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� Edito du Président,  

Docteur Jean Henri PERRIN 
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Ayant eu l’occasion de rencontrer nombre de nos con-
frères durant ce�e période COVID-19 j’ai pu ressen!r 
chez eux comme une crise de confiance envers la gou-
vernance.  

 

Elle prend son origine dans les tergiversa!ons concer-
nant notamment la mise à disposi!on des masques de 
protec!on et son u!lisa!on. 

 

Mais tous sont d’accord pour ne pas minimiser la diffi-
cile tâche à laquelle notre ministre de la santé a été 
confrontée. Collec!vement, il nous faut !rer les leçons 
de ce�e crise pour améliorer ultérieurement la prise en 
charge de nos pa!ents dans des situa!ons qui pour-
raient se reproduire. 

 

À présent le temps est venu de dire merci.  

 

Merci à l’ensemble des soignantes et des soignants qui 
par leurs ac!ons nous ont permis de venir à bout de 
ce�e crise sanitaire. Certains ont payé de leur vie leur 
implica!on dans ce�e guerre et nous nous devons de 
leur rendre hommage. 

 

Tous aspirent à présent à des vacances bien méritées 
afin de mieux préparer une rentrée qui ne manquera 
pas d’être on le devine un peu compliquée. 

 

Bien confraternellement  

 

Jean Henri Perrin 
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Vers	un	nouveau	pacte	territorial	de	

la	santé	
	

Depuis 2015, l’Ordre des médecins fait des proposi-
!ons pour que l’organisa!on des soins soit pensée à 
par!r des territoires. C’est au plus près de la popula-
!on, à l’échelle de ce que l’Ordre avait nommé le 
Bassin de proximité de santé en 2016, que doivent 
être définis les besoins de celle-ci, et les moyens et 
l’organisa!on les plus per!nents pour y répondre. 
 

L’Ordre propose aujourd’hui : 
 

�De donner la compétence santé aux communau-
tés de communes, en sou!en du rôle central des 
professionnels de santé de proximité. 

�De créer au sein des communautés de communes 
des Conseils territoriaux de santé, organisant et 
coordonnant les acteurs de santé locaux, quelle que 
soit leur configura!on (MSP, CPTS, exercices regrou-
pés, hôpital de proximité, etc.), et évaluant leur ac-
!on. 

�De faire advenir ainsi une démocra!e sanitaire de 
décision. 

�D’étendre la démocra!e sanitaire dans l’enceinte 
de l’hôpital. 
 

Vers	un	nouveau	pacte	entre	l’hôpi-

tal,	la	ville	et	le	secteur	privé	
	

L’une des fragilités principales de notre système de 
santé, évoquée par l’ensemble de ses acteurs, est le 
cloisonnement presque absolu entre l’hôpital et les 
autres secteurs de soin et le fonc!onnement en si-
los. Cela complique inu!lement l’exercice profes-
sionnel des médecins. Plus grave encore, cela com-
plexifie le parcours de soins des pa!ents, tant le 
cloisonnement est important en amont, pendant et 
en aval d’une éventuelle hospitalisa!on. Cela nuit 
gravement à la qualité, à la per!nence et au coût 
des soins. 

 

 

L’Ordre propose aujourd’hui : 
 

�De renforcer l’ouverture des GHT. 

�Réinves!r massivement pour le repérage des 
troubles mentaux et les filières de soins psychia-
triques adultes et infanto-juvéniles coordonnées. 

�De perme�re en la facilitant la mixité des exer-
cices entre l’hôpital et les secteurs libéral ou privé. 

�D’assurer l’interopérabilité des systèmes d’infor-
ma!on entre la ville et l’hôpital. 

�De généraliser défini!vement l’usage du Dossier 
médical partagé qui doit devenir la règle. 

�De redynamiser les échanges entre médecin trai-
tant et médecin hospitalier en cas de prise en charge 
hospitalière. 

�Il est également nécessaire de refonder le pacte 
liant l’université à la médecine de ville. 

�De recentrer les urgences sur leurs missions en 
réinventant l’accès direct dans les services ;  
 

Vers	un	nouveau	pacte	pour	les	mé-

decins	
	

�Créer, pour favoriser ce�e refonda!on de la rela-
!on ville-hôpital, un baromètre du temps médical.   

�Créer un financement spécifique dédié à la qualité 
de vie des soignants. 

�Harmoniser la couverture sociale des médecins 
pour faciliter des changements de mode d’exercice 
au cours d’une carrière. 

�Valoriser, tout au long de leur carrière, les acquis 
d’expérience et le développement professionnel 
con!nu des médecins par un mécanisme de recer!-
fica!on. 
 

Au-delà	 du	 Ségur,	 renforcer	 la	 pré-

vention	médicale	
	

�Revaloriser la médecine scolaire et le rôle des 
médecins de PMI. 

�Iden!fier et valoriser des missions de Santé pu-
blique assurées par les médecins, et en organiser la 
mise en œuvre dans des structures transversales ou 
d’exercice coordonné, en lien avec les médecins 
traitants. 

	
h)ps://www.conseil-na.onal.medecin.fr/sites/default/files/external-package/rapport/1xxmzep/

cnom_proposi.ons_segur.pdf 

 

Ségur de la Santé :  
 

les proposi!ons de l’Ordre des médecins pour un système de 
santé profondément rénové 
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Audi!on du Président du CNOM, le 16 juillet 2020, par la com-
mission d’enquête de l’Assemblée na!onale sur l’impact, la ges-
!on et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidé-
mie de Covid 19  
 

Compte rendu des propos liminaires du Dr Patrick Bouet  

Je ne suis pas seul ici devant vous. Je suis accompa-

gné par les 307 000 médecins qui exercent sur l’en-

semble du territoire, par ces 1,3 million de profes-

sionnels de santé, par ces centaines de médecins 

qui, comme moi, ont été touchés dans leur intégri-

té physique par la maladie Covid 19 et par la pen-

sée de l’ensemble des soignants qui, malheureuse-

ment, ont donné leur vie dans ce�e lu�e contre la 

maladie.  

