l’ap-

préciation d’un médecin dont un proche a été 

pris en charge par l’HAD :  

« A côté de ces bénéfices, des multiples passages 

systématiques, il y a une valeur ajoutée non mesu-

rable mais combien fondamentale. Car le profes-

sionnalisme n’efface pas la qualité humaine des 

soignants. Une synergie se crée rapidement entre 

l’entourage du malade et l’équipe soignante dont les 

membres, sans exception, se distinguent par leur 

amabilité, leur patience et la qualité de leurs inter-

ventions. On parle, on explique, on répond aux 

appels sans agacement, on revient, on apaise. En 

somme, on est humain.  

Ces vertus essentielles doivent recevoir l’hommage et 

les remerciements qu’elles méritent ». 

Rapport Assemblée Nationale du 19 juillet 

2016 : mission d’évaluation et de contrôle des lois 

de financement de la sécurité sociale sur l’hospi-

talisation à domicile. 

H@D FEDOS@D :  

un mo^èl_ mé^i][l  
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PROGRAMME :  
 
19H30   Accueil des participants,  allocution d’ouverture et présentation des partenaires.  
    Dr Véronique Bonniaud, spécialiste en médecine physique et de 
               réadaptation, médecin-coordinateur Réseau de Pelvipérinéologie - CHU-Dijon         
                                 
 20H       Le bassin dans tous ses états  

Dr Véronique Bonniaud Dijon et Dr Mansour Khafallah, neurochirurgien,  
médecin de la douleur, Clinique Montlouis Paris 

                                                              
20H30     Prise en charge des douleurs périnéales en pratique kinésithérapique  
                Martine Cornillet-Bernard, kinésithérapeute, Présidente ARREP, Evry    
 

21H         Patient, acteur de sa prise en charge  
Mylène Boulestein, kinésithérapeute, Réseau de Pelvipérinéologie - CHU-Dijon         

 
21H30     Discussions et cocktail de clôture 
 
 

La soirée est gratuite et un buffet vous sera offert.  

Pour mieux vous recevoir votre confirma�on nous est indispensable avant le vendredi 8 novembre 2018 par mail : 

arrep@free.fr 
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et  
 
Le Groupe de Recherche en Kinésithérapie Pelvipérinéale 
Réseau de professionnels de santé spécialisés en rééduca�on périnéale 
81-83, rue du faubourg Saint Antoine 75011 Paris 
www.arrep.org 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018  DE 19H30 A 21H30 

Salle de Visioconférence - Pôle Universitaire  

Maternité – CHU du Bocage 

14 Rue Gaffarel – 21000 DIJON 

(entrée 6 – Parking visiteurs – Rue Professeur Marion) 
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