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L’Ordre des médecins
profil

profil

264 466

médecins inscrits
au 1er janvier 2011
___

199 987
médecins
en activité régulière
___

1845

Emergence de l’idée
d’institution ordinale
médicale

1945

15

Création de l’Ordre
national des médecins
– Ordonnance
du 24 septembre

51,4 ans

de moyenne d’âge
___

___

103

conseils
départementaux et
organes territoriaux

3

Premières bases
législatives du
Conseil de l’Ordre

Édition du premier
code de déontologie

d’hommes
___

___

sections

1928

1947

59 %

4

délégations

Commissions internes
___

57

Représentations
ministérielles
___

13

participations
à des Organisations
médicales européennes
et internationales
___

24

conseils régionaux et
conseils interrégionaux

3 398

conseillers
ordinaux élus

54

membres élus au
Conseil national

94

salariés au Conseil
national

560

équivalents temps
plein pour l’Ordre

138 000

visiteurs par moi sur le site
internet du Cnom
___

5 M

de pages consultées
sur l’annuaire en ligne
___

80 000

conventions
médecins-industrie
examinées chaque année
___

16 000

contrats de médecins
examinés chaque année.
___

+

« Au service des médecins,
dans l’intérêt des patients »
C’est autour de cet engagement que l’Ordre des
médecins travaille au quotidien, avec l’ensemble
des acteurs du système de santé. Il met à disposition son expertise, il apporte sa vision et veille au
respect des principes déontologiques par tous les
médecins.

+

L’Éthique et la Déontologie médicale,
son cœur d’engagement
Une des missions clés de l’Ordre est la rédaction
et l’évolution du Code de déontologie médicale,
partie du Code de la santé publique.
L’élaboration par le Cnom des commentaires
du Code permet à chaque médecin de
s’approprier pour son exercice professionnel
chacun de ses articles. Le Cnom veille à mettre
en œuvre l’éthique par la déontologie.
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ditorial

« L’Ordre est mobilis
et proactif dans tous
les domaines de la sant »
« Le droit des
patients est implicite
dans le Code
de déontologie »
Dr Walter Vorhauer,
secrétaire général du Cnom

___

+

Dr walter vorhauer,
secrétaire général du cnom
Tour d’horizon avec le Dr Legmann,
président du Conseil national
de l’Ordre des médecins et le
Dr Vorhauer, secrétaire général, sur
deux années riches en actualités et
sur les enjeux majeurs de demain.
Vous publiez pour la première fois un rapport d’activités… Qu’est-ce que l’Ordre veut
faire partager aujourd’hui ?
Dr Legmann : Nous avons du mal à faire
connaître nos activités, alors que le Conseil
national est une véritable ruche. À tous les
étages, nous avons des équipes qui travaillent, publient des rapports, organisent

des colloques… Certains voudraient nous
« parquer » dans l’Éthique et la Déontologie, qui sont évidemment les colonnes du
temple… mais quand j’ai été élu à cette
fonction, j’ai fait savoir immédiatement que
je voulais que l’Ordre adopte une attitude
proactive, c’est-à-dire que nous intervenions
dans tous les domaines de la santé. Pour
cela, il me fallait des moyens, que j’ai en partie obtenus avec le vote de la loi HPST. Nous
avons participé à la rédaction d’un certain
nombre de ses dispositions, notamment sur la
modernisation des Ordres professionnels. Aujourd’hui, nous sommes davantage écoutés,
nos propositions sont prises en considération,
mieux relayées par les médias…

Grippe H1N1, Mediator, prothèses PIP,
le monde de la médecine a été « secoué
» ces deux dernières années. Quel est le
rôle de l’Ordre face à ces « scandales »
médicaux ?
Dr Legmann : Bien sûr, nous avons été touchés par toutes ces affaires, même si elles ne
concernent pas au premier chef les médecins. Nous nous y sommes fortement impliqués et j’ai notamment nommé un expert «
Mediator », le Dr Vorhauer et récemment
un expert sur les prothèses PIP. La question
essentielle est aujourd’hui de regagner la
confiance, de rendre les choses plus transparentes : il y avait trop de conflits d’intérêts
masqués ou ignorés.
Justement, que préconisez-vous pour une
meilleure gestion des conflits d’intérêt ?
Dr Vorhauer : L’Ordre est depuis plus de
quinze ans chargé d’examiner les déclarations des conventions passées entre les
médecins et l’industrie pharmaceutique ou
biomédicale. Nous avons ainsi examiné
plus de 80 000 déclarations l’an dernier.
Nous réclamions des adaptations législatives pour renforcer l’efficacité de notre
action et sommes satisfaits des avancées
importantes apportées par la loi sur la sécurité du médicament de décembre 2011.
Désormais, tous les contrats doivent impérativement être enregistrés par le Cnom,
les industriels ont le devoir de nous faire
connaître le suivi de nos instructions et nous