Je veux devant vous leur rendre à nouveau hom-

mage.  

J’évoquerai, dans ce propos liminaire, trois sujets 

qui nous semblent nécessaires, tout en rappelant 

que nous sommes l’Ordre de tous les médecins, 

c’est-à-dire que nous avons un regard sur l’en-

semble de nos confrères et pas simplement une 

exper!se sur l’exercice libéral.  

LK LMKNOKM PK QKR SMTOR LTOUSR KRS VW XMWQSYMK PK 

QTUXOWUQK ZYO R’KRS QM[[K KUSMK VK NTUPK PKR RTO-

\UWUSR KS VW \TY]KMUWUQK PK QKSSK QMORK KU NW-

SO^MK PK LMTSKQSOTU.  

� C’est un sujet de confiance. Dès lors que l’on 

mobilise des professionnels pour une mission de 

santé publique, que l’on prend l’engagement de les 

protéger comme cela a été fait à la suite de la 

grippe H1N1, il y a une crise de confiance quand 

ces soignants se retrouvent confrontés à une situa-

!on de développement épidémique avec seule-

ment les stocks usuels qu’ils cons!tuent dans le 

cadre de la ges!on des phénomènes infec!eux. Ils 

n’ont pas vu arriver les résultats de ce�e confiance, 

c’est-à-dire les moyens de protec!on, que ce soit 

en ville ou dans les établissements hospitaliers.  

� Nous avons aujourd’hui des professionnels de 

santé qui ont payé de leur santé ou de leur vie 

ce�e rupture de confiance. Nous savons que la 

majorité de ceux qui ont été contaminés l’ont été 

dans les premières semaines du développement de 

ce�e crise sanitaire, à un moment où ils étaient 

par!culièrement vulnérables, puisque par!culière-

ment mal protégés.  

� Il y a donc une nécessité de refonder le pacte de 

confiance. Nous n’avons jamais dit que nous é!ons 

dans une guerre. Nous avons toujours dit que nous 

é!ons dans une lu�e pour la vie. Mais quand on 

affirme qu’on est en guerre, on donne à l’ensemble 

de ceux et celles qui vont se ba�re les moyens né-

cessaires pour qu’ils puissent l’affronter.  

� Ce�e situa!on posera des ques!ons sur la façon 

dont on gèrera ce qui arrivera dans les semaines et 

mois qui viennent, et ce qui devra ne plus arriver si 

nous é!ons confrontés à d’autres mécanismes de 

ce�e nature à l’avenir.  

� Nous ne pourrons plus accepter des discours ne 

reposant pas sur des faits scien!fiques, comme 

celui qui a été tenu par un certain nombre de res-

ponsables poli!ques pendant toute ce�e période, 

sur l’intérêt ou non des protec!ons, directes et 

indirectes, des professionnels et de la popula!on 

en ma!ère de diffusion virale. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’audi!on ici :  

h�p://videos.assemblee-na!onale.fr/video.9361755_5f1005e8acadc.impact-ges!on-et-

consequences-de-l-epidemie-du-covid-19--mme-ka!a-julienne-directrice-generale--16-

Page 3/15 
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LW PKYdO^NK QeTRK, Q’KRS ZYK fK UK ]TYPMWOR LWR ZYK 

R’OURSWVVK PWUR ]TSMK KRLMOS V’OP[K ZYK VK RgRS^NK PK 

RWUS[ W KdSMWTMPOUWOMKNKUS hOKU M[LTUPY WY P[XO.  
 

�Il faut que nous ayons conscience que le système 

s’est extraordinairement mobilisé pour tenter de ré-

pondre à ce�e crise, au travers de tous les acteurs 

professionnels qui le cons!tuent. Je ne parle pas uni-

quement des soignants, mais de tous les acteurs du 

système de santé.  
 

�Mais il a tenu au prix de conséquences terribles : 

l’amputa!on majeure de sa capacité à agir ailleurs que 

dans le cadre du Covid. Nous sommes aujourd’hui en 

train d’en mesurer les conséquences.  

�Nous nous sommes amputés d’une très large capaci-

té à agir dans les pathologies usuelles et le suivi des 

pathologies chroniques pour pouvoir transformer l’or-

ganisa!on de nos établissements.  

�Nous nous sommes amputés de ce que nous appe-

lons tous de nos voeux, une coopéra!on effec!ve des 

acteurs.  
 

� Nous n’avons rien appris de la grippe H1N1.  

�Nous n’avons pas appris que c’est par la coopéra!on 

de l’ensemble des acteurs du système de santé que 

nous pourrons gérer une épidémie au niveau na!onal.  

�Nous avons reproduit les mêmes erreurs qui ont été 

de concentrer sur l’hôpital et un numéro unique l’en-

semble des appels, en éloignant les pa!ents des cabi-

nets libéraux et des établissements de proximité.  

�Nous savions au moment de H1N1 que si nous avions 

fait vacciner en ville la popula!on, nous n’aurions ja-

mais été confrontés à une telle situa!on.  
 

 � Je crois qu’il faut aujourd’hui regarder avec réa-

lisme ce qu’est l’organisa!on du système de santé 

dans notre pays. Il ne faut pas triompher.  
 

EUXOU, OV XWYS W]TYKM ZYK UTYR W]TUR KY YUK LWMTVK 

LTVOSOZYK WXXWOhVOK, KS YUK LWMTVK N[POQWVK WXXWOhVOK.  
 

� Une parole poli!que affaiblie car la parole a été 

technocra!que.  

�Il y a eu, face à ce�e épidémie, une prise en main du 

contexte épidémiologique très techno-structurelle.  

�Les ministres, et je ne leur je�e pas totalement la 

pierre, ont été obligés de suivre les informa!ons pro-

gressives qu’ils avaient, notamment au niveau de la 

carence des moyens de protec!on.  

�Je ne peux pas adme�re, que la parole poli!que 

trouve comme argument que tout ne doit pas remon-

ter à un ministre. Je pense que l’ensemble des infor-

ma!ons qui remontent à un ministre, lui perme�ent 

d’agir sur le plan poli!que. Je crois par ailleurs que 

lorsqu’on ne donne pas tous les éléments à un mi-

nistre, on l’amène à avoir une parole poli!que difficile. 

Et je sais à quel point ça a été difficile, pour M. Véran, 

de pouvoir tenir un discours cohérent dès lors que les 

informa!ons qui lui parvenaient ne lui perme�aient 

pas d’appréhender la totalité du déficit logis!que qui 

était celui de notre pays.  
 

�la parole médicale aussi est affaiblie.  

�Dans ce débat scien!fique, dans ce débat médical, 

dans ce�e vérité d’exper!se ou ce�e auto-promo!on 

d’experts, nous avons bien vu que nous, médecins, 

avons entraîné un flou dans la compréhension par les 

Français de ce�e épidémie.  

�Il faudra en !rer les conséquences, et l’ins!tu!on 

ordinale les !rera pour ce qui la concerne.  
 

Si nous n’avons pas !ré les conclusions de l’épidémie 

de H1N1, du Sras, d’Ebola, il va bien falloir que nous 

!rions celles du Covid-19.  
 

Nous allons affronter dans les semaines qui viennent 

une double épidémie : une épidémie Covid qui risque 

de repar!r et une épidémie grippale qui va démarrer. 

Nous allons donc avoir à affronter dans le même 

temps, avec le même système de santé, les mêmes 

acteurs, une double épidémie.  
 

Et je veux donc que nous ayons dès aujourd’hui, 

d’ores et déjà, les moyens pour se préparer à ce�e 

situa!on.  
 

Or, depuis le début de l’épidémie, je n’ai jamais ren-

contré le DGS, la DGOS, la Direc!on de la Sécurité so-

ciale, Mme Buzyn. Fort heureusement, M. Véran est 

beaucoup plus disponible.  
 

Dans ce qui se prépare devant nous, si nous ne 

sommes pas capables aujourd’hui de travailler en-

semble pour nous préparer, nous allons être dans la 

même situa!on et ça ne peut pas se reproduire.  
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La finalité de ce�e paru!on est de faire connaître les nom-

breux engagements de l’Ins!tu!on ordinale et les mul-

!ples prises de posi!ons du Cnom au cours de l’année pas-

sée. Elle démontre notre forte mobilisa!on sur des sujets 

sensibles dans le débat public et permet de partager 

l’ampleur de notre travail rendu possible grâce à l’implica-

!on quo!dienne de tous les conseillers ordinaux élus. Elle 

témoigne de notre exper!se dans des domaines très variés 

et notre recherche de solu!ons pérennes pour faciliter et 

simplifier l’exercice de la profession. La modernisa!on  de 

l’Ordre mise en œuvre est illustrée par des chiffres clés. 

Ce�e publica!on montre que l’Ins!tu!on joue son rôle en 

accompagnant les médecins dans l’intérêt des pa!ents. 

Elle manifeste notre contribu!on à transformer le système 

de santé et à garan!r un égal accès aux soins pour tous. 

 

Ce�e publica!on est mise en ligne sur notre  site :  

h)ps://www.conseil-na.onal.medecin.fr/sites/default/

files/external-package/edi.on/mqtp2e/

cnom_rapport_ac.vite_2019.pdf 

 

  

Dr Patrick BOUET 

Président du Conseil Na!onal de l’Ordre des Médecins 

 

Rapport d’ac!vité 2019  
du Conseil na!onal  
« Un Ordre engagé pour la Santé »  

Page 5/15 
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 L’WMMoS[ PY 25 fYOU 2020 perme�ait au 

!tulaire d’une carte de professionnel de 

santé, sur présenta!on de celle-ci, de 

bénéficier, à sa demande et sans pres-

crip!on médicale, dans le LBM de son 

choix d’un test RT-PCR et/ou d’un test 

sérologique, prix en charge à 100 % par 

l’assurance maladie. 

  

L’WMMoS[ PY 10 fYOVVKS 2020 (ar!cle 24, cf. 

ci-dessous) a élargi ce)e possibilité à 

d’autres personnels, considérant que les 

professionnels de santé et leurs em-

ployés, les personnels d'un établissement 

de santé, d'un établissement social ou 

d'un établissement médico-social sont 

par!culièrement exposés au virus ; que, 

pour lu�er contre l'épidémie en inter-

rompant le plus rapidement possible la 

chaîne de contamina!on par des mesures 

appropriées, il y a lieu de faciliter l'accès 

de ces professionnels aux examens de 

détec!on du génome du SARS-CoV-2 par 

RT-PCR et de recherche des an!corps 

dirigés contre ce virus. 

  

 

 

AMSOQVK 24 : « Par déroga�on à l' ar�cle L. 

6211-10 du code de la santé publique et à 

l' ar�cle L. 162-13-2 du code de la sécuri-

té sociale, les professionnels de santé ou 

leurs employés, les personnels d'un éta-

blissement de santé, d'un établissement 

social ou d'un établissement médico-

social peuvent bénéficier, à leur demande 

et sans prescrip�on médicale, sur présen-

ta�on d'un jus�fica�f a(estant de l'une 

de ces qualités, dans le laboratoire de 

biologie médicale de son choix, d'exa-

mens de détec�on du génome du SARS-

CoV-2, d'examens de recherche des an�-

corps dirigés contre ce virus ou de ces 

deux examens, intégralement pris en 

charge par l'assurance maladie. »  

  

Ainsi, et jusqu’au 30 octobre 2020 tel que 

prévu par la loi du 9/07/20 organisant la 

sor!e de l’état d’urgence sanitaire, vous-

même ou votre personnel êtes libre de 

faire à votre ini!a!ve, à tout moment, un 

test covid19 [virologique et/ou sérolo-

gique] dans tout laboratoire de votre 

choix, lequel sera pris en charge à 100% 

par l’assurance maladie. 

  

Covid-19 : TESTS DE DETECTION 
- accès	des	professionnels	de	santé	et	leurs	employés,		

-	accès	aux	personnels	d'un	établissement	de	santé,		

-	accès	aux	personnels	d'un	établissement	social	ou	d'un	établisse-

ment	médico-social 

pris en charge à 100% par l’assurance maladie 

Page 6/15 



Page 7 

Bulletin JUILLET 2020  
O

R
D

R
E
 N

A
T

IO
N

A
L
 D

E
S 

M
E
D

E
C

IN
S 

C
on

se
il 

D
ép

ar
te

m
en

ta
l 
de

 l
a 

C
ôt

e 
d’

O
r 

 

Cer!ficats de non contre indica!on  

à la pra!que du sport 

Page 7/15 

Le Cnom fait une mise au point sur les cer!ficats d’absence de contre-

indica!on à la pra!que du sport.  

A la suite du communiqué du Cnom sur les demandes de cer.ficat de reprise 

du travail , une nouvelle mise au point s’impose pour les cer.ficats d’absence 

de contre-indica.on à la pra.que du sport. 

 

Le Code du Sport prévoit que la présenta!on d'un cer!ficat médical pour le 

renouvellement d’une licence est obligatoire tous les 3 ans. 

 

Certaines fédéra!ons ont cru bon de s’affranchir de ce�e règle en demandant 

systéma!quement un nouveau cer!ficat médical pour la saison à venir alors 

même que les spor!fs ont déjà un cer!ficat couvrant leurs ac!vités en compé-

!!on ou hors compé!!on pour la prochaine saison. 

 

Les clubs et les fédéra!ons sont tenus de respecter la réglementa!on et ne 

peuvent s’abriter derrière l’épisode sanitaire excep!onnel que nous avons con-

nu pour s’en affranchir.   

Il appar!ent à la Ministre déléguée chargée des Sports, que nous avons déjà 

alertée, de le leur rappeler. 

 

Ce�e mise au point s’adresse également aux spor!fs eux-mêmes à qui les clubs 

font supporter le coût d’un cer!ficat inu!le sur le plan légal et sans jus!fica!on 

médicale au regard de la lu�e contre la propaga!on du COVID 19. 

 

Enfin il n’est pas acceptable que l’ac!vité des médecins soit surchargée par des 

démarches illégales, inu!les et chronophages au détriment de la prise en 

charge des pa!ents.  
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Des sociétés profitent de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la 

protec!on des données (« RGPD ») pour opérer du démarchage auprès 

des médecins et des conseils départementaux 

Ce démarchage vise souvent à vendre un service d’assistance à la mise en 

conformité au RGPD, ou à collecter des informa!ons en vue d’une escro-
querie ou d’une a�aque informa!que.  

 Nous vous invitons par conséquent à vous méfier de telles communica-
!ons prenant les formes d’une informa!on officielle émanant d’un ser-
vice public ou de la Commission Na!onale de l’Informa!que et des Liber-
tés (C.N.I.L).  

 Aucune société n’est mandatée par les pouvoirs publics pour proposer à 
!tre onéreux des presta!ons de mise en conformité au RGPD.  

Ne payez donc aucune somme d’argent au mo!f qu’elle stopperait une 
éventuelle ac!on conten!euse.  

Si vous avez un doute sur la nature d’une communica!on, vous pouvez 

vous reporter aux exemples d’arnaques RGPD publiées par la CNIL à ce�e 

adresse : 

 h�ps://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/arnaques-rgpd_cas-

signales-a-la-cnil.pdf  

Arnaques au RGPD 
Règlement	général	sur	la	protection	des	données 

Page 8/15 
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PMBFC	2020	

	le	7	novembre	2020	
 

  

Depuis 34 ans, le Printemps Médical de Bourgogne Franche-

Comté réunit entre 400 et 600 congressistes, partenaires, ora-

teurs et organisateurs. Dans le contexte d’infec!on épidé-

mique au SARS-CoV-2, un report a été décidé. 

 Le PMBFC est reporté au SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020, tou-

jours au Palais des Congrès de Beaune. 

Nous remercions l’ensemble des orateurs qui nous accompa-

gnent dans ce�e adapta!on et se rendent disponibles pour 

ce�e nouvelle date, ainsi que nos hôtes du Palais des Congrès 

de Beaune et l’ensemble de nos partenaires 

Nous vous accueillerons avec plaisir et le même dynamisme 

pour ce programme qui reste inchangé et dont le fil rouge est  

La Pédiatrie en médecine générale. 

Au nom de l’équipe du PMBFC,  

Dr Arnaud GOUGET, président. 

Printemps	Médical	Bourgogne	Franche	Comté 

Page 9/15 
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Une nouvelle plateforme d’exper!se Maladies 

Rares au service des pa!ents de Bourgogne 

Franche – Comté (BFC) 

CCDEFGEF  

Dans le cadre des plans na!onaux 

maladies rares 1 et 2, la France a 

labellisé des centre de références 

(CRMR) maladies rares, des centre 

de ressources et de compétences 

(CRC) et des centres de compé-

tences (CCMR) sur tout le territoire. 

Ces structures ont pour but de 

diminuer l’errance diagnos!que, 

d’assurer une meilleure prise en 

charge des pa!ents, d’organiser les 

parcours de soins et d’améliorer la 

qualité de vie et l’autonomie des 

pa!ents et leurs familles. Elles ont 

également des missions d’ensei-

gnement et de recherche. Ces 

centres sont organisés autour de 23 

filières de santé na!onales par 

groupes de pathologies. 

QI’FJE KF LI’IDF MNOEF-

PCQRF S’FGMFQETJF RONO-

STFJ QOQFJ ?  

Afin de renforcer les interac!ons 

entre les CRMR/CCMR/CRC, les 

laboratoires de diagnos!c, les uni-

tés de recherche, et les associa-

!ons de personnes malades, un 

appel à projet a été lancé pour 

déployer 10 premières plateformes 

pilotes maladies rares en France. 

Ces plateformes visent à mieux 

travailler ensemble à l’échelle des 

établissements de santé grâce à 

une mutualisa.on des compé-

tences et coordonner les efforts 

autour de l’organisa!on des soins, 

de la recherche et de l’enseigne-

ment dans le domaine des maladies 

rares.  

UDF MNOEFPCQRF S’FGMFQ-

ETJF RONOSTFJ QOQFJ BFC   

 

Le dossier déposé par les CHU de 

Dijon et de Besançon a été retenu. 

Ce�e plateforme d’exper!se s’est 

mise en place en Juin 2020. Des 

locaux spécifiques ont été indivi-

dualisés au 7ème étage de l’Hôpital 

d’Enfants du CHU de Dijon. Elle 

fédère 11 CRMR et CRC (8 à Dijon 

et 3 à Besançon) et 101 CCMR (48 à 

Dijon et 54 à Besançon), apparte-

nant à 22 filières de santé maladies 

rares. Elle interagit également de 

façon très coordonnée avec la fé-

déra!on hospitalo-universitaire 

FHU TRANSLAD Bourgogne Franche 

Comté.  

Le coordonnateur médical est le 

Professeur Laurence Olivier-Faivre 

du CHU de Dijon. Le comité de 

pilotage pluridisciplinaire est assis-

té d’un chef de projet, Samantha 

Lima Pinheiro, d’une secrétaire à 

mi-temps sur le site de Dijon, Sonia 

Goerger, et un mi-temps adminis-

tra!f est en cours de recrutement 

sur le CHU de Besancon.  

LFJ MQFRTXQFJ RTJJTCDJ 

SF MNOEFPCQRF S’FGMFQ-

ETJF RONOSTFJ QOQFJ BFC  

Le premier objec!f de la plate-

forme est de donner une visibilité 

aux maladies rares en BFC et l’offre 

de soins, en par!culier par la mise 

en place d’un site internet dédié 

qui devrait voir le jour en Sep-

tembre 2020, et la mise en place 

d’un numéro dédié pour l’orienta-

!on.  

Une évalua!on des besoins auprès 

des associa!ons est en cours. 

Parmi les 3 axes de travail, les pre-

miers projets en cours sont: 

� Soin : Mise en place de consul-

ta!on douleur dédiée aux maladies 

rares, mise en place d’une aide à la 

prescrip!ons des analyses inno-

vantes de génome pour un accès 

plus large, en lien avec les plate-

formes du Plan France Médecine 

Génomique 2025,  extension des 

ini!a!ves de télémédecine au do-

micile du pa!ent  

� Forma.on : Mise en place d’une 

nouvelle forma!on « pa!ents-

partenaires pour co-animer un 

enseignement » au sein de l’UBFC, 

mise en place d’une réunion se-

mestrielle de forma!on des pa-

!ents/associa!ons, pérennisa!on 

des « dej maladies rares » pour les 

médecins de la région 

� La recherche : Mise en place 

d’un sou!en dans le montage des 

projets de recherche sur les MR et 

la génomique 

NCIJ KCDEOKEFQ?  

Numéro d’appel pour une 

demande de renseignement 

et d’orienta!on sur les mala-

dies rares : 03.80.28.14.78 

Adresse mail dédiée : plate-

forme.maladiesraresbfc@ch

u-dijon.fr  

Page 10/15 
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La Capacité en gériatrie apporte un enseignement actualisé sur les aspects médicaux, médico-sociaux et psycho

-gériatriques de la pathologie des personnes âgées. 
 

Elle fournit à l’étudiant un Corpus de savoirs théoriques et de méthodes pour l’accès au savoir-faire gériatrique, 

tant pour le diagnos!c que pour la prise en charge thérapeu!que, médicamenteuse et non-médicamenteuse. 
 

Ce diplôme est obligatoire pour les médecins qui souhaitent exercer une ac!vité gériatrique reconnue : pra!-

cien hospitalier, médecin coordonnateur, ac!vité au sein d’un réseau gérontologique. 

Capacité de Gériatrie 

� LFJ CYZFKETPJ SF NO COMOKTE[ SF G[QTO-

EQTF JCDE SF : 

Connaître les effets du vieillissement sur le corps hu-
main, 
 

Savoir iden!fier et prendre en charge les syndromes 
gériatriques,  
 

Savoir diagnos!quer et prendre en charge les maladies 
fréquentes chez les personnes âgées, 
 

Avoir une connaissance et savoir u!liser la filière géria-
trique territoriale. 
 

� CCDEFDI : 

Plusieurs séminaires par spécialité médicale spécifique 
de la personne âgée : Cardiologie, ORL/ophtalmologie, 
Ostéo-ar!culaire, Uro-néphrologie, Neurologie, Ur-
gences, Maladies infec!euse, Psychiatrie, Douleur, pa-
thologies neurocogni!ves (4), endocrinologie, Hépato-
gastro-entérologie, Oncologie, 
 

Deux séminaires « Ethique et Personne Agée » : anima-
!on d’une discussion collégiale, construc!on de la ré-
flexion éthique, 
 

Un séminaire « Parcours de la Personne Agée » : orga-
nisa!ons médico-sociales, main!en à domicile PA en 
perte d’indépendance, 
 

Un séminaire « Communica.on Personne Agée » : an-
nonces diagnos!ques, spécificités en cas de troubles 
neurocogni!fs. 
 

� M[E_CSFJ M[SO`C`TLIFJ : 

Enseignement présen.el sous forme de cours théo-
riques en alternance avec des cas cliniques et des confé-
rence/débat autour des différents sujets, à par!r des 
expériences et ques!onnement des étudiants, 
 

Envoi de documents pédagogiques à l’issue de chaque 
session et de la méthodologie de la réalisa!on des mé-
moires, 
 

Réalisa.on de stages pour valida!on des acquis à raison 
de 80 demi-journées (L’expérience antérieurement ac-
quise peut être prise en compte pour la valida!on des 
stages), 
 

Suivi personnalisé de chaque apprenant à travers un 
tutorat auprès de votre référent. 

 

� PIYNTK FE MQ[-QFLITJ : 

Médecins !tulaires d’un diplôme DES ou DESC per-
me�ant l’exercice de la médecine en France. 

� OQ`ODTJOETCD : 

Séminaires organisés à raison de 15/an, soit environ 100 
heures/an, en alternance Dijon et Besançon 

Les demi-journées de stages sont à valider entre stages 
hospitaliers, secteur sanitaire et médico-social. 

� MCSONTE[J SF KCDEQaNF SFJ KCDDOTJ-

JODKFJ : 

Un examen écrit à l’issue de la première et de la deu-

xième année : note écrite supérieure ou égale à 10/20 

Un mémoire à l’issue de la deuxième année : type RSCA, 

mémoire réflexif, EPP.      

� MCSONTE[J MQOETLIFJ : 

Dates : début de forma!on le 07 octobre 2020, fin oc-

tobre 2022. 

Lieux de forma.ons : facultés de médecine de Besançon 

et Dijon 

Tarifs : Droits Universitaires (tarif défini annuellement 

par le Ministère) : 502€  

Candidature : envoyer un CV avec jus!fica!fs de di-

plômes + une le�re de mo!va!on  

Inscrip.on :  

si candidature acceptée : 

fcsante@univ-fcomte.fr  

 
RFJMCDJOYNFJ :  

Pr Régis AUBRY (CHU de Besançon)  

raubry@chu-besancon.fr 

Pr Pierre JOUANNY (CHU de Dijon) 

pierre.jouanny@chu-dijon.fr 
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� La Croix Rouge Française 
Recherche  UD(F) M[SFKTD `[D[QONTJEF FD CDI,  

Temps par!el (17.50 à 20h /semaine, temps à discuter 

et possibilité temps plein avec un établissement ex-

terne partenaire) 

Poste basé à MESSIGNY ET VANTOUX (et IS SUR TILLE si 

temps plein avec l’établissement partenaire), proche 

DIJON 

Vous pourrez alors éventuellement compléter votre 

temps par!el avec le FAM/MAS « les eaux vives » d’IS 

sur Tille (établissement ADAPEI). 
 

Merci d’adresser votre candidature, le�re de mo!va-

!on + CV à l’a�en!on de Madame CLAVELIER, directrice 

du complexe polyhandicap par mail : 

mas.messigny@croix-rouge.fr 

 

�   La Mutualité Française Bourgui-
gnonne, Services de Soins et d'Accompa-
gnement  
 
16 bd Sévigné  
BP 51749 21017 DIJON CEDEX  
Tél. : 03 80 59 63 30 - Fax : 03 80 42 18 93 
www.bourgogne-sante-services.com  
 
RECHERCHE ID M[SFKTD SI TQOgOTN – H/F  
 
Poste en CDI basé à Dijon -Toison d’Or (déplacements 
fréquents dans l’Yonne et le Nord Côte d’Or).  
Temps par!el (60%) – Organisa!on du travail à définir 
ensemble  
 
 Merci de nous adresser votre CV et votre le�re de 
mo!va!on par mail :  
recrutement-rh@m|ssam.fr  
 

� Clinique de Jouvence Nutri.on 
18 Rue des Alisiers 
21380 MESSIGNY ET VANTOUX 
 
Recherche un M[SFKTD G[D[QONTJEF EFRMJ MNFTD pour 
une période totalement modulable jusqu’au 01 dé-
cembre 2020.  
La Clinique Privée prend en charge des Pa!ents 

souffrant de troubles du comportement alimentaire.  

Merci de contacter : 

M. Philippe SAINT SUPERY 

Directeur 

06 01 64 48 41 / 03 80 60 02 50 

 

 

� Clinique Mutualiste Bénigne Joly  

recherche 2 MEDECINS ONCOLOGUE H/F  

Ac!vité libérale - Temps plein  

Pour plus de renseignements, merci de contacter Ma-

dame Paola BURDIN – Directrice : 

recrutementcbj@gmail.com  

 

� Ville de Dijon 
 
La ville de Dijon recherche pour sa direc!on de la pe!te 

enfance un médecin, spécialiste ou qualifié en pédia-

trie, ou à défaut un médecin généraliste possédant une 

expérience par!culière en pédiatrie, rémunéré à la 

vaca!on. 

Il ou Elle assure des missions de santé collec!ve et indi-

viduelle auprès des enfants et de leurs parents (conseil 

médical, intégra!on des enfants présentant un handi-

cap, et dans l'immédiat il ou elle devra organiser la 

visite d'admission des enfants de moins de quatre mois 

ou porteurs de handicap, dans les structures pe!te 

enfance, pour la rentrée de septembre 2020.) 

Si vous êtes intéressé 

prendre  contact avec Marie-Thérèse PERES,  

directrice de la pe!te enfance  

au 03.80.74.71.67 

� Conseil Départemental de Côte d’or 
  
 
 
 
 
 

RFKQIEF ID R[SFKTD SF MQ[gFDETCD  
Poste à temps complet ou par!el 
 
Contact : 
Jose�e GIRARD THEVENIN 
Directeur 
03 80 63 64 55 
jose�e.girardthevenin@cotedor.fr 

 

 

Annonces 
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Page 13 /15 

Dr  BARRANDON MARIE MEDECINE GENERALE Libéral 

Dr  BERNARD AULNAY MEDECINE GENERALE Remplaçant 

Dr  BONAFY HELENE MEDECINE GENERALE Remplaçant 

Dr  BRION JACQUES MEDECINE GENERALE Retraité 

Dr  CARRIER JEAN FRANCOIS MEDECINE GENERALE Remplaçant 

Dr  CAVARD STEPHANIE MEDECINE GENERALE Hospitalier 

Dr  CHEMELLE MATHILDE PSYCHIATRIE Hospitalier 

Dr  DE BERNARDI PATRICIA MEDECINE GENERALE Salarié 

Dr  DOUCET DIANE MEDECINE GENERALE Remplaçant 

Dr  FAURE MARIE PSYCHIATRIE Salarié 

Dr  LE MANCHET CLAIRE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE Hospitalier 

Dr  LECHENEAUT QUENTIN MEDECINE GENERALE Libéral 

Dr  LIEBAULT MARION MEDECINE GENERALE Remplaçant 

Dr  MAGALLON ARNAUD BIOLOGIE MEDICALE Hospitalier 

Dr  MEKHLOUFI FATIHA BIOLOGIE MEDICALE Hospitalier 

Dr  MORALES-GINESTE LAURE PEDIATRIE Hospitalier 

Dr  MPAKRATSA ELENI ANESTHESIE-REANIMATION Remplaçant 

Dr  NALLET-AMATE MEGAN PEDIATRIE Hospitalier 

Dr  NAYNYA LOUBNA MEDECINE GENERALE Hospitalier 

Dr  PARIS ALINE MEDECINE GENERALE Remplaçant 

Dr  POUHIN ALEXANDRE CHIRURGIE GENERALE Hospitalier 

Dr  ROLLAT THIBAUT MEDECINE GENERALE Hospitalier 

Dr  RUFFINO CHARLY MEDECINE GENERALE Remplaçant 

Dr  SROUJI-BELLORINI GABRIELLE PSYCHIATRIE Hospitalier 

Dr  THIERCELIN DIDIER MEDECINE GENERALE Hospitalier 

Dr  ZAYNI RICHARD CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE Libéral 

Inscriptions médecins  

Retraits  
 

Dr CHARTON Jean Pierre      
Dr MAVEL Alain 
Dr O ZOUX Patrick       
Dr SEIGEOT Audrey                                                                                                                                                                                                                                            

Mouvements du tableau 
Mars 2020 à Juillet 2020 
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Mouvements du tableau 
Mars 2020 à Juillet 2020 

Cessations 
 

Dr BAQUE ERIC  MEDECINE GENERALE Cessa!on de son 
ac!vité libérale à compter du 24 janvier 2020 reprend une 
ac!vité en salariat à la CLINIQUE MEDECINE PHYSIQUE LES 
ROSIERS et au CREPS BOURGOGNE-DIJON 
 

Dr GARROT Jean François  RHUMATOLOGIE  cessa!on 
ac!vité libérale à SEMUR EN AUXOIS au 30 juin 2020 – 
reprend une ac!vité au sein de l’AIST 21 au 1

er
 juillet 2020 

 

Pr MOURIER Klaus Luc  NEURO-CHIRURGIE cessa!on de 
son ac!vité libérale hospitalière au 30 avril 2020 - garde 
son  ac!vité de Professeur des universités PU-PH au CHU 
 

Dr MACE Guillaume GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE cessa-
!on de son ac!vité en collabora!on libérale avec le Dr 
LOISEAU Jean Paul à compter du 17 avril 2020 
 

Installations 
 

Dr ADAMON Enzyse  
MEDECINE GENERALE  
1

er
 Juillet 2020  

Installa!on en succession Dr DEMAIZIERES à GEVREY 
CHAMBERTIN 
 

DR ASSAD Ghislaine  
OPHTALMOLOGIE 
2 JUIN 2020 
collabora!on libérale avec SELARL EOLE Dr ZIADI  
 

Dr BARRANDON Marie  
MEDECINE GENERALE  
4 MAI 2020  
Installa!on à SEMUR EN AUXOIS 
 

 

Dr BARRANDON Benoit  
MEDECINE GENERALE 
4 MAI 2020  
Installa!on à SEMUR EN AUXOIS 
 

Dr BAUSSART Lucie 
MEDECINE GENERALE  
16 AVRIL 2020  
installa!on à FONTAINE LES DIJON 
 

Dr BERTHOD Pierre Emmanuel  
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE  
2 mars 2020  
Intégra!on SELARL IM2P  
 

Dr COLOMBO Marion,  Dr GARES Aurélie,  
Dr HELLY Marion   
MEDECINE GENERALE 
1er juillet 2020  
Installa!on en cabinet de groupe en succession du Dr 
SKOWRONEK Jean Claude à AHUY 
 

Dr GALMICHE Estelle 
 GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 
18 MAI 2020  
installa!on en SCM à DIJON 
 

Dr GROISON Damien  
MEDECINE GENERALE  
7 AVRIL 2020 
collabora!on libérale avec les Drs PASSERI, DEPOIL, LE-
JEUNE à DIJON 
 

 

 

 

Dr LASSERRE Maud  
MEDECINE NUCLEAIRE  
2 mars 2020 
intégra!on CENTRE MEDECINE NUCLEAIRE DU PARC  
 

Dr MARTIN Benjamin  
MEDECINE GENERALE  
1

er
 juillet 2020  

installa!on à VENAREY LES LAUMES 
 

Dr NE Romaric  
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE  
2 mars 2020  
Intégra!on SELARL IM2P 
 

Dr PERRIN Julie 
MEDECINE GENERALE 
8 MAI 2020 
Installa!on à SEMUR EN AUXOIS 
 

Dr RIPERT VIGNON Cathy  
DERMATOLOGIE  
11 MAI 2020  
Installa!on à DIJON – collabora!on libérale avec le Dr 
SAGE 
 

Dr SCALICI Joël 
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE  
1er mars 2020 
Installa!on secteur privé hospitalier CH BEAUNE 
 
Dr UMBRICHT Caroline  
17 AOUT 2020  
MEDECINE GENERALE  
Installa!on à SEMUR EN AUXOIS 
 

Transferts 
 

Dr ALBERT Francois – YVELINE  
Dr BARRA Emmanuel – YONNE  
Dr CANNARD Margot – SAONE ET LOIRE  
Dr CAPITAIN Jean Pierre – JURA  
Dr CATY Zineb – HAUTE SAONE  
Dr CAUBET Ma�hieu – YONNE  
Dr CHAIX Thierry – SAONE ET LOIRE  
Dr DEAL Michael – ALPES MARITIMES  
Dr DE MORELOS Rémy – SAONE ET LOIRE  
Dr DESMYTTERE Anne Solène – RHONE  
Dr DOS SANTOS Loic – NIEVRE  
Dr GRILLON Jean Luc – MARNE  
Dr GUYOT GAROSI Pascale – JURA  
Dr KECHIDA Rafika – SAONE ET LOIRE 
Dr LAGARDE Nathalie – PUY DE DOME  
Dr LASSERRE Maud - YONNE 
Dr MARROCCHINI Mickael – YONNE  
Dr MISSAOUI Anis – SAONE ET LOIRE  
Dr NEGADI Mustapha – SAONE ET LOIRE  
Dr POULAIN Anne Sophie – SEINE ST DENIS 
Dr SAUNIER Chloë – PUY DE DOME  
Dr TEISSEIRE Marie-José – HAUTE GARONNE 
Dr VANNEUVILLE  Anne Catherine  - GARD 
Dr VINCENT Jocelyn – SAONE ET LOIRE  
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Diplômes 

Avis favorable   Commission na-

.onale de 1ère instance de quali-

fica.on 
Dr CASASNOVAS René Olivier HEMATOLOGIE 
Dr GUILLET Clément  MEDECINE GENERALE 
 

Dr GUYENOT LEJEUNE Sandrine    MEDECINE ET SANTE 
AU TRAVAIL 
 

CAPACITES 
 

Dr CALABRETTO Michela  MEDECINE D’URGENCE 
Dr MENACHAUD Aline  GERONTOLOGIE 
 

DESC 
 

Dr LOISEAU Mélanie - MEDECINE LEGALE ET EXPER-
TISES MEDICALES 
 
Dr NUSS Valen!ne - GERIATRIE 
 
Dr VACHERESSE Zacharie - MEDECINE D’URGENCE 
 
 

DIU 
 

Dr FORTE Fabien- Echographie op!on Echographie de 
spécialité 
 
Dr KALK E!enne - ARTHROSCOPIE 
Retraités 
�  Retraites totales : 

 

Dr BAUDET Isabelle 
Dr BONIN Bernard 
Dr BRENOT Daniel 
Dr COUAILLIER Jean François 
Dr COUILLAULT Gérard                                                    
Dr COURTOIS Jean Michel 
Dr DEVILLIERS GALOPHE Elisabeth 
Dr CUVILLIER Francois 
Dr DIZANGREMEL DECHEPY Jean 
Dr DUMAS Monique 
Dr FAURE Jean-Luc 
Dr FAVRE Bernardine 
Dr FOUCHERES Gaston 
DR GAILLAGOT Jean-Claude  
Dr LEBON Chris!an 
Dr LILETTE Hélène 
Dr LOPIN TAPIE Marie Chris!ne  
Dr MASSON Véronique 
Pr MOURIER Klaus Luc 

Dr MOUROT Françoise 
Dr NEVEU Pierre 
Dr PERRIER-GROS CLAUDE Jean David 
Dr REGNARD Pierre Jean 
Dr ROIGNOT Patrick  
Dr SIMIAN Bernard 
Dr SINGRELIN Philippe 
Dr SKOWRONEK Jean Claude 
Dr REMY PETIT Elisabeth 

 

� Retraités actifs :  

Dr BLANC Alain Pierre  
Dr BOULE Pierre  
Dr CANNET CHARVOZ Véronique 
Dr FRANCESCHI Marianne  
Dr HOURDAIN Philippe  
Dr ISSELIN Claude  
Dr LARGER Victor  

Décédés 

�  Médecins décédés : 

Dr BRIOTTET Michel 
Médecin libéral  GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE en re-
traite depuis juillet 1996 
né le 24 septembre 1934 décédé le 19 avril 2020 
 
Dr BRUNIAS Pierre 
médecin libéral MEDECINE GENERALE retraite depuis 
le 1er octobre 1994 
né le 24 aout 1934 décédé le 1er avril 2020 
 
Dr FOIN Claude 
Médecin salarié en RADIODIAGNOSTIC depuis le dé-
cembre 1985 
Né le 12 septembre 1922 à CIVRAY 

Décédé le 4 novembre 2019 

 
Pr JEANNIN Louis 
Professeur Pneumologie CHU  
né le 14 janvier 1932 décédé le 13 avril 2020  
 
Dr LAMELIN Jean Claude 
Médecin libéral et hospitalier en CHIRURGIE GENE-
RALE à la retraite depuis le 1

er
 avril 1999 

Né le 29 juillet 1936 
Décédé le 21 aout 2019. 

 

Dr PANE Jean Pierre 
Médecin salarié en MEDECINE GENERALE 
Né le 2 décembre 1952 
Décédé le 20 mai 2020 
 
Dr TRUCHETET Françoise 
médecin libéral  MEDECINE GENERALE retraite depuis 
le 24 octobre 1988 
né le 29 octobre 1926 
décédé le 27 mars 2020 
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