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EDITORIAL DU PRESIDENT :

Président :
Dr Jean-Pierre MOURAUX

RESPONSABLES TOUJOURS
COUPABLES ?

Président d’honneur :
Dr Jacques CHAUSSADE
ViceVice-Présidents:

Les

médecins sont râleurs,
comme tous les Français !
Depuis plus de quarante ans,
je vois des confrères outrés
par les décisions de nos partenaires sociaux et de nos
gouvernants. Arc-boutés sur
leur propre condition, ils
s’insurgent dès lors que des
mesures viennent déranger
leurs repères du quotidien,
même lorsqu’ils peuvent en
tirer bénéfice. C’est une manie ! On râle d’abord, on
réfléchit ensuite.

Il est bien téméraire d’aborder un tel sujet au décours de
négociations conventionnelles âpres, qualifiées d’historiques ou de scandaleuses selon les sources et selon les
moments. Mais je ne peux
m’empêcher de prendre la
défense de ceux qui nous
représentent, au prix d’un
abandon plus ou moins important de leurs clientèles, au
prix de surmenages noctur-

nes et dont le piédestal devient un pilori où ils se
voient cloués.

compromis (c’est toujours le
cas), et se voient accusés de
compromission.

Les

Ne

réactions à chaud démontrent que l’on a trop tendance à considérer que dans
le combat syndical il n’y a
pas d’adversité et que les
concessions sont des abandons. Imaginons un instant
l’abnégation de ceux qui sont
confrontés à des propositions
léonines des Caisses et des
Mutuelles soutenues par un
Ministère qui n’a pas les
Médecins en odeur de sainteté ! Imaginons le gagneterrain épuisant, de jour et de
nuit, pour préserver quelque
intérêt pour la profession !
Imaginons le ressenti du responsable face à une opinion
publique toujours prête à
désigner les coupables des
déficits abyssaux d’aujourd’hui et de demain ! Imaginons leur moral lorsque, au
prix de dépassements d’euxmêmes, ils aboutissent à un

soyons pas injustes ! La
pire des injustices consiste à
ne pas reconnaître le travail
accompli. Rien n’est jamais
parfait, mais qu’il s’agisse de
l’Ordre ou des Syndicats, il
faut manier la critique avec
tact et mesure, en sachant
faire des propositions constructives au lieu de concentrer les tirs sur nos représentants. Ils ont besoin d’être
encouragés et ils seront meilleurs s’ils savent que les fantassins les suivent sans barguigner. Même si nos espoirs
semblent moribonds, il faut,
à défaut de leur suggérer des
idées lumineuses, au moins
préserver la foi de ceux qui,
en première ligne, font barrage à notre possible déclin.

Dr Catherine SAINTE BARBE
Dr Philippe STRAUSS
Secrétaire Général :
Dr Dominique RICHARD
Secrétaires Généraux Adjoints :
Dr Stéphane PEPE
Dr Thierry PERRET
Trésorier :
Dr Jean-Luc TAINTURIER
Trésorier Adjoint :
Dr Alain LUCET

Réflexions sur l’éditorial du Président du bulletin de mai 2012
J’aimerais apporter un petit complément à votre dernier éditorial « exercice professionnel : deux risques majeurs ». Il est
toujours agréable de lire la réflexion aiguisée de confrères sur notre profession.
Vous parlez du « seul remède de ces deux maux ! L’humilité » et bien j’ajouterais la sagesse mais plus celle du Tao comme
on peut le lire chez Lao Tseu. Il est question de savoir et de difficultés aussi ces quelques lignes me semblent appropriées à
notre profession.

« Savoir et se dire que l’on sait pas.
Ne pas savoir et se dire que l’on sait conduit à la difficulté.
Etre conscient de la difficulté permet de l’éviter.
Le sage ne rencontre pas de difficultés car il vit dans la conscience des difficultés et donc, n’en souffre
pas »
Notre culture occidentale est bien éloignée de celle de Lao Tseu et la médecins anthropologique, raisonnée et holistique,
n’est pas celle enseignée dans les CHU !
Avec mes meilleures et confraternelles salutations
Docteur BEURIAT Pierre

Page 4

Information sur le Secret Médical
Disposition de l’article L1110-4: « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans
la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de
la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès ».

Le conseil a été interrogé par un confrère sur le difficile mais fréquent problème de communication des
dossiers médicaux concernant des patients décédés, dès
lors que les ayants droit en font la demande (sous réserve bien sûr que le patient ne s’y soit pas opposé de
son vivant).
Après avis auprès du conseil national de l’Ordre, nous
avons apporté la réponse suivante :

ayant entraîné le décès, l’existence d’autres affections.

Les compagnies d’assurances ont bien compris l’intérêt
qu’elles pouvaient retirer subsidiairement des dispositions des articles L. 1110-4 dernier alinéa et L. 1111-7
du code de la santé publique selon lesquelles les
ayants-droit d’une personne décédée peuvent obtenir
communication d’informations la concernant dans la
mesure où ces renseignements leur sont nécessaires
pour faire valoir leurs droits.

Le médecin traitant, tenu au secret médical même
après le décès du patient, ne peut attester d’autre chose
que de la réalité du décès. Tout au plus, peut-il préciser si la mort a été naturelle, due à une maladie ou à
un accident (dès lors qu’il n’apporte aucune précision
de nature médicale sur l’affection en cause ou l’accident) ou encore si elle était étrangère à une clause
d’exclusion du contrat dont il aura eu connaissance.

outre, les questionnaires ou certificats détaillés à
renseigner qui sont remis aux ayants-droit par les
compagnies d’assurances ont le plus souvent pour objet moins de se renseigner sur les causes du décès que
sur un état antérieur de l’assuré dont la déclaration
aurait pu être omise.

Ainsi le médecin ne peut remplir un certificat détaillé

Si un ayant-droit estime que la demande de la compagnie d’assurances est abusive, elle peut saisir l’autorité
de contrôle prudentiel (ACP).

révélant la nature, la date d’apparition de la maladie

En

Informations sur l’ACP
L'ACP est composée d'un collège et d'une
commission des sanctions. Le collège est
composé des membres suivants (art. L. 6125 CMF) :

L'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) est une autorité
administrative indépendante,
sans personnalité morale,
morale qui
surveille l'activité des banques et
des assurances en France. Elle a
été fondée en janvier 2010 par
l'ordonnance no 2010-76 [, par
fusion de la Commission bancaire, de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles
(ACAM), du comité des entreprises d'assurance et du comité des
établissements de crédit et des
entreprises d’investissement
(CECEI).

► 1. le gouverneur de la Banque de France, ou le sousgouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;
►2. le président de l'Autorité des normes comptables;
►3.un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil
d’Etat;
►4. un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier
président de la Cour de cassation ;
►5.un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le
premier président de la cour des comptes;
► 6.un vice-président disposant d'une expérience en matière
d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction
de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou
de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;
►7.quatre membres choisis en raison de leurs compétences en
matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;
quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, de services de paiement ou de services
d'investissement.
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ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES
MEDECINS DE BOURGOGNE
Département de Côte d’Or

Renouvellement par moitié
des membres du CROM de Bourgogne

Election des membres de la Chambre Disciplinaire
de Bourgogne

►Dépôt de candidature :

►Dépôt de candidature :

du 07.11.2012 au 7 janvier 2013 à 16h par LR/AR

du 1er février 2013 au 12 mars 2013 – 16h
par LR/AR en indiquant le collège où il se présente

►Le vote :
par correspondance du 07.01.2013 au 07.02.2013 à 18 h

►Le vote :
A bulletin secret, le jeudi 11 avril 2013 à 20 h

►Le dépouillement :
Public
Le jeudi 7 février 2013 à 18 h 01

►Poste à pourvoir en Côte d’Or :
1 titulaire
2 suppléants

►Le dépouillement :
Public
Le Jeudi 11 avril 2013 à 20 h 01

►Postes à pourvoir tous départements confondus
Collège interne : 4 titulaires et 4 suppléants
Collège externe : 2 titulaires et 4 suppléants

 Modalités

 Modalités

►Sont éligibles :

►Eligibilité :

Tous médecins inscrits au tableau de l’Ordre des
Médecins de Côte d’Or, de nationalité française (ou ressortissant de l’union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen) et à jour de leur cotisation
ordinale.

Ne peut être candidat au collège interne que le conseiller
élu, titulaire ou suppléant, au CROM
Ne peut être candidat au collège externe qu’un médecin
membre ou ancien membre du Conseil de l’Ordre
Un membre du CROM ne peut se présenter au collège externe

►Ne sont pas éligibles :
Tous praticiens faisant ou ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire définitive et non amnistiée prononcée conformément à l’article L. 4126-6 du CSP ou à l’article L. 145-2 du
Code de la Sécurité Sociale.

►Electeurs :
Suffrage indirect : sont électeurs les membres titulaires du
Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Côte d’Or

Informations complémentaires :
Conseil Régional de l’Ordre des Médecins
de Bourgogne
7 bd Rembrandt
Immeuble Apogée C
21 000 DIJON
Tel : 03 80 79 43 16
Mail : bourgogne@crom.medecin.fr
www.bourgogne.ordre.medecin.fr

►Sont éligibles :
Tous médecins inscrits au tableau de l’Ordre des
Médecins de Côte d’Or, de nationalité française (ou ressortissant de l’union Européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen) et à jour de leur
cotisation ordinale.

►Ne sont pas éligibles :
Tous praticiens faisant ou ayant fait l’objet d’une sanction
disciplinaire définitive et non amnistiée prononcée conformément à l’article L. 4126-6 du CSP ou à l’article L. 145-2
du Code de la Sécurité Sociale.

►Electeurs :
Tous les membres titulaires du CROM présents le jour du
scrutin
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Les 5 propositions pour la
déontologie médicale sur le web

Les règles du code de déontologie médicale s'appliquent à tous
les vecteurs d'information. Mais le web pose des interrogations
spécifiques, d'une part, et évolue vers de nouveaux usages,
d'autre part. Tout en invitant les médecins à investir plus largement le web, le Cnom souligne par ces recommandations quelles sont leurs responsabiltés, professionnelles et humanistes, dès
lors qu'ils participent à des médias en ligne. Ces préconisations
actualisent les recommandations publiées en mai 2008. Elles
s'adressent également aux organisations qui ont vocation à développer et à faciliter l'accès à l'information en santé.

2/ Contribuer à la production de
l’information en santé :

Le CNOM encourage les médecins à prendre toute leur place sur
la toile, d’autant plus que le grand public exprime des attentes en
la matière et qu’ils bénéficient d’une confiance inégalée aux yeux
des citoyens et des patients, car ils représentent la source d’information en santé jugée de très loin la plus fiable.
fiable.

Les médecins sont appelés, à titre personnel et surtout dans le
cadre des sociétés savantes et des conseils professionnels, à
participer plus largement à la production de l’information
en santé et à la vulgarisation des connaissances médicales et
scientifiques.

C’est

en s’impliquant dans la publication de l’information
santé en ligne qu’ils contribueront à la qualité du web santé,
comme le montrent certains exemples de sites édités par des
sociétés savantes ou des médecins maîtres-toile



1/ Mettre le web au service
de la relation médecinsmédecins-patients :

Internet n’a pas vocation à remplacer le dialogue singulier
entre le médecin et le patient qui reste le cœur
c ur même de
la pratique humaniste de la médecine.
médecine

Pour autant, le web santé, par les sites d’information mais
surtout par les espaces de forums et de témoignages
(blogs, web vidéo), présente aujourd’hui un apport incontestable dans l’accompagnement et le soutien psychologique des patients. L’utilisation du web santé peut enrichir et consolider la relation médecins-patients en permettant au patient de mieux comprendre ou de mieux
assimiler les informations données dans le dialogue singulier.

Cette activité doit respecter des règles déontologiques,
déjà énoncées en 2008
► Le médecin doit faire preuve de prudence et
avoir le souci des répercussions des informations
qu’il diffuse auprès du public;
►L’information ne doit pas servir à promouvoir
son auteur ou à « racoler » des patients;
►Le site ne peut pas être hébergé par des sociétés
qui seraient de nature à induire des suspicions sur
l’indépendance du médecin, voire à la
compromettre;
Mais encore :
►L’accès au site du médecin ne doit pas être de
nature promotionnelle. Les techniques de liens
payants, d’achat de bannière publicitaires ciblées et
de référencement artificiel ou abusif sont prohibées;
►Les liens vers des sites à caractère publicitaire et/ou
commerciaux sont exclus;
►Les relations entretenues, le cas échéant, avec des
entreprises industrielles de santé doivent être
déclarées de telle façon, qu’elles soient
immédiatement accessibles au public.

C’est pourquoi l’Ordre considère que le médecin doit jouer
un rôle prépondérant dans l’orientation du grand public
vers des sites pertinents et fiables : soit en donnant simplement son avis critique sur ce que le patient aura lu sur
le web, soit en conseillant des sites de références, soit en
adoptant une démarche de publication en ligne de marques pages des sites qu’il conseille, lorsqu’il en publie un.

Les médecins doivent également contribuer au développement de l’esprit critique de leur patients vis-à-vis des informations de santé en ligne. Le web donne l’opportunité
d’enrichir la relation médecins patients. Le publication
d’un site par le médecin ne doit donc pas être un prétexte
à écourter cette relation.

Le web n’étant pas accessible à tout le monde, le médecin
lorsqu’il édite un site doit conserver les autres moyens de
communication d’informations pratiques.

Il est souhaitable que le développement professionnel continu
des médecins prenne ces évolutions en compte : le médecin
peut fortement contribuer à sa formation en participant à
des espaces collaboratifs, dans sa recherche documentaire
sur le web, dans sa participation à des espaces d’échanges y
compris sur les réseaux sociaux qui permettent de rompre
son isolement.

D’ores est déjà, la formation initiale des médecins doit inclure
ces moyens dans ses enseignements et travaux dirigés.

Il est souhaitable que le concept de certification des sites santé,
porté par la loi du 13 août 2004, évolue. Le CNOM observe
que la démarche a en effet montré ses limites, tout en reconnaissant que les huit critères du HON-Code ne sont pas en
cause et correspondent bien à des principes déontologiques
fondamentaux.
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3/ Faire un usage responsable des
médias sociaux numériques :



►Les médias sociaux numériques,

espaces publics

Leurs utilisateurs doivent connaître et mettre en œuvre
uvre les

paramétrages de confidentialité afin de maîtriser la divulgation des informations personnelles qui les concernent.
concernent

Les médecins doivent refuser toute sollicitation de patients
désireux de faire partie, à ce titre, de leur réseau social en
ligne.

Les

médecins doivent se montrer vigilants sur l’image
qu’ils donnent d’eux-mêmes et, par conséquent, de l’ensemble du corps médical ; ils ne doivent pas agir de manière à déconsidérer le profession. La liberté d’expression
des médecins, comme de tous citoyens, s’arrête là où commencent l’injure et de diffamation. Ils doivent en outre ne
pas se prêter à la diffusion prématurée d’informations sur
des techniques, des procédés ou des traitements non
éprouvés. Ils doivent toujours agir selon le principe éthique de bienfaisance.

Les médecins doivent protéger la confidentialité de leurs

4/ Définir le cadre d’exercice
du téléconseil :



Lorsqu’il est exercé par un médecin, le téléconseil recouvre une pratique médicale assimilable à la mise à disposition (et le plus souvent à la vente) d’un savoirsavoir-faire et
d’une information personnalisée à la demande d’un internaute.

Le téléconseil ne doit pas être confondu avec la télémédecine, que ce soit la téléconsultation ou la régulation médicale, récemment définis par le décret dit « télémédecine »
du 19 octobre 2010.

Le

Cnom demande aux pouvoirs publics de réglementer
l’exercice du téléconseil qui devrait donner lieu à des
obligations spécifiques de sécurité et de qualité, sans induire de discrimination sociale ou territoriale à l’accès à
l’information d’orientation dans le système de santé.

Dans l’état actuel de la loi, le Cnom rappelle que le médecin concerné doit disposer d’une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité de téléconseil. Il doit également signer un contrat avec l’opérateur de la plate-forme web de téléconseil et le transmettre
pour visa au conseil départemental.

patients.

Le CNOM conseille aux médecins publiant sur les médias
sociaux d’assumer leur identité. Il admet toutefois l’usage
de pseudonyme, dans un contexte distinct du strict exercice professionnel. Le recours à un pseudonyme doit impliquer les mêmes conditions éthiques que lorsque l’identité es connue ; il doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Ordre.

Le

CNOM prévoit de créer un répertoire national dans
l’objectif d’enregistrer la qualité de médecin sous l’usage
d’un pseudonyme, sans lever l’anonymat.

Les médecins modérateurs de forums santé grand public
doivent vieller à ce que leur interventions ne soient pas
assimilées à des avis d’experts ; ils doivent rappeler, le cas
échéant, la nécessité d’une consultation médicale appropriée. Le contenu de leurs messages engage leur responsabilité.
►Les réseaux professionnels fermé

au public

5/ Reconnaitre l’acte de conseil
par téléphone ou par courriel pour
un patient habituellement suivi :


La participation à ces espaces collaboratifs est sousmise à Alors que le suivi de patients atteints de maladies chroniune inscription par laquelle les médecins doivent justifier
leur statut professionnel.

Leurs éditeurs doivent mettre en place des systèmes d’authentification reliés au tableau de l’Ordre.

Le médecin doit veiller à ce que les règles d’utilisation et a
finalité de ces plates-formes soient clairement précisées.
Il doit connaître les sources du financement, et respecter
la réglementation en vigueur sur les relations médecins
industrie.

ques prend une place croissante dans l’organisation de
notre système de soin et que les médecins sont appelés de
plus en plus à adapter des traitements par contact téléphonique ou courriel, Le CNOM demande que les dispositions
actuelles concernant le conseil délivré par téléphone ou
par correspondance électronique à un patient habituellement suivi par le médecin fassent l’objet de reconnaissance
comme acte médical à part entière, et que la réglementation en fixe un cadre précis et sécurisé.

Ils doivent protéger la confidentialité de leurs patients à
l’occasion de la discussion de cas cliniques.

Pour aller plus loin ...
Consulter l’intégralité du livre blanc sur
www.conseil-national.medecin.fr
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Les commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux


Les CRCI) sont compétentes pour
traiter :
 des accidents fautifs (accidents qui engagent la
responsabilité des acteurs de santé)
 des accidents non fautifs (aléas thérapeutiques)

Les limites des compétences des CRCI tiennent :


d'une part à la date de l'acte en cause, qui doit être



postérieur au 4 septembre 2001
d'autre part à un seuil de gravité fixé ainsi qu'il suit :

►un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 %,
►ou un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP)
pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six
mois non consécutifs sur une période de douze mois,
►Ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six
mois non consécutifs sur une période de douze mois,
Ou à titre exceptionnel :

►lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de
l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
►lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection
nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y
compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence
(TPGCE).


L’information du patient

La loi du 4 mars 2002 prévoit qu'un patient victime d'un accident
médical doit en être informé dans les meilleurs délais, afin de pouvoir engager une procédure de règlement amiable en vue d'obtenir
réparation du préjudice.
L'information due au patient postérieurement à l'acte médical doit
être faite par l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné.
Elle doit être délivrée au patient au plus tard dans les quinze jours
suivant la découverte du dommage ou la demande expresse de la
victime.
Elle est apportée lors d'un entretien au cours duquel la personne
peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son
choix.

La procédure de règlement amiable

La loi du 4 mars 2002 prévoit un dispositif de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes (causée par les traitements médicaux ou les médicaments)
et des infections nosocomiales (contractées lors d'un séjour dans
un établissement de soins).
Au plan régional une commission régionale de conciliation et
d'indemnisation (C.R.C.I.) est créée.
créée
Cette commission régionale qui vise à assurer l’indemnisation
rapide des personnes victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales, est également
compétente pour conduire des conciliations entre patients et
professionnels ou établissements de santé.
Cette commission contribue à rendre le fonctionnement du système de santé plus accessible et à améliorer les relations avec les
usagers.
 L'instruction des demandes par la commission
régionale
La procédure est gratuite.
Le dépôt de la demande
Qu’il y ait eu ou non pré-enregistrement après appel du numéro vert installé auprès de l’Office national d'indemnisation des
accidents médicaux (O.N.I.A.M.), le demandeur doit remplir un
formulaire type qui est disponible notamment dans les secrétariats des commissions régionales et sur le site internet de l’Office
national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales.

Où s’adresser et quand ?
La commission régionale compétente est celle dans le
ressort de laquelle a été effectué l’acte de prévention, de
soin ou de diagnostic susceptible d’être à l’origine de
l’accident.
Les commissions disposent d’un secrétariat installé à un
niveau interrégional, à Paris, Lyon, Bordeaux et Nancy.
Pour la Bourgogne, les demandes doivent être adressées à :
Monsieur le Président de la Commission régionale de
conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux
M. Philippe Chiaverini
Palais des Juridictions Administratives
184, rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03

Page 9



L’appréciation du caractère de gravité

Afin d’établir la gravité du dommage subi, la commission
peut soumettre les pièces justificatives à un expert.
Lorsqu’elle estime que le dommage ne présente pas le caractère de gravité prévu par décret, elle en informe le demandeur ainsi que le professionnel ou l’établissement mis en cause.
Lorsque la commission admet que le dommage présente ce
caractère de gravité, elle avise ces mêmes personnes ainsi que
leurs assureurs de la date à laquelle elle se réunira en vue de
rendre un avis.



L’expertise et la procédure contradictoire

La commission communique le dossier de demande à un ou
plusieurs experts qui entendent le demandeur, le professionnel ou l’établissement afin de respecter le principe de la
procédure contradictoire. Ces personnes peuvent se faire
assister par une personne de leur choix.
Le rapport d’expertise est transmis aux intéressés avant la
réunion de la commission.
Les intéressés peuvent à leur demande être à tout moment
informés de l’état d’avancement de la procédure. Ils peuvent
également demander à être entendus (ou le cas échéant leur
représentant) par la commission.


L’avis de la commission

Il est rendu dans un délai maximum de 6 mois apprécié à
la date où le dossier déposé devant la commission régionale
est complet.
Saisine CRCI par demandeur
Lettre simple
+/ - avocat
+ /- médecin conseil


CRCI

Cet avis précise notamment si le dommage a pour origine
une faute ou un aléa thérapeutique.
Il se prononce sur les circonstances, les causes, la nature et
l’étendue des dommages subis. Il est transmis à toutes les
personnes intéressées à l’affaire.




Expertise
CRCI
Délai 4 mois



L’offre d’indemnisation

L’assureur de la personne dont la responsabilité est engagée,
en cas de faute, ou l’O.N.I.A.M., en cas d’aléa, est tenu de
faire une offre d’indemnisation à la victime ou à ses ayants
droits, dans un délai de 4 mois suivant la réception de l’avis
de la commission régionale.
En cas de d’absence d’offre de la part de l’assureur, l’office
national (O.N.I.A.M.) fait une offre au demandeur.

Avis CRCI
Délai 6 mois

Dommage lié
à l’état antérieur
Pas d’indemnisation

Faute Indemnisation par l’ONIAM
Offre dans les 4 mois
Acceptation = transaction
Refus victime : saisie du tribunal

Faute +
Indemnisation par l’assureur
Offre dans les 4 mois
Acceptation = transaction (paiement 1 mois)
Refus demandeur = saisie du tribunal
Refus assureur = indemnisation
par l’ONIAM substitué puis subrogé dans les droits
des victimes

Le paiement intervient dans le délai d’un mois suivant l’acceptation de l’offre par la victime.
En cas de d’absence d’offre de la part de l’assureur, l’office
national (O.N.I.A.M.) fait une offre au demandeur.
Le paiement intervient dans le délai d’un mois suivant l’acceptation de l’offre par la victime.
La procédure doit en conséquence aboutir dans un délai
maximum de 11 mois.
Présidence et composition de la commission régionale
La commission est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif.
Elle compte, en sus du président et son adjoint, 20 personnes réparties en 7 grandes catégories de membres représentant les usagers, les professionnels de santé libéraux, les
praticiens hospitaliers, les institutions et établissements de
santé, l’ONIAM, les assureurs. Elle comprend, en outre, des
personnes qualifiées dans le domaine de la réparation des
préjudices corporels.
Procédure contentieuse et procédure amiable
Une personne qui s’estime victime d’un accident médical
n’est pas tenue de saisir la commission régionale, préalablement à une éventuelle saisine du juge.
Elle doit cependant informer le juge de la saisine de la commission et informer la commission de la saisine du juge.

Pour aller plus loin …
http://www.oniam.fr

Si elle accepte l’offre de règlement amiable qui lui est faite
sur la base de l’avis de la commission, elle renonce de ce fait
même à poursuivre l’action devant le juge en vue d’être
indemnisée pour les mêmes préjudices.
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Transmission d’informations aux structures
départementales de gestion du programme de
dépistage organisé des cancers
L’Institut National
du Cancer (Inca)
nous a fait part des
difficultés
rencontrées par les médecins coordonnateurs des structures départementales de gestion du programme de dépistage des cancers pour obtenir des médecins, qui assurent le suivi
des patients, la transmission des résultats des examens de prévention et des investigations ou interventions complémentaires.

Le dépistage des cancers du sein, du col
de l’utérus et du côlon fait l’objet d’un
programme national de dépistage, organisé par les pouvoirs publics, de la manière suivante :


dépistage du cancer du sein :

un programme national a été mis en place par les
pouvoirs publics depuis mars 2004. Les femmes
âgées de 50 à 74 ans sont invitées, tous les deux ans,
par courrier, ou à l'initiative de leur médecin, à faire
pratiquer une mammographie associée à un examen
clinique des seins. Les mammographies jugées normales sont revues par un second radiologue pour
plus de sécurité. Ces examens sont pris en charge à
100% par l'assurance maladie sans avance de frais.


dépistage du cancer colorectal : Les

hommes et les femmes de 50 à 74 ans sont invités,
tous les 2 ans, par courrier, à retirer un test de dépistage chez leur médecin traitant.
traitant. Compte tenu de
l'histoire personnelle et/ou familiale de chacun, le
médecin traitant détermine si ce test est approprié.
Si tel est le cas, il le remet au patient et lui explique
comment le réaliser.
Le dispositif de dépistage repose sur une stratégie en
deux temps pour la population à risque moyen de
cancer colorectal : le test de recherche de sang occulte dans les selles et, en cas de positivité, la réalisation d'une coloscopie.
Le test de recherche de sang dans les selles est
gratuit dans le cadre du dépistage organisé du
cancer colorectal. Il est cependant remis au
cours d'une consultation chez le médecin
traitant. Celle-ci est prise en charge dans les
conditions habituelles par l'Assurance maladie.
La coloscopie, quand elle est prescrite, est
également prise en charge par l'Assurance
Maladie dans les conditions habituelles.

Dépistage du cancer du col de l’utérus :
Des expériences pilotes ont été lancées dans 13 départements
(Haut-Rhin, Bas-Rhin, Isère, Martinique, Allier, Cantal, HauteLoire, Puy-de-Dôme, Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, La
Réunion, Val de-Marne).
Ce programme associe des actions de dépistage (invitation par
courrier des femmes n’ayant pas fait de frottis depuis 3
ans, relance des femmes ne donnant pas de suite à l’annonce
d’une anomalie sur leur frottis…), des actions de prévention
(campagne en faveur de la vaccination…) et d’éducation à la
santé (informations des jeunes filles, travail avec des groupes
de femmes précaires…).
Chaque département doit, de plus, mettre en place un projet
innovant pour toucher les femmes particulièrement éloignées
de la prévention.
Conformément à l’article 12 du code de déontologie médicale
(article R. 41274127-12 du code de la santé publique): « Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les
autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de
l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission
d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont
autorisés dans les conditions prévues par la loi ».

Il est donc important que les médecins, qui seraient sollicités,
puissent communiquer au médecin coordonnateur de la structure départementale de dépistage, les informations nécessaires.

Toutefois, deux situations sont à distinguer :
 le patient se soumet à des examens dans
le cadre de la campagne de dépistage organisée.
La note d’information l’incitant et lui expliquant les conditions du dépistage organisé doit en principe l’avertir de la
transmission des résultats – sauf opposition de sa part – au
médecin coordonnateur de la structure départementale de
gestion du programme de dépistage.
Dans ce cas, les résultats le concernant, leurs suites, de même que ceux relatifs à un cancer d’intervalle, seront communiqués au médecin de la structure de gestion.
Dès lors que le patient en a accepté le principe, la communication d’informations par le médecin qui prend en charge le
patient (radiologue, gastroentérologue, gynécologue, oncologue…) ne soulève pas de difficultés.
 les examens sont réalisés sur prescription
d’un médecin dans le cadre de la prise en
charge habituelle du patient :
ce médecin ne peut pas transmettre les résultats au médecin
coordonnateur de la structure de gestion du programme
dépistage sans l’accord exprès du patient.
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Méningite C : l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne lance une
campagne de sensibilisation à la
vaccination

Cher Consoeurs, Chers Confrères,
A la suite d’un nouveau cas de méningite à méningocoque C chez une personne de 27 ans dans le nord de l’Ain au mois
de mai et deux chez des adolescents de 14 et 15 ans dans le sud du département de la Saône et Loire au mois de mars, cela
porte à trois le nombre de cas signalés dans ce secteur géographique dont deux décès, l’ARS de Bourgogne lance une campagne de sensibilisation à la vaccination.
La circulation de cette souche C:NT:P1.7,1 du complexe clonal ST 11 extrêmement virulente, amène l’ARS de Bourgogne à
mener une campagne de sensibilisation à la vaccination contre le méningocoque C avec un vaccin conjugué monovalent
(MENINGITEC, MENJUGATE KIT et NEISVAC).
Les populations les plus touchées sont les nourrissons, les adolescents et les jeunes adultes mais la circulation des souches
est plus importantes parmi ces deux dernières populations (vie sociale active, collège, lycée, boite de nuit…).
L’objectif de cette campagne est d’augmenter la couverture vaccinale des personnes de moins de 25 ans dans notre région
afin de protéger le plus grand nombre contre ce germe. Cette campagne mobilise de nombreux acteurs de la santé : médecins traitants, pédiatres, protection maternelle et infantile, pharmaciens, Centres Départementaux de Santé Publique, médecine scolaire et universitaire.
Recommandée par le Haut Conseil de la Santé Publique depuis 2009 à partir de 12 mois, en une injection, la vaccination
contre la méningite C figure depuis 2010 au calendrier vaccinal.
Le vaccin est remboursé pour les moins de 25 ans.
Face à l’émergence en France de cette souche et sachant que moins de 10% des adolescents né avant 1998 sont vaccinés,
nous comptons sur vous pour relayer auprès de vos patients cette recommandation vaccinale.
La directrice générale de la Santé publique
URPS Médecins libéraux de Bourgogne
Vous avez à disposition un dossier sur cette pathologie,
sur les sites de l’URPS : www.urpswww.urps-medmed-bourgogne.org
sur les sites de l’ARS : www.ars.bourgogne.fr
ainsi que sur un site dédié www. indoindo-meningocoque.fr

Préparation au concours des
praticiens-conseils
Les Services médicaux du Grand Est (Alsace-Moselle, Bourgogne-Franche-Comté,
Lorraine-Champagne-Ardenne) organisent une préparation au concours des médecins conseils de l’Assurance Maladie.
Cette formation s’adresse aux médecins diplômés d’Etat, sans condition d’âge. Les
thèmes traités sont l’organisation de l’Assurance Maladie, la régulation du système
de santé, les différentes missions des praticiens-conseils au sein du Service médical,
l’évaluation en santé et la réglementation de la Sécurité Sociale. Ces thèmes seront
abordés sous un angle théorique et feront l’objet d’exercices pratiques.
Un examen blanc est prévu le 14 janvier 2013 dans chaque région (corrigé le 24
janvier 2013). Une journée de préparation à l’oral aura lieu le 14 mars 2013

Renseignements inscriptions :
Dr Laurence Clerc,
médecin-conseil chef
Direction régionale du
Service médical
03 80 70 59 68
laurence.clerc@ersm-bfc.cnamts.fr

Les inscriptions sont à effectuer dès à
présent et jusqu’au 23 novembre
2012 dernier délai.
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Règles particulières
de prescription
mention « NON SUBSTITUABLE »
Pour des raisons particulières tenant exclusivement à votre patient, vous avez la possibilité de vous opposer à la
substitution du pharmacien qui remplace le médicament princeps prescrit par le médicament générique apparrègles…
…
tenant au même groupe de référence. Mais vous devez pour cela respecter certaines règles



Les motifs de l'opposition



Les motifs ne peuvent tenir qu'au patient lui-même, ils sont
liés à son intérêt. Par exemple : l'intolérance à certains excipients à effet notoire. Ces justifications présentent un caractère exclusif, et ne doivent pas systématiquement être étendues à tous les médicaments prescrits et à tous vos patients.

La mention « non substituable »

Le droit d'opposition du médecin doit s'exprimer de manière formelle et explicite puisqu'il prend la forme d'une
mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la
possibilité de la substitution par le pharmacien. Le code
de la santé publique* précise d'ailleurs que la mention «
non substituable » doit être portée de manière manuscrite avant la dénomination de la spécialité prescrite.
Il est important d'inscrire la mention « non substituable
» en toutes lettres, car la mention « NS » risque d'être
rédigée à votre insu.

Action de sensibilisation à la
rougeole en milieu scolaire
Sur les trois premiers mois de l’année, la Bourgogne compte autant de cas déclarés de rougeole que
sur l’année 2010. La rougeole reste une maladie très contagieuse qui touche les enfants et les
jeunes. Le seul moyen de se protéger et de protéger sa famille reste la vaccination.
Depuis le 1er janvier 2008, plus de 22 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, distribués en trois vagues épidémiques successives; Malgré les actions mises en place et les recommandations de vaccinations, la 3e vague a été de grande ampleur : près de 15 000 cas ont été notifiés en 2011. Depuis le 1er janvier 2012, le nombre de cas mensuel reste stable avec
580 cas notifiés pour les cinq premiers mois *. Cette situation doit inciter à rester vigilant et à continuer à veiller au rattrapage vaccinal des personnes nées depuis 1980 avec 2 doses vaccin trivalent, en particulier dans la population âgées de 15 à
30 ans, conformément au calendrier des vaccinations.
Pour la troisième année consécutive, la Direction générale de la santé met en place
une action sensibilisation à la rougeole en
milieu scolaire, en lien avec la Direction
générale de l’enseignement scolaire
(DGESCO) du ministère de l’éducation nationale et la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère en charge de l’agriculture. Cette
opération visant à améliorer la protection
vaccinale contre la rougeole consiste, dans
une premier temps et après remise d’une
lettre d’invitation aux parents des élèves
des classes concernées, en la vérification de
la vaccination ROR par les infirmières

Direction générale de santé
Sous direction Prévention des risques infectieux

des établissements concernés via la lecture du carnet de vaccination. Les parents
des élèves qui ne sont pas à jour de leur
vaccination sont invités dans un second
temps à se rendre chez leur médecin ou
dans une structure en charge de la vaccination pour mise à jour de celle-ci. Cette
action se mettra en place durant le premier trimestre de l’année scolaire 20122013 et concernera les élèves scolarisés
en classe de 3éme et de 1ére de d’enseignement général et technologique ou
d’enseignement professionnel. Mes services sont à votre disposition pour de amples renseignements concernant cette
opération.

* le point InVS disponible sur www.invs.sante.fr
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Spécialiste en médecine générale :
Procédure de qualification individuelle
date limite de demande : 1er octobre 2014
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 individuelle de qualification de spécialiste en Médecine Générale
confiée aux Conseils Départementaux.

Il est donc important , comptecompte-tenu de la
mise en place du DES de Médecine Générale
et dans un souci d'harmonisation, que
les généralistes, exerçant déjà depuis plusieurs années , demandent cette qualification.

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

 Quelques éléments

d’appréciation à joindre au questionnaire


L’étude des dossiers de demande de
qualification de spécialiste en Médecine
Générale est réalisée par une Commission
de qualification départementale de 1ère
instance en Médecine Générale qui donne
un avis motivé au Conseil Départemental.


Puis, en séance plénière le Conseil
Départemental qualifie ou non le
médecin
spécialiste en Médecine
Générale. En cas de refus, l’appel peut
être porté devant la Commission d’appel
selon les procédures habituelles.

►Structure d’exercice de la Médecine générale publique,
privée, libérale, salariée

►Mode d’exercice : plein temps, remplaçant, retraité remplaçant, collaborateur libéral ou salarié
►Libellé des ordonnances (la mention Médecine Générale
doit y figurer)
►Nombre de patients ayant désigné ce médecin généraliste comme médecin traitant (document délivré par les
CPAM au praticien)

►Participation volontaire à la PDS (permanence des soins)
de MG ou Centre de régulation médicale

►Formation médicale continue en MG effective sous toutes
formes existantes (art 11 du Code de Déontologie)
►Adhésion à un processus d’EPP (évaluation des pratiques
professionnelles) de MG

►Participation à des réseaux de soins en MG ou investissement personnel dans des équipes de soins à tout groupe de
population nécessitant des besoins de santé spécifiques : personnes âgées, enfants, toxicomanie, nutrition, prison, samu
social….

►Fonction d’enseignant en Médecine Générale (maître de
stage, universitaires,...)

►Etude du profil d’activité pour les salariés ou du TSAP
ou SNIR pour les libéraux
Questionnaire de demande de spécialité en MEDECINE
GENERALE téléchargeable sur notre site :
www.conseil21.ordre.medecin.fr
Rubrique « exercice médical »
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Cellule Départementale de l’Enfance en Danger
La cellule départementale recueille, traite et évalue
les informations relatives à des situations d’enfants
en danger.
Pour signaler un enfant en danger,
contactez la Cellule Départementale de l'Enfance en Danger
Service ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30
1 rue Joseph Tissot
BP 1601
21035 DIJON CEDEX

N° vert : 0 800 101 119
N° fax : 03 80 63 62 92
Adresse courriel :
enfanceendanger@cg21.fr

Possibilité de garder l’anonymat

La cellule départementale : un rôle central
La cellule Départementale est chargée du recueil, du traitement et de

Responsable de Cellule
Mme Delphine THIOURT

l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de
l’être

Déléguée Aide Sociale à l’Enfance

Travailleurs sociaux

Elle constitue une interface, en premier lieu, avec les services propres

Mme Corinne TETEVUIDE
Tél. : 03 80 63 31 19

au département (protection maternelle et infantile, action sociale et aide
sociale à l’enfance), mais également avec les juridictions et principalement le parquet dont elle est l’interlocuteur privilégié.

Mme Sandrine POUSSOT
Tél. : 03 80 63 66 52

Elle

Dr Mme Françoise POIRRIEZ

travaille aussi avec l’ensemble des professionnels, et notamment
ceux de l’Éducation Nationale, des divers services sociaux, des hôpitaux,
médecins et spécialistes libéraux, des associations, des services de police
et de gendarmerie, des élus locaux, etc.

Psychologue

Elle est en liaison avec le Service National d’Accueil Téléphonique de

Médecins

Mme Josiane MINGOUA MYALOU

J+

Les travailleurs médico-sociaux
l'Accueil Solidarité Famille proche
chez vous
- Accueil du public : 9h00-12h00 et
14h-17h ;
- Accueil téléphonique : 8h30-12h30 et
14h - 17h30)

de
de
de
de

peuvent également être contactés, en
dehors des horaires d'ouverture de la
cellule Enfance en Danger et des Accueils
(numéro vert - 24 heures
sur 24).
SNATED

l’enfance en danger qui répond de manière permanente au numéro 119
en recueillant notamment les appels des particuliers. Ce service informe
chaque département des appels reçus concernant des mineurs en danger
ou susceptibles de l’être en transmettant désormais à la cellule départementale toute information préoccupante.

Elle centralise toutes les informations inquiétantes, assure une analyse
de premier niveau de l’information recueillie, et mène d’autres interventions rapides en cas d’urgence.
En fonction des éléments de danger contenus dans l’information, la cellule décide:
 soit de l’envoi direct au Procureur de la République,
 soit d’une évaluation de la situation par les travailleurs sociaux et
médico-sociaux des Accueils Solidarité et Famille au Conseil Général.

A l’issue de l’évaluation, plusieurs solutions peuvent être proposées : un
suivi par l’assistante sociale de secteur, une mesure d’aide éducative à
domicile ou accueil provisoire, ou encore une saisine du Procureur de la
République si la situation le justifie.

La cellule est également un lieu ressource pour les professionnels et les
partenaires de la protection de l’enfance : conseil, orientation et information sur les suites des signalements.
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Equipe Ressource Régionale de
Soins Palliatifs Pédiatriques
(ERRSPP) de Bourgogne
Une ERRSPP est une équipe multidisciplinaire et interprofessionnelle rattachée à un établissement de santé dont l’objectif principal est d’intégrer la démarche palliative dans la pratique de l’ensemble des professionnels confrontés à la fin de vie en pédiatrie.
L’ERRSPP exerce un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes soignantes.
soignantes. Elle apporte son expertise en matière de prise en charge des nouveaux-nés, enfants et adolescents et
de leurs proches ainsi qu’en matière de gestion des symptômes en collaboration avec les
équipes référentes.
L’ERRSPP intervient à l’échelle régionale et exerce une activité inter et extra-hospitalière,
incluant les structures médico-sociales et les interventions à domicile



Définition :

Les soins palliatifs pédiatriques signifient une prise en charge globale et active de l’enfant, corporelle, intellectuelle et spirituelle ainsi qu’un soutien à la famille.
L’accompagnement est une démarche qui peut commencer dès le
diagnostic de la maladie et se poursuivre tout au long de la vie de
l’enfant, le traitement curatif n’excluant pas une approche palliative.
Les soignants évaluent et soulagent la souffrance physique, psychologique et sociale de l’enfant et de la famille.
Des soins palliatifs, pour être efficaces nécessitent une approche
multidisciplinaire et interprofessionnelle incluant la famille, et les
différentes structures de soins de proximité.

 Nos objectifs :
►Coordonner, élaborer et aider à la mise en place d’un projet
de vie et de soins de l’enfant
►Coordonner et harmoniser la prise en charge entre tous les
professionnels (hospitaliers, libéraux, médico-sociaux) s’occupant de l’enfant
►Conseiller, si nécessaire, pour adapter certains traitements
ou aider à la prise en charge des symptômes
►Réaliser, si besoin, une évaluation clinique auprès de l’enfant et de sa famille
►Permettre le retour/maintien à domicile de l’enfant quand
le souhait est exprimé par l’enfant et/ou ses parents
►Promouvoir toutes les réunions « éthiques » permettant de
mettre en oeuvre les projets de vie de l’enfant
►Apporter un soutien psychologique et/ou social des proches
pendant la maladie et/ou après le décès
►Echanger, soutenir les professionnels impliqués et l’équipe
référente
►Proposer des formations pratiques et théoriques aux personnes impliquées dans les soins palliatifs pédiatriques

 Quand ?
►Lorsque les traitements curatifs occasionnent de l’inconfort
►Lors de maladies incurables ou de handicaps sévères
►Lorsqu’un décès prématuré est inévitable
►Lors de complications qui pourraient entraver la survie
Les soins palliatifs peuvent intervenir avant le stade terminal de la
maladie et peuvent être transitoires.

NOTRE EQUIPE Du lundi au vendredi de 9 H à 17 H
03.80.29.34.14 ERRSPP@chu-dijon.fr

Pédiatres
Docteur Claire BRIANDET (Coordinatrice)
claire.briandet@chu-dijon.fr
Docteur Gérard COUILLAULT

Cadre Infirmier
Anne LATROYES

Infirmière
Delphine BREST

Assistante sociale
Véronique GOURMELEN : 03.80.29.33.09

Psychologue
Flora MONRAISIN
HOPITAL D’ENFANTS
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
14 rue Gaffarel
Adresse Postale 77908
21079 DIJON CEDEX



Pourquoi ?

Parce que :
►Lorsque la guérison n’est plus possible, il reste encore tout à
faire

Pour :
►Le soulagement de la douleur
►Le contrôle des autres symptômes d’inconfort (anxiété,
constipation, gêne respiratoire, asthénie, anorexie…)

►Le soutien, le réconfort et l’accompagnement de l’enfant, de
l’entourage, des équipes soignantes pendant toutes les phases
de la maladie et du deuil
►Echanger, partager ou se former devant toute situation palliative

En cas d’urgences
un accueil téléphonique 7J/7 est possible
et un pédiatre joignable en lien avec le service
d’onco-hématologie pédiatrique
au 03 80 29 36 01 Secrétariat : 03 80 29 34 14
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Arnaques : Annuaires et informations
trompeuses - Note d'information du CNOM
Le CNOM a été reçu à sa demande au mois de juillet 2012 par le service de la politique de protection des
consommateurs et loyauté de la Direction Générale de la Concurrence et de Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

En effet, même si depuis de nombreuses années, le CNOM et les Conseils départementaux de l'Ordre recommandent une extrême vigilance quant à la signature de
documents concernant des annuaires, des documents ayant une apparence trompeuse
de formulaires officiels, ou des bordereaux de mise à jour d'annuaire, de nombreux
médecins se laissent encore abuser.
Ces sociétés éditrices trompent également parfois l'usager, ici le patient en l'occurrence, ce qui accentue les préoccupations du CNOM...

Pour les sociétés basées en France, les services de la DGCCRF
seront attentifs aux signalements du Conseil National de
l'Ordre des Médecins afin de conduire une action coordonnée.
Nous avons pu ainsi repérer, sans que
cette liste soit exhaustive :
 Des sociétés qui proposent aux médecins de
remplir une fiche d'information qui s'avère être
en fait un ordre d'engagement pour une
publication à titre onéreux,

Mais un grand nombre de ces sites sont basés en dehors du
territoire français, ce qui rend la situation beaucoup plus
complexe. Un réseau européen des autorités nationales compétentes sur les droits des consommateurs et le contrôle des
pratiques trompeuses échange des informations afin d'engager des procédures conformément à la Directive 2005/29/
CE. [2] A ce niveau, le CNOM et la DGCCRF se sont engagés
à entretenir également des relations de coopération étroite.

 Des sociétés actives sur le web qui
inscrivent des médecins dans leurs bases sans
avoir recueilli leur consentement et portent
même parfois des informations erronées sur la
géolocalisation ou la spécialité exercée,

 Que la demande adressée par le médecin de
disparaitre de cette base reste lettre morte,
contrairement aux dispositions de la loi
Informatique et Libertés,

 Que certains de ces annuaires avec

géolocalisation portent systématiquement des
liens publicitaires et ouvrent des commentaires
ou des avis présumés de consommateurs,

Outre ces actions en contentieux, le CNOM et la DGCCRF
produiront une documentation conjointe préventive qui sera
disponible sur leurs sites internet respectifs, ainsi qu'une
documentation juridique pour les médecins ou les usagers
trompés (lettres types de saisine des juridictions).
Les services compétents du Ministère des Affaires sociales et
de la santé, ainsi que la CNIL ont été informés de cette action
pour la part active associée qui pourrait leur revenir. Le
CNOM agira également au niveau des Directions concernées
de la Commission Européenne et de ses homologues du
Conseil européen des Ordres médicaux.

 Que des sociétés présentent des annuaires à

l'attention des patients en indiquant un numéro
surtaxé pour contacter les médecins, sans
indication claire pour les patients et sans même
que le médecin le sache ...

Jacques Lucas, Vice président, Délégué général aux systèmes d'information en santé
Adam Tornay, Conseiller juridique
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L’entrée dans la retraite fait changer de situation vis-à-vis de la
CARMF : passage du statut de cotisant à celui d’allocataire.
C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de vous présenter l’A.M.E.R.E.V.E.
Il s’agit d’une association loi 1901 qui existe dans les autres
régions, éventuellement sous d’autres noms. Organisation : dans
chaque département, les membres de l’association se réunissent
autour d’un délégué départemental… Les départements sont
représentés au niveau de la région ou siège un président avec
son bureau.
Siège social :

Quel est le but de l’association :


Conseil Régional de
l’Ordre des
Médecins
de Bourgogne
7 bd Rembrandt
21 000 DIJON

Défendre les intérêts du médecin retraité, tant vis
à vis de la CARMF que de l’état et de la caisse National d’Assurance Maladie

Président Docteur
BERTHET

 L’entraide (subvention à l’AFEM)

et la création de liens culturels et conviviaux

Enfin, les Régions sont fédérées à la FARA, instance nationale, qui sera en quelque sorte notre rapporteur à la CARMF.
La région A.M.E.R.E.V.E par l’intermédiaire de la FARA est le moyen de pouvoir nous faire entendre au niveau national.
C’est au niveau de la Région que se prennent les décisions.

Guide pour la surveillance médicale
de manifestations sportives
Constatant la diminution des professionnels de santé acceptant la surveilA l’usage :
lance des épreuves sportives, ainsi que la judiciarisation de la société y
compris dans le domaine de la Santé, la Commission Médicale du CROS
 des organisateurs de
de Bourgogne a souhaité soutenir la création d’un guide pouvant éclairer
manisfestations sportives les organisateurs de manifestations sportives et les professionnels de santé
impliqués.
 des professionnel de
santé
 Rôle de l’organisateur :
Ce guide est organisé de
obligation de moyens en matière de sécurité et de
prudence vis-à-vis de toutes les personnes présentes (public, athlètes, membres de l’organisation).

Rôle du professionnel
de santé :



obligation de moyens en terme de premiers secours
et évacuation des blessés d’abord, et de soins de
toute personne présente, ainsi que parfois d’expertise des athlètes en cours de manifestation.

telle sorte que le rôle de
l’organisateur et celui du
professionnel de santé
(souvent représenté par
le médecin de la compétition) se font face. Cette
organisation n’est que
didactique et il est clair
que les deux se recoupent.

Guide téléchargeable sur notre site :www.conseil21.ordre.medecin.fr
Rubrique : infos profession
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Communiqué de GYM’Après Cancer
Gym'Après
Cancer
Un nouvel élan
pour mon corps

L'idée du projet Gym' Après Cancer est née au sein du Comité Départemental d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire des AlpesAlpesMaritimes (CODEP EPGV 06) en 2009.

L'objectif de ce programme est de permettre à des personnes adultes,
atteintes de cancer, en traitement ou en rémission, de pratiquer une Activité Physique Adaptée (APA) et de s'engager et conserver un mode de
vie actif.

Six fiches composent celuicelui-ci :
Fiche 1 : Gym'Après Cancer, un programme
sur mesure
Fiche 2 : Gym'Après Cancer favorise un mode
de vie actif
Fiche 3 : Gym'Après Cancer s'appuie sur des
données scientifiques
Fiche 4 : Le développement local et régional de
Gym'Après Cancer
Fiche 5 : Gym'Après Cancer est soutenu par un
partenariat local important
Fiche 6 : Gym'Après Cancer a besoin d'être
soutenu pour permettre son extension et sa
pérennisation
Soutenu par un partenariat local :
- Ligue Bourguignonne contre la
cancer
-Gentre Georges François Leclerc
- Ordre des Médecins

La fiche 1 explique les modalités de mise en oeuvre du programme. La fiche 2 présente les objectifs et la philosophie du
programme.
L'implication des acteurs du sport et de la santé, ainsi que des
institutions et des collectivités territoriales autour de ce projet a
permis son implantation et sa réussite au niveau départemental.
La fiche 5 présente le partenariat local autour de Gym' Après
Cancer.
La réussite du programme tient aussi au fait que les bienfaits de
l'activité physique pour les malades du cancer sont maintenant
reconnus et admis par le milieu médical en général et de l'oncologie en particulier.
La fiche 3 fait le point sur les bienfaits scientifiques et les liens
avec Gym' Après Cancer.
L'engouement suscité par ce projet, au départ expérimental, a
permis d'une part, de mettre au point le programme dans les
Alpes- Maritimes et d'autre part aussi d'envisager sa diffusion à
l'échelon régional puis national.
Les fiches 4 et 6 précisent les modalités de ce développement.
Le contenu de ce dossier présente le programme Gym' Après
Cancer et son déploiement sur l'ensemble du territoire selon
plusieurs angles.
Consulter sur notre site internet :
www..conseil21.ordre.medecin.fr
Rubrique:
“actualité dernière minute”

La Prise en Charge
Des Troubles

Neurologiques
Chez l’adulte
Livret d’information destiné aux médecins généralistes

Dans le cadre de son mémoire, Mme CHAPPE a
réalisé ce livret d'information. Mme CHAPPE a
obtenu la mention "très honorable" et a été fortement incitée par l'école de Bordeaux à diffuser ce
livret.
Ce livret a été réalisé dans le cadre d’un mémoire d'orthophonie avec la coopération
de 150 médecins d’Aquitaine et de Bourgogne
et 50 orthophonistes d’Aquitaine,
d’Auvergne, d’Ile-de-France et de Creuse.
Consulter l’intégralité du livret sur notre
site internet
www.conseil21.ordre.medecin.fr
Rubrique :
“actualité dernière minute”
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Mouvement des Médecins
Bienvenue à nos Confrères qui ont choisi d’exercer en Côte d’Or

Inscription du 16 Décembre 2011 (erratum)
Dr VAILLANT Aurélien

MEDECINE GENERALE

Installation à SEURRE

Inscription du 14 mai 2012
Dr ALEXIEVA Constanza

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET
TRAUMATOLOGIE

Médecin remplaçant

Inscription du 4 juin 2012
Dr EICH Sébastien

MEDECINE DU TRAVAIL

AIST 21

Dr MALISEV Evghenii
Dr SAUDEMONT Sandrine

CHIRURGIE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

CHU BOCAGE
Sans aucune activité médicale

Dr VAILLANT Jean Marc

PEDIATRIE

Médecin retraité

Inscription du 9 juillet 2012
Dr BERGEROT Pascal

MEDECINE GENERALE

Dr BRUNEL Philippe

PATHOLOGIE CARDIO VASCULAIRE

Dr BRUNO Céline
Dr LOCTIN Amélie
Dr MARTIN Bruno
Dr MONSARRAT Olivier

BIOLOGIE MEDICALE
RHUMATOLOGIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE NUCLEAIRE

Médecin remplaçant
Installation en SEL Drs MOCK DENTAN
RAVISY
CHU BOCAGE
CHU BOCAGE
Installation à Chevigny Saint Sauveur
Médecin remplaçant

Dr SCHAFF Ségoléne

MEDECINE GENERALE

Médecin remplaçant

Inscription du 10 septembre 2012
Dr DELQUE Geneviève
Dr FILLION Aurélie
Dr HESS Marilyn

MEDECINE DU TRAVAIL
MEDECINE INTERNE
MEDECINE GENERALE

AIST 21
CHU BOCAGE
Médecin remplaçant

Dr LABAT MOLEUR Françoise

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES HUMAINES

Médecin retraité

Diplômes européens en CHIRURGIE GENERALE

Clinique DREVON

MEDECINE GENERALE

Médecin remplaçant

Dr MOLEUR Pierre

CARDIOLOGIE ET MALADIES VACULAIRES

Médecin retraité

Dr RAHARIJAONA Hariliva
Romeo

RADIODIAGNOSTIC IMAGERIE MEDICALE dans le cadre de
la nouvelle procédure d’autorisation

CH Semur en Auxois

Dr MARINOV VELTCHEV Ludmil
Dr MARTINOT Gwenolee

Inscription du 1er octobre 2012
Dr BOZORG GRAYELI Alexis

OTO RHINO LARYNGOLOGIE

Dr FEVRIER Benoit

MEDECINE GENERALE

Dr KONSTANTINOU Maria

ANESTHESIE REANIMATION Diplômes Européens

CHU BOCAGE

Dr LUNAUD Philippe

MEDECINE GENERALE

RSI BOURGOGNE

Dr MANEA Marin

MEDECINE DU TRAVAIL Diplômes Européens

AIST 21

MEDECINE GENERALE

Inspection académique

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

Médecin remplaçant
EHPAD LES FASSOLES

Dr MARTIN DES PALLIERES Clotilde
Dr QUENOLLE FORGET Chloë
Dr RAVIER Anne

CHU BOCAGE
DIRECTION REG. SERVICE MEDICAL
CRAM
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Mouvement des Médecins
 Médecins ayant quitté le département de Côte d’Or
Dr AIME Brice
Dr ALEXIEVA Constanza
Dr BEYNAT MOUTERD Caroline

LANDES
VAL D’OISE
SAONE ET LOIRE

Dr BROGNIART Frédéric

HAUTE MARNE

Dr BRUGIERE WARTSKI Myriam
Dr CASSET Jean Paul
Dr CIAPPUCCINI ANSEMANT Thiphaine
Dr CONGUISTI Yvan
Dr DEMANGEL Alexandre
Dr DROUINEAU Véronique
Dr FISCHER Céline
Dr FORT Laura
Dr GOUYON Béatrice
Dr JUENET Nicolas
Dr LAJANTE Geneviève

VILLE DE PARIS
HERAULT
CALVADOS
MORBIHAN
SAONE ET LOIRE
VILLE DE PARIS
RHONE
SAONE ET LOIRE
REUNION
RHONE
SAONE ET LOIRE

Dr LEVY Fabienne
Dr LEVY Youssef Richard
Dr MEXIS Romain

PUY DE DOME
SARTHE
ARDECHE

Dr MONTAGNON Sophie

VILLE DE PARIS

Dr POMEL Corinne
Dr PHILIP Jean Luc
Dr SALEM Tewfik
Dr SOULAT DUFOUR Laurie
Dr RAT Catherine
Dr TICA Mihaela Talida

SAONE ET LOIRE
SAONE ET LOIRE
SAVOIE
VILLE DE PARIS
BAS RHIN
EURE ET LOIRE

 Retrait sur demande
Dr BOIVIN Françoise
Dr RUF Daniel

Retraités
 Retraités Purs
Dr BARTHE Jean
Dr CALVERA LAURIN Annick
Dr GERAULT Emmanuel
Dr GOGUEY Alain
Dr GOMIS Chantal
Dr FARGEOT Aleth
Dr MALKA Gabriel
Dr MANADIL Abdul
Dr MARION MISSEREY Dominique
Dr MAZUE Roger
Dr MERENTIER Marie Françoise
Dr MOSSER Jean Jacques
Dr NOEL Jean Pierre
Dr PINARD BERTELLETTO Jean Pierre
Dr SAMSON Dominique
Dr SCOLA GRIMALDI Jean Luc
Dr SIBOULET Antoine
Dr VAGNER Hubert

 Retraités actifs avec une
activité salariée - Remplacements - expertises …..
Dr BARAT Raymond
Dr BARDONNAUD Jean
Dr DAVET Jean Michel
Dr DENTAN Gilles
Dr LAMGLAIT Yves
Dr LOPIN TAPIE Marie Christine
Dr NAUWELAERS Guy
Dr NECTOUX Odile
Dr RICHAUD Pierre
Dr TAVERNIER Christian
Dr VERAIN Christian
Dr WOLF Jean Eric

 Cumul retraite
activité libérale
Dr BALET Jean Michel
Dr LONG Geneviève
Dr RENAULT Jean François
Dr ROUGEOT Bernard
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Mouvement des Médecins
Installations
Dr BARAT Florie
Installation en succession du Dr BARAT Raymond en association avec le Dr BERTRAND Hélène à MEURSAULT au 2 juillet 2012
MEDECINE GENERALE
Dr BERLOT Alexandre
Installation en tant que collaborateur libéral du Docteur VINCENT Jean Claude à Dijon au 5 novembre 2012
MEDECINE GENERALE
Dr BOUSQUET Olivier
Installation à DIJON au 5 novembre 2012 avec une activité chirurgicale à la Clinique de Chenove
NEURO CHIRURGIE
Dr BRUNEL Philippe
Installation à la Clinique de Fontaine les Dijon à compter du 1er juillet 2012
PATHOLOGIE CARDIO VASCULAIRE
Dr CHAREF Rafika
Installation en collaboration libérale avec le Dr LOUIS Bruno à Dijon au 1er juillet 2012
MEDECINE GENERALE
Dr GIROD Sophie
Installation en secteur privé hospitalier au sein de la maternité du CHU à compter du 7 Juin 2012
GYNECOLOGIE MEDICALE
Dr IDRISSI Nadia
Installation en association avec le Docteur TRICOT HUSLIN Nathalie à Dijon à compter du 1er novembre 2012
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
Dr KLIHO Stéphane
Installation à VELARS SUR OUCHE au 3 septembre 2012
MEDECINE GENERALE
Dr LANDRE Virginie
Installation en collaboration libérale avec le Dr BEIS Jean Noël au 2 juillet 2012
MEDECINE GENERALE
Dr MARTIN Bruno
Installation au 1er juillet 2012 en succession du Dr BRENOT à Chevigny Saint Sauveur
MEDECINE GENERALE
Dr MONTERDE Caroline
Installation au 15 rue des Saunières à DIJON au 1er septembre 2012
MEDECINE GENERALE
Dr ROCH Isabelle
Installation à DIJON au 18 juin 2012
MEDECINE GENERALE orientation HOMEOPATHIE

Cessation activité libérale
Dr COENT Romain
Cessation d’activité libérale au 31 octobre 2012
Reprend une activité salariée de médecin du travail au SST BTP 21
Dr STORNO Stéphane
Cessation d’activité libérale au 31 mai 2012
Reprend une activité salariée au sein du Centre de Convalescence Gériatrique de Fontaine les Dijon

Diplômes
 DESC
Dr SCALICI Joël

 DIU

Dr BERNARD Thierry
Dr GAUTHERET Marie Anne
Dr VIGREUX Emmanuel



CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
ADDICTOLOGIE
GERONTOLOGIE
MEDECINE ET BIOLOGIE DU SPORT

Orientation

Dr ROCH Isabelle

HOMEOPATHIE
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 Avis favorable de la commission Nationale de 1ère instance de qualification
GYNECOLOGIE MEDICALE
Dr DUSSARDIER Anne Marie
Dr MARION Marie France
Dr MENY MAGDELENAT Anne

Dr ORTOLO HEELEIN Susanne
Dr VIONNET DILLEMANN Isabelle

 DECES
Nos confrères disparus
Pavel PELIKAN né en 1934 en Tchécoslovaquie, Gynécologue obstétricien. Réfugié en France en 1968, a dû repasser ses
diplômes et sa spécialité pour exercer en libéral à DIJON jusqu’en 1996. Il nous a quittés le
27 septembre 2012.
Françoise PIARD née KLEPPING en 1949, fille du Docteur Alfred KLEPPING, a fait ses études à Dijon notamment CES DE
Pneumo-phtisiologie, DEA de biologie cellulaire, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier au service d’Anatomie Pathologique du CHU de DIJON. Elle nous a quittés le 12 octobre
2012
Lucien BRENOT né à Saulieu en 1948, Médecin Généraliste à Chevigny St Sauveur, Maire de sa ville depuis 1983, député de
1993 à 1997 (sans avoir interrompu son activité professionnelle), il nous a quittés le 13 Octobre 2012.
Paul SCHERER né en 1937 à Chalons sur Saône, Médecin militaire puis Médecin généraliste à Neuilly les Dijon puis Médecin
de la Maison de Retraite qu’il avait fondé en 1994. Décédé le 19 mai 2012.
Jean ROYER né en 1911, ancien interne de l’Hôpital St Michel de Paris, médecin militaire jusqu’en 1940, installé en MG à
Liernais en 1941, puis à Dijon. Il s’implique dans l’Ordre des médecins, dans la municipalité
de Dijon où il sera premier adjoint au maire sur plusieurs mandats.
Jean MARESCHAL né à Chambéry en 1932, Ancien interne des hôpitaux périphériques de Lyon, diplôme obtenu à Paris en
1966, installé la même année à Arnay le Duc jusqu’en 1998. Décédé le 31/07/2012.
Jean-François NICOLLE né à Dijon en 1950, a fait sa médecine à Dijon où il a soutenu sa thèse en 1982. Installé à Longvic. Il
a exercé jusqu’à ce que la maladie l’en empêche. Il nous a quittés le 24/09/12.

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches

Nécrologie
Le Conseil de l'ordre des médecins vient de perdre, en la personne du Docteur Fernand
Pansiot, une personnalité qui a marqué profondément son histoire. Le Docteur Pansiot
est né le 16/04/1919. Il a passé sa thèse de Docteur en médecine le 25 mars 1945.
Après sa qualification en Médecine générale obtenue en mars, il obtient en juin 1953
celle de gynécologie médicale puis de chirurgie générale. Il exerce sa profession en libéral à Dijon et au centre Leclerc jusqu'à sa retraite qu'il prend en 1988. Membre du
Conseil de l'ordre départemental de Côte d'or depuis 1971, il va en assurer la présidence
de 1992 à 2000. Le Docteur Pansiot fut par ailleurs administrateur et secrétaire général
au comité de Côte d'Or de la Ligue contre le cancer. Il est décoré de la croix de guerre 39
45 avec étoile d'argent.
"Il est des noms propres dont la seule évocation suggère un catalogue de vertus, tout en laissant le sentiment qu'on en a
oublié beaucoup. Qui pourrait nier que celui de Fernand Pansiot évoque la courtoisie, la bienveillance, l'apaisement, le dévouement, la probité, la compétence, l'humilité, la discrétion. Le plus anodin de ses courriers laissait transparaître sa complicité affable, son aversion aux jugements de valeur à l'emporte-pièce. Ces vertus cardinal ne sont-elles pas ordinales ? Elu
au CDOM de Côte d'Or, il s'y voua entièrement, de la difficile analyse des contrats aux démarches de conciliation. Refusant
les positions dominantes, il n'humilia jamais personne et excusa nombre de ses confrères pris en défaut. On ne peut imaginer un seul collaborateur, un seul patient qui ne fût séduit par sa gentillesse, son aménité, sa modestie. Voyez comme la
déclinaison de vertus se prolonge spontanément au fil des souvenirs qu'il laisse. Le corps médical tout entier partage le
deuil de ses proches et de sa famille qui voudront bien recevoir le témoignage de notre amitié et nos très sincères condoléances."
Les membres du Conseil de l’Ordre des Médecins

Page 24

Manifestations
Renseignements
Pour tout renseignement
ou inscription :
UDAF Côte d’Or
Service Institution
5 rue Nodot
21000 DIJON
Tel : 03.45.16.00.25
Fax : 03.80.41.11.65
Mail :
bcanonne@udaf21.unaf.fr

Organise sa 3ème Conférence départementale de la famille sur le thème :

"Famille et dépendance à tous les âges de la vie Handicap et
vieillissement".
Samedi 24 novembre 2012 de 9h00 à 16h30 Centre polyvalent -Place de la liberté à
Neuilly-les-Dijon
Cette conférence consacrée à la personne dépendante âgée et/ou handicapée hors institution,
sera l’occasion d’aborder les thèmes suivants :

Données sur le handicap et le vieillissement en Côte d’Or
Regard de la société sur le handicap et le vieillissement
Les interlocuteurs en matière de dépendance et de soins
Aspects financiers liés à la dépendance
La personne dépendante dans son environnement
La personne dépendante et son accompagnement (relation aidant-aidé, répit et préparation à l’entrée en établissement)
De nombreux intervenants seront présents pour nous apporter leur éclairage sur ces domaines :
pouvoirs publics, associations, sociologue...
(Tout médecin est concerné)

La prochaine soirée aura lieu
le Jeudi 22 novembre 2012 à 18 h 30
au restaurant "Les Trois Ducs "



Première partie :

1) Présentation d'observations: J.M. Petit
2) Mise au point :La
La maladie de Marfan
Comment la reconnaitre, quelles complications craindre, quelle
Thérapeutique proposer ? L.Faivre

Renseignements
Contacter le secrétariat du Pr LORCERIE
03 80 29 34 32
mail :
Bernard.lorcerie@chu-dijon.fr



Deuxième partie : Les Hyperferritinemies

1) Présentation d'observations:hyperferritinémie et maladies héréditaires
P.Hillon, R.Jaussaud, V.Leguy-Seguin
2) Conduite à tenir devant une Hyperferritinémie B.Lorcerie
Un buffet clôturera cette soirée

Annonces
EHPAD MARCEL-JACQUELINET
65, route de Dijon 21600 LONGVIC
Tél : 03 80 65 75 81
►RECRUTE UN MEDECIN COORDONNATEUR
►0,60 ETP
►L'établissement accueille 71 résidents, dont 5

en hébergement temporaire
663 PATHOS 249

►GMP

Contacts
Pour tout renseignement
s'adresser à
Mme FAIVRE Directrice
Tél : 03 80 65 34 22
mail :
ehpaddirection.longvic@orange.fr
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Annonces
Contacts
EHPAD ORPEA
« LES HAUTS DU SUZON »
14 rue des Alisiers
MESSIGNY ET VANTOUX
recrute en CDI à temps partiel :
REJOIGNEZ l’équipe des Médecins d'un Groupe Européen en pleine expansion, Leader
sur le marché d’établissements médico-sociaux et sanitaires, Reconnu pour sa démarche
QUALITE et ses VALEURS ETHIQUES
►Titulaires d’une capacité en gériatrie ou DIU de Médecin Coordonnateur, appréciés.
►L’établissement accueil 88 lits situé à Messigny et Vantoux

Merci d’adresser CV et lettre de
motivation à :
ORPEA - Direction Médicale
66, chemin de la Chapelle 78470 Saint Rémy-LèsChevreuse
01.30.47.02.01
Courriel : dirmedicale@orpea.net

L’exigence professionnelle et le gout des responsabilités sont essentiels à vos yeux.
Nous avons des missions de santé publique à vous confier.
L’EFS, opérateur public de la transfusion sanguine, accueille chaque année 1.7 millions de donneurs
dans ses 154 sites.
Il assure la collecte des produits sanguins dans un esprit de responsabilité et de fidélité aux valeurs de santé publique qui lient
lient les
donneurs aux malades.

Contacts

Nous recherchons pour la Bourgogne Franche Comté : Médecin

prélèvement (H/

F) CDI- 0.5 ETP Poste basé à Dijon

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 donneurs de sang bénévoles,
►Interlocuteur privilégié des donneurs et des amicales, vous organisez et supervisez la
collecte de sang.

Adresser sa candidature (CV,
Lettre) à :
Laura JACOUD
EFS Bourgogne Franche-Comté Service DRH
1, Boulevard Fleming - 25020
BESANCON
Tél : 03.81.61.56.21
Laura.JACOUD@efs.sante.fr

RECRUTE Médecin Généraliste - H/F
Poste à pourvoir en CDD - 3 mois à La clinique SSR Les Rosiers

GROUPE GENERALE DE SANTE
Clinique SSR Les Rosiers –
Orientations : Locomoteur – artéritique – réhabilitation respiratoire – rééducation
cardiaque.
Profil recherché :
Médecin généraliste titulaire d’un Doctorat d’Etudes en Médecine Générale, vous êtes
inscrit au conseil de l’Ordre des Médecins, vous assurez la prise en charge médicale
des patients d’un service de rééducation fonctionnelle en étroite collaboration avec
l’équipe médicale composée de médecins spécialistes MPR et de médecins généralistes.
Vous participez aux astreintes

Contacts
Merci de nous adresser votre
dossier de candidature (CV et
lettre de motivation).
Contact : Géraldine GROS –
Service Ressources Humaines –
45,bld Henri BAZIN – BP 60244
– 21002 DIJON
MAIL :
g.gros@gsante.fr
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www.conseil21.ordre.medecin.fr
Le site du Conseil Départemental de l’Ordre de la Côte
d’Or
Retrouvez toutes les informations liées à la profession médicale
Notre site regroupe les informations essentielles aux praticiens et étudiants
concernant l’exercice médical du médecin et des information pratique sur
la profession .

Vous trouvez sur notre site des onglets qui vous informent sur :



Le conseil départemental de l'Ordre des
médecins de la Côte
d’Or choisit le support
Internet pour transmettre les informations et
établir des contacts
avec les médecins du
département.

L’exercice médical :

►L’Inscription au tableau
►Les modifications du code de déontologie médicale
►La carte CPS 3
►Le Développement Professionnel
Continu
►Le RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de santé)
►L’installation
►La collaboration Libérale
►Les remplacements
►La demande de spécialité en Médecine Générale
►Tous modèles de contrats types
►La demande d’exercice sur site
►Les médecins agrées
►Retraités actifs
►EHPAD Dossier type admission
►L’insécurité du médecins



 Des Informations sur la
professions

►Les dépassements d’honoraires
►Les certificats
►Le dossier médical
►Juridique
( accessibilité des cabiJ
nets médicaux aux personnes handicapées, le secret médical, la saisie de
dossier, mineurs et soins, maltraitance des personnes âgées)
►La santé publique ( déclaration
morsure par un chien, mobilisation
rougeole, Médiator, maladies à déclaration obligatoire
►La protection sociale « entraide,
arrêt maladies, décès, incapacité
►La formation

Vous pourrez également trouver

►L’actualité et les manifestations (colloques - conférences …)
►une présentation des œuvres médicales avec un lien direct vers leur site
►nos petites annonces dans un espace réservé aux médecins
►mais également l’ensemble de nos bulletin départementaux téléchargeables
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C’était les 12 et 13 Octobre 2012

De gauche à droite : Michel BILLARD (compositeur et chef d’orchestre), Clothilde DELARUE (1er violon), Vanille MAUCHAMP (2ème violon), Patrick ROIGNOT
(violoncelle), Jean-Pierre POUSSOT (clavier maître), Marie-Laure BRAUD (piano), Irène François (flûte traversière), Christian POUPEE non visible (accordéon), Lucile BOIVINEAU (accordéon), Jean-Claude BEER (percussions), Jean-Pierre MOURAUX
(auteur et acteur), Marie-Claude BILLARD (hôtesse), Marie Christine DUMONT
(gestionnaire), Jean-Michel COURTOIS (baryton), Karim BOUDENIA (acteur), Denis
HENRION non visible (guitare), Christophe LEFEZ (acteur), Yannick ANDRES
(actrice), Yves COTTIN (Acteur), Hélène BERTRAND (actrice), Amélie CAMIN
(actrice), Pascale BERNARD (non visible), Philippe REVIRON (non visible)

LE GUAM
Le Gala de l’Union des Artistes Médecins n’est pas qu’un pléonasme comme pourrait le suggérer l’association de
la Médecine et de l’Art. C’est aussi une Union qui procède de la mise en pratique de l’interdépendance de professionnels tendant vers le même but, celui de réunir leurs talents pour créer un événement. C’est aussi un Gala
qui implique la participation d’un public à une action caritative, dans un climat complice et ô combien chaleureux.
Cette Xème édition nous a permis cette nouvelle confrontation entre professionnels renonçant à leur position
dominante de soignant et un public étonné de cet inhabituel étalage de talents aussi variés et toujours renouvelés. Les musiciens ont ressorti leurs instruments, les chanteurs ont réchauffé leurs voix et les acteurs ont revêtu
les étranges personnalités de leurs rôles pour aboutir à une harmonie improbable mais séduisante. Du désert on
a ainsi vu émerger une oasis de fraîcheur et de solidarité. Car s’il est un exemple de travail en équipe, c’est bien
celui-là. Dans un tel spectacle, chacun en a sa part mais tous l’ont toute entière.
Que chacun soit remercié pour son effort personnel et pour sa contribution à ce défi se prolongeant par la remise du montant des bénéfices aux « Restos du Cœur ».