« Aujourd’hui, nous sommes
davantage écoutés, nos propositions
sont prises en considération,
mieux relayées dans les médias»
dr mICHEL LEGMANN, président du cnom

___

+

Dr MICHEL LEGMANN,
président du cnom
allons publier annuellement tous les contrats
et émoluments. Un véritable « sunshine act »
à la française…
2011 était placée sous le thème du
« droit des patients » ? Quelles avancées
avez-vous obtenues ?
Dr Vorhauer : Nous avons développé
de bonnes relations avec les associations de patients, à travers la mise en
place d’une commission ad hoc. En cas
de conflits, les patients, par le biais de
leurs associations peuvent juridiquement
saisir les conseils de l’Ordre dans leur
composition disciplinaire. Je rappellerai
aussi que le droit des patients est implicite
dans le Code de déontologie, où près
de deux tiers des articles sont consacrés aux devoirs des médecins envers les
patients.
Certaines associations militent pour que
la loi sur la fin de vie évolue, à l’instar
de ce qui se fait dans certains pays européens ? Quelle est votre position ?
DrLegmann:Nousavonsbeaucoup contribué
à la loi Leonetti, dont les grands principes
sont le refus de l’acharnement thérapeutique,
un meilleur accompagnement des mourants

et l’instauration de la personne de confiance.
Elle représente une avancée importante, mais
reste mal connue et donc imparfaitement
appliquée. Cette loi peut sans doute encore
évoluer, mais je ne pense pas en copiant des
modèles qui ne nous conviennent pas. Nous
avons à trouver notre voie spécifique, en
introduisant une approche encore plus collégiale, comme par exemple une commission
qui pourrait statuer sur certains cas délicats.
Acteur référent en matière de démo
graphie médicale, vous publiez depuis
plusieurs années un Atlas de la démographie médicale ? Quels enseignements en tirez-vous ?
Dr Vorhauer : Les enseignements de la
dernière édition sont intéressants, car pour
la première fois, nous avons raisonné à
l’échelle fine des bassins de vie. Ils soulignent des disparités importantes au sein
d’un même département et une désertification médicale non seulement rurale mais
aussi dans les zones suburbaines.
Dr Legmann : Ce qui nous amène à la
question de l’accès aux soins, qui est en danger
aujourd’hui si nous n’agissons pas. C’est clairement
notre problématique majeure pour les années
à venir et le Cnom en a fait son thème central
d’action pour 2012. L’objectif est de trouver
ensemble, avec les médecins et les pouvoirs publics, les moyens de résoudre ces difficultés, tout
en sachant que l’Ordre est opposé à des mesures coercitives.

En 2010, vous avez été missionné pour
définir un nouveau modèle pour la médecine libérale, qui n’attire plus les jeunes
médecins.
Quelles solutions avez-vous recommandées ?
Dr Legmann : Nous avons proposé plusieurs pistes, que j’ai détaillées dans mon
rapport. Faire évoluer la formation médicale initiale, afin que les étudiants soient
sensibilisés à l’exercice libéral dès les premières années, notamment sous la forme
de stages pratiques. Ressusciter le compagnonnage, davantage mutualiser les
moyens publics et privés et augmenter le
nombre de collaborations interprofessionnelles. Mettre en place des gestionnaires
de santé, aux côtés des médecins, pour gérer les aspects administratifs et matériels de
l’exercice et libérer du « temps médecin ».
Aujourd’hui, force est de constater que les
choses ont peu avancé, nous avons encore
du grain à moudre…
Est-ce qu’aujourd’hui le métier de médecin
fait toujours rêver ?
Dr Vorhauer : Oui, bien sûr, comme le
montre le regain d’intérêt des jeunes qui s’y
engagent, et ce, malgré la difficulté et la longueur du cursus. C’est un magnifique métier,
attention à ne pas l’assécher, le rendre purement technique. Car c’est avant tout un métier
de contact et il est urgent à notre sens d’y
réintroduire une dose d’humanisme !
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le bureau du conseil de l’ordre
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Dr. Michel
LEGMANN

Dr. Walter
VORHAUER

Dr. Irène
KAHN-BENSAUDE

DR. Jean-Marie
COLSON

Dr. Xavier
DEAU

Dr. Patrick
ROMESTAING

Dr. Patrick
BOUET

Dr. andré
raynal

Dr. Jackie
AHR

FILLOL

Président

Secrétaire général

Vice-Présidente

Trésorier

Vice-Président

Président de Section :
Santé Publique

Délégué général
aux relations internes

Trésorier adjoint

Secrétaire général
adjoint

Secrétaire général
adjoint

DR. Michel

+

Dr. Francis
MONTANE
Délégué général aux
affaires européennes
(absent lors de la prise de vue)

+

+

+

+

+

Dr. Jean
LEBRAT

Dr. Jacques
LUCAS

Dr. Piernick
CRESSARD

Dr. André
DESEUR

Pr. Robert
NICODEME

Vice-Président

Vice-Président

Président de Section :
Ethique et Déontologie

Président de Section :
Exercice Professionnel
Délégué à la communication

Président de Section :
Formation et compétences médicales

+

+

+

DR. Pierre

M. maurice

PR. claude-

Secrétaire général
adjoint

Conseiller d’État

Invité permanent

JOUAN

pochard

françois degos
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Les conseillers nationaux
14

28
14

1

haute-NORMANDIE		

NORD PAS-DE-CALAIS		

15

Dr Jean-Marc BRASSEUR

29

Dr Albert DEZETTER
Dr Jean-François RAULT

1
2

24
23

22
25

25

VAL-DE-MARNE	

26
27

2

BASSE-NORMANDIE		

3

16

15

17

PICARDIE			

Dr François STEFANI

Dr Walter VORHAUER
4

3

18

8

BRETAGNE			LIMOUSIN			
Dr Jean-Pierre GICQUEL
Dr François SIMON

16

5

20

champagne-ardenne		

19

Dr François ROUSSELOT

Dr Jackie AHR

9
4

PAYS DE LA LOIRE		
Dr Jacques LUCAS
Dr François WILMET
5

centre
			
Dr Jean COTINEAU
Dr Pierrick CRESSARD
6

AUVERGNE			

8

9

Dr Isabelle BOHL
Dr Xavier DEAU

21

10

MIDI-PYRÉNÉES			

18

7

Dr Jean-François CERFON
Dr Gérard ICHTERTZ

11

10

Dr André LEON
27

SEINE-ET-MARNE
		
Dr André DESEUR

Dr Michel LEGMANN	
24

Dr Gérard LAGARDE
29

Dr Patrick BOUET

19

30

FRANCHE-COMTÉ		
		
Dr Jean LEBRAT

7

20

BOURGOGNE			

13

corse
Dr Napoléon LEOPOLDI

28

VAL D’OISE
			

YVELINES
Dr René LUIGI

12

11

Dr Francis MONTANÉ

Dr. Pierre JOUAN
Dr Jacqueline ROSSANTLUMBROSO
Pr Henri ZATTARA

Pr Claude-François DEGOS
Dr Hervé BOISSIN
Dr Irène KAHN-BENSAUDE
Pr Rolland PARC
Dr Pierre MAURICE

alsace				
SEINE-SAINT-DENIS
		

LANGUEDOCroussillon			

AQUITAINE			12
PROVENCE-ALPES-CôTE
D’AZUR	
Dr Jean-Marie FAROUDJA
		
Dr Michel FILLOL

22

VILLE DE PARIS
		

LORRAINE			23
hauts-de-seine

POITOU-CHARENTES		
		
Pr Bernard GUERRIER
Dr Jean-Marie COLSON

26

ESSONNE			

17

6

Dr André RAYNAL

Pr Robert NICODEME
Pr Stéphane OUSTRIC

Dr Bernard LE DOUARIN

Dr Jean-François GUYONNARD
13

31

32

33

30

32

guadeloupe
		

LA RÉUNION - MAYOTTE
		

Titulaire : Dr Michel
GELARD - THOMACHOT
Suppléant : Dr Alex MOZAR

Titulaire : Dr Yves COURBIS
Suppléant :
Dr Aboobakar ABDULLA

21

31

33

RHONE-ALPES

martinique
		

guyane
		

Dr Jean-Louis BLANC
Dr Andrée PARRENIN
Dr Patrick ROMESTAING

Titulaire : Dr Charles SAINT-AIME
Suppléant : Dr Emile ELANA

Titulaire : Dr Elie CHOW CHINE
Suppléant :
Dr Roger-Michel LOUPEC
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conseils r gionaux
et d partementaux

Un r seau
de proximit

Afin d’assurer au mieux ses missions, le
Conseil national de l’Ordre des médecins renforce la proximité et la personnalisation de son accompagnement
auprès des médecins et des patients en
s’appuyant sur un réseau décentralisé
de 104 conseils départementaux et 24
conseils régionaux. Zoom sur leurs missions au quotidien sur le terrain, à travers
le portrait de deux présidents de Conseil :
le Pr Claude-François Degos, président
du conseil régional Ile-de-France et le
Dr Jean-Marie Faroudja, président du
conseil départemental de Dordogne.

Conseil régional IDF :
professionnalisme et mieux
se faire connaître
Président du conseil régional d’Ile-deFrance depuis trois ans et demi, le Pr
Degos est un retraité très actif... avec une
région phare de huit départements, comptant pas moins de 54 000 médecins.
« Au départ, considéré essentiellement
comme une chambre disciplinaire, le
conseil régional a pris toute sa dimension
en 2007, en se voyant confier de nouvelles tâches administratives, rappelle le

Le conseil régional
a pris toute sa
dimension en 2007
en se voyant confier
de nouvelles tâches
administratives
Pr Degos. Les premiers temps ont été
consacrés à la mise en place du conseil
(locaux, installation, constitution du bureau, assignation des tâches...). Depuis
deux ans, nous travaillons autour d’une
thématique forte chaque année : “Professionnalisme et mieux se faire connaître en
2010”, “Amélioration des relations entre
l’Ordre et l’hôpital en 2011” ».
Le conseil régional exerce des activités
statutaires : formation restreinte (suspension ou arrêt de l’activité d’un médecin,
soit une vingtaine de cas par an en IDF),

participation aux travaux de l’ARS (à travers la Confédération régionale de santé
et de l’autonomie, la Commission de l’offre
de soins et les conférences de territoires),
coordination des départements, ou encore
responsabilité de la PDS dans le département. Il participe également à de nombreuses commissions non statutaires : commission sociale, relations avec les autres
ordres régionaux à travers les Comités
de liaison inter-ordres régionaux (CLIOR),
participation à l’Union des professionnels
de qanté (URPS) qui a permis la mise au
point en 2011 du site « Soigner en Ile-deFrance ».
Il est aussi très actif en matière de formation
et de communication : formation en déontologie pour les médecins, programme
d’information sur le métier de médecin
pour les lycéens (création d’un « club des
partenaires » sur les trois académies de
Paris, Versailles et Nanterre), ouverture du
site du conseil régional IDF. Sans oublier
le succès de la première « Journée de la
Confidentialité » en décembre 2011.

La Dordogne : petit
département, gros travail !
Le Dr Faroudja est, depuis dix ans, président du conseil de la Dordogne (Région
Aquitaine). Ce département très rural, petit
démographiquement – 424 000 habitants
– mais grand en superficie – 3e français –,
compte 1 276 médecins. Il est confronté à
des problèmes croissants de démographie
médicale et de permanence des soins. Pour
autant son président ne baisse pas les bras,
bien au contraire... « Je crois pouvoir dire
que nous sommes un conseil dynamique,
omniprésent, diplomate, fier de ses convictions, avec une écoute attentive au service
de la médecine, des médecins et des patients, souligne le Dr Faroudja. À la différence des gros départements très organisés,
nous sommes une équipe réduite, où chacun est polyvalent. » Une petite équipe qui
abat un travail énorme, mais toujours dans
une bonne ambiance et dans un esprit de
collégialité. Que font-ils au quotidien ? Une
multitude de tâches... L’accueil des médecins (conseil à l’installation), des étudiants
et du public (renseignements, demande
d’audience) ; la tenue du tableau, avec un
entretien systématique fait par le président

 Un conseil
dynamique, omniprésent, diplomate, fier
de ses convictions,
avec une écoute
attentive

lors de la préinscription des nouveaux médecins (CV, situation de famille, contrats, assurances, rappels déontologiques, droit aux
titres) ; l’enregistrement des compétences
et l’assistance en matière de qualification
(aide à la constitution de dossier en cas
de changement de spécialité). Un travail
très important a porté ces deux dernières
années sur le RPPS, avec l’harmonisation
des données du département. Le président
participe aussi à de très nombreuses commissions : Contrats, Litiges, Remplacements,
DPC, RMI, Entraide, Bulletins et Permanence
des Soins. Permanence des soins qui est un
vrai casse-tête pour ce département étendu
et en manque de médecins. D’où l’initiative
du conseil départemental de créer en partenariat avec les CAM un logiciel de garde
« netgarde », très fonctionnel, et aujourd’hui
déployé dans une quinzaine de départements. Enfin, le panorama des missions du
conseil départemental ne serait pas complet sans évoquer d’une part les relations
internes, avec le conseil régional et national
– mais aussi interdépartemental – et les relations extérieures avec de nombreux organismes : ARS, conseil régional, PMI, CPAM,
MSA, CODAMUPS, SAMU, syndicats et
unions, autres ordres, etc.
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« Présent sur tous les grands enjeux
de santé de 2010 et 2011, le Cnom
a su faire partager sa vision et ses
recommandations, au service du
médecin, dans l’intérêt du patient. »

l’essentiel
de 2010 -2011
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Loi HPST

Mise en œuvre
et am lioration
de la loi
Lors de l’adoption de la loi Hôpital,
Patients, Santé, Territoire (HPST), le
Conseil national de l’Ordre des médecins a fait part au ministère de la Santé
d’un certain nombre de réserves. Tout au
long des années 2010 et 2011, l’Ordre va
se mobiliser pour apporter des propositions d’amélioration, visant à une mise en
œuvre plus pragmatique de la loi.

Loi HPST : objectifs
et principales mesures
Promulguée le 21 juillet 2009, la loi HPST engage une réorganisation profonde de l’offre
de soins et de santé sur le territoire français.
Elle poursuit plusieurs objectifs : défendre un
accès aux soins de qualité pour tous les citoyens sur tout le territoire, défendre la qualité
d’exercice professionnel des médecins, promouvoir les coopérations entre professionnels
de santé et favoriser les regroupements professionnels. Elle se traduit par deux mesures
phares :
– une organisation régionale de la santé, pilotée par le DGARS (directeur général de l’ARS) ;
– une gouvernance hospitalière renforcée,
autour d’un directeur d’hôpital aux pouvoirs
étendus.

Les contributions du Cnom
Le Cnom a émis des réserves sur plusieurs
mesures de la loi HPST. Elles portent notamment sur le domaine de la gouvernance hospitalière, le Cnom soulignant la nécessité de
mettre en place des contre-pouvoirs, avec un
rôle renforcé du président de la Conférence
médicale d’établissement (CME). Concernant
les Maisons pluridisciplinaires de santé (MSP),
l’Ordre insiste sur une bonne définition de leur
statut, des rémunérations et la sécurisation
de l’accès aux données et leur partage. Il
émet de vives réserves sur le Contrat Santé
Solidarité et s’élève contre l’obligation faite
aux médecins de déclarer leurs périodes de
congés à l’Ordre.

Les avancées
de la loi Fourcade
À travers la loi Fourcade d’août 2011, modifiant certaines dispositions de la loi HPST,
l’Ordre des médecins a obtenu gain de
cause. Il se félicite de la prise en considération de ses demandes et notamment de la
suppression de deux mesures vexatoires et injustes pour l’exercice de la médecine ; ont ainsi été abrogés le dispositif de déclaration des

absences des médecins et le Contrat Santé
Solidarité dans son aspect coercitif. Rassurant
les professionnels de santé libéraux, la loi prévoit en effet expressément que le SROS et ses
orientations en matière de démographie médicale ne leur sont pas opposables et qu’ils
conservent la liberté d’installation.

Les réserves du Cnom
sur la dernière Convention
médicale
Le 26 juillet 2011, les syndicats ont signé une
nouvelle convention avec l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie (UNCAM),
qui organise les rapports entre les médecins
libéraux et l’Assurance Maladie. L’Ordre critique les mesures conventionnelles ciblées
pour améliorer la répartition de l’offre de soins
sur le territoire, très proches de celles de la
Convention de 2005, qui n’ont pas permis
d’amorcer la réduction des disparités territoriales. Il émet également de fortes réserves
sur les nouveaux modes de rémunération,
dès lors que la Convention les associe à un
alourdissement des contraintes pesant sur les
praticiens et à un exercice professionnel de
plus en plus administré et contrôlé.

Modernisation de l’Institution

S’adapter
aux changements
Afin de remplir au mieux sa mission,
l’Ordre doit s’adapter aux mouvements
de la société, tout en protégeant les principes de déontologie, qui sont ses fondements. Créée il y a plus de 67 ans, l’Institution est loin d’être une « vieille dame »…

L’adaptation institutionnelle
L’Ordre a fait évoluer ces dernières années
son architecture, en créant un échelon
régional, lui permettant de représenter et
d’harmoniser ses actions dans chaque
région. C’est un outil de modernisation
indispensable, en phase avec l’organisation régionale de la santé instaurée par
la loi HPST. L’Ordre a parallèlement cherché à obtenir du législateur et de l’État un
certain nombre de responsabilités et de
champs de compétences nouveaux mieux
définis, comme la formation médicale
continue, la validation des acquis d’expérience, la réflexion sur la distribution des
soins sur un territoire régional… Enfin, il a
obtenu la position de guichet principal de
la profession, lui permettant d’être l’acteur
de l’inscription de tous les médecins et
par là même de regrouper avec certitude l’ensemble des données concernant

Une représentation
plus équilibrée
de l’ensemble
du territoire
l’exercice des médecins sur le territoire. Le
fichier ordinal est ainsi devenu la base de
données RPPS, le répertoire partagé des
professionnels de santé.

Les outils de la
modernisation
« Nous sommes en train d’élaborer un
plan stratégique des systèmes d’information pour développer une informatisation
globale commune à l’ensemble de l’Ordre.
Un redéploiement des moyens, une optimisation de la formation des conseillers et
des personnels administratifs, permettront
de coordonner et d’harmoniser l’ensemble
des procédures au niveau des 103 conseils

départementaux et de créer une véritable culture administrative et de service
», précise le Dr Patrick Bouet, délégué
général aux relations internes. La modernisation passe aussi par le rôle renforcé
des conseils régionaux. Dans la mosaïque
complexe française, qui s’articule autour
des départements et des régions, l’autre
grand challenge de modernisation de
l’Institution est d’avoir une expression régionale concertée », rajoute le Dr Bouet.
Enfin, la modernisation se traduit au niveau national. Avec en premier lieu une
meilleure représentativité de l’Ordre – en
passant de 42 à 52 conseillers ordinaux,
on a aujourd’hui une représentation plus
équilibrée de l’ensemble du territoire.
Avec la modernisation en cours du fonctionnement administratif de l’Ordre ; en
donnant plus d’autonomie aux sections,
en développant l’expression du Conseil
national à travers un service de communication adapté, en créant la délégation
aux relations internes pour l’harmonisation de l’ensemble de la structure institutionnelle, en se dotant d’une direction
des services informatiques… Pour être un
acteur pragmatique de l’organisation de
la santé.
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«Nous tenons à
contribuer à la construction
d’un système d’information
en santé qui garantisse
la qualité de la médecine»
___

informatisation de la sant

Concilier progr s
technologique
et thique
Les technologies de l’information et de
la communication bouleversent le panorama du domaine de la santé, le faisant entrer de plain-pied dans l’ère du
numérique. Le foisonnement et le succès
des sites web, des forums, des blogs et
autres espaces virtuels porteurs d’informations concernant la santé et la médecine ouvrent la voie à autant de progrès
que de risques. Sous l’impulsion du
Dr Jacques Lucas, vice-président du
Cnom, chargé des systèmes d’information en santé, le Cnom s’investit activement dans ces nouvelles problématiques,
pour encourager les médecins dans la
voie de la modernité, promouvoir le partage des connaissances, le croisement des
expertises, tout en préservant les fondamentaux de l’éthique et de la déontologie
médicale appliqués au XXIe siècle.

De nouveaux outils
Trois outils novateurs ont été mis en place
en 2010 et 2011 pour accompagner les
praticiens et simplifier leur pratique quotidienne : l’annuaire national des professions
de santé, la carte professionnelle de santé
et la messagerie professionnelle sécurisée.

« Le Cnom a été la cheville ouvrière de la
création d’un annuaire national des professionnels de santé », explique le Dr P. Jouan,
secrétaire général adjoint. Cet outil inédit
est constitué à partir du fichier de l’Ordre
(basé sur les inscriptions au tableau) et du
fichier de l’Assurance Maladie, pour créer
un répertoire unique, le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS).
Opérationnel en 2011, le Cnom en est
l’autorité d’enregistrement ; chaque médecin dispose d’un numéro de RPPS.
Émise à partir du RPPS, la carte professionnelle de santé (CPS) est une carte d’identification électronique propre à chaque
médecin, avec authentification grâce à
sa signature électronique. Elle donne un

accès sécurisé à différentes applications :
dossier médical personnalisé (DMP), télémédecine, prescriptions électroniques…
Elle permet d’assurer la protection des
données personnelles de santé et de renforcer la traçabilité à travers les différentes
structures de soins.
Parallèlement a été déployée une messagerie professionnelle sécurisée, @medecin.
fr. Dédiée aux médecins et étendue aux
autres professionnels de santé qui coopèrent avec les médecins, cette plate-forme
de messagerie, opérationnelle courant
2012, favorisera les échanges de correspondance médicale chiffrée, authentifiée
et signée, respectant ainsi la connaissance
des sources et le secret médical.

Internet redessine
la relation médecins-patients
De plus en plus de patients (près de 70
%) consultent les sites Internet pour obtenir
des informations de santé. Aux sites créés
par des maisons d’édition, se sont ajoutés ceux des établissements de santé, des
médecins, des industriels, des associations de patients… « Tout ce qui concourt
à l’éducation à la santé est une excellente

chose, mais Internet présente des dérives
et peut être le lieu de tous les dangers
pour les patients en état de vulnérabilité
psychologique, prévient le Dr Jacques
Lucas. Le médecin doit aider les patients
à s’orienter vers des sites pertinents et
fiables, en donnant son avis sur les contenus lus sur le web, en conseillant des
sites de références, voire en publiant son
propre site professionnel. » Dans le même
temps, la dématérialisation des données
de santé et les services de partage et
d’échange qui s’y attachent sont une
nécessité pour les médecins, qui voient
leur activité se déployer dans un cadre
pluridisciplinaire et collectif, imposant une
informatisation pratique. Le web leur offre
des ressources et des outils qui peuvent
les aider dans leur exercice : veille de
l’actualité médicale et scientifique, partage d’avis et d’opinions, formation et
développement professionnel continu
en ligne... L’Ordre encourage donc les
médecins à prendre toute leur place sur
la Toile ; mais il s’attache à ce que ce
processus se fasse dans le respect d’une
pratique déontologique et juridique sûre,
conforme aux impératifs réglementaires
nationaux et européens.

Le livre blanc sur le Web
Dans cette optique, le Cnom vient de publier un nouveau livre blanc intitulé Déontologie médicale sur le web. Il avance
des propositions concrètes pour inciter les
médecins à renforcer leur présence professionnelle sur le web. Il expose comment
ils peuvent y trouver plus facilement des
informations pertinentes pour répondre à
leurs besoins professionnels et leur formation permanente, hors conflits d’intérêts.
Il appelle à un usage responsable des
médias sociaux, impliquant humanisme,
respect des personnes, mesure des propos…et donne des orientations concrètes,
par exemple sur l’usage du pseudonyme.

Il définit le cadre d’exercice du téléconseil, pratique médicale consistant à mettre
à disposition une information personnalisée à la demande d’un internaute.
Il préconise aussi la reconnaissance de
l’acte de conseil par téléphone ou par
courriel pour un patient habituellement
suivi. « Par ces recommandations et préconisations, nous tenons à contribuer à
la construction d’un système d’information en santé qui garantisse la qualité
de la médecine et renforce la qualité de
la relation médecins-patients, souligne
le Dr Lucas. Pour autant, nous souhaitons
fortement rappeler que la fascination que
l’on peut éprouver pour les avancées et
les prouesses technologiques ne doit pas
faire perdre de vue que toute activité
médicale doit être soutenue par le principe éthique de bienfaisance. »
Ce quatrième livre blanc, faisant suite
à ceux déjà parus sur L’informatisation
de la santé, La télémédecine et La dématérialisation des documents médicaux,
vaut à l’Ordre d’être reconnu comme
un véritable expert des technologies de
l’information et de la communication dans
leurs dimensions éthique, déontologique,
juridique et pratique.
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«Un défi qu’ensemble,
avec des solutions
modernes, nous
pouvons relever»
___

mission Legmann

Refonder
la m decine lib rale
+

Définir un nouveau modèle de la médecine libérale qui prenne en compte les aspirations des futurs médecins et permette
de répondre de façon plus efficiente à la
demande de soins de la population, telle
a été la mission que le président de la République a confiée au Dr Michel Legmann,
président du Conseil national de l’Ordre
des médecins en février 2010. Retour sur
la démarche entreprise par le Cnom, ses
propositions concrètes et ce qui reste encore à faire…

Une démarche participative
Pour mener à bien cette tâche qui avait été
préparée par le séminaire annuel du Conseil
national, le Dr Legmann s’est entouré d’élus,
de médecins libéraux, de personnalités et
d’experts qualifiés. Ils ont procédé à de multiples auditions de représentants des professions médicales libérales, des jeunes générations de médecins et d’internes en cours de
formation. Ces auditions ont été complétées
par des exposés de personnalités qualifiées
et de responsables de grandes institutions. De
plus, des travaux de synthèse ont été réalisés à
partir des données statistiques disponibles, notamment celles de la section Santé publique et

a proposé 20 mesures pour moderniser profondément la médecine libérale ; elles s’articulent autour de trois axes : la formation, initiale et continue, l’installation et les conditions
d’exercice.

Ce qui reste à faire…

Démographie du Cnom. « Notre objectif était
de réaliser un travail de fond, dans la continuité
des États Généraux de l’offre de soins organisés en 2008, et d’aboutir à des propositions
concrètes pour refonder la médecine libérale
», rappelle le Dr Legmann. Dans un premier
temps, la mission a procédé à un état des lieux
de l’exercice de la médecine en France qui
a confirmé la crise profonde que connaît la
médecine libérale. Or, les valeurs et le dynamisme de l’exercice libéral sont indispensables
au fonctionnement de notre système de santé.
Ces valeurs sont aujourd’hui en crise et aboutissent à des modifications profondes du comportement des médecins qui se détournent de
ce mode d’exercice professionnel. La mission

Des propositions ambitieuses, mais force est
de constater qu’aujourd’hui, beaucoup restent
à faire pour redonner aux jeunes générations
l’envie de l’exercice libéral. « C’est un défi qu’ensemble, avec des solutions modernes, nous
pouvons relever. Médecins, représentants ordinaux, syndicaux, organismes d’assurance maladie, services de l’État, Agences régionales de
santé… tous les acteurs de la politique de santé
doivent contribuer à la mise en place de ces réformes audacieuses. Tout est dit, désormais, et il
est temps de passer des rapports aux actes ! Je
prône une véritable révolution des mentalités qui
implique de mutualiser les moyens matériels et
humains entre la ville et l’hôpital. Il faut pour cela
une réelle volonté politique. Les pouvoirs publics
doivent accepter que le monde médical soit
complètement réorganisé pour s’adapter aux
mutations de notre société. Souhaitons que ces
remèdes soient enfin appliqués en 2012 »,
conclut le Dr Legmann.

Les 20 propositions
concrètes de la mission
La formation initiale
– Rendre obligatoire un stage de découverte de la médecine libérale en PCEM2.
– Rendre obligatoires des stages de formation à la médecine générale au cours du
2e cycle.
– Exiger 2 semestres de stage de spécialisation en médecine générale en
ambulatoire.
–C
 réer la fonction de « remplaçant
assistant » en médecine générale, avec
compagnonnage.
La formation durant le cursus
–C
 réer un parcours promotionnel pour les
médecins libéraux : restauration de la
notion de compétences et des passerelles
entre spécialités au moyen de la VAE et
du DPC
L’installation
– Mettre en place un guichet unique
d’information pour l’installation.
– Redonner une capacité d’initiative
aux médecins dans l’organisation
de la santé sur leur territoire.

–D
 onner accès à l’enveloppe hospitalière
destinée aux missions d’intérêt général
(MIGAC) pour l’activité ambulatoire .
– Supprimer le Contrat Solidarité-Santé
prévu par la loi HPST (mesures coercitives d’installation en zones déficitaires)
pour des mesures incitatives fortes.
Les conditions d’exercice
– Encourager les regroupements des
médecins qui le souhaitent.
– Passer de la notion de médecin traitant à
celle de structure traitante.
– Mettre en œuvre les possibilités offertes
par la loi HPST pour
l’exploitation partagée des plateaux
techniques par les médecins libéraux et
hospitaliers.
– Favoriser l’intégration des médecins dans
une organisation territoriale : création de
plates-formes de services mutualisés et
implantation de
l’Université dans les pôles de santé.
– Laisser assumer la continuité des soins
par les médecins responsables de leur
patientèle qui n’informent le conseil
départemental de l’Ordre qu’en cas
de difficultés.
–C
 réer de nouvelles fonctions d’assistant

de santé et de coordonnateur d’appui.
– Moderniser les systèmes d’information.
– Développer la télémédecine.
– Améliorer la protection sociale (maladie,
maternité, retraite).
–D
 iversifier le mode de rémunération
de l’activité libérale : paiement à l’acte,
forfait et contractualisation.
– Diversifier les activités en favorisant
l’exercice mixte : hôpital et activité
libérale.
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engagement dans les d bats :

la Consultation
d’annonce,
les conflits d’int rêts
Depuis sa création, le Cnom mène une
politique dont l’objet est de répondre
aux enjeux de la médecine d’aujourd’hui
et de demain. Au cœur de ces enjeux,
deux sujets ont marqué l’actualité 20102011 : la consultation d’annonce et les
conflits d’intérêts, suite au scandale du
Médiator. Deux thèmes sur lesquels
l’Ordre s’est fortement engagé, lors de
son séminaire annuel 2011 et autour de
l’organisation de débats.

Consultation d’annonce :
améliorer le dispositif
Comment annoncer des diagnostics
graves aux malades et à leur entourage ?
Depuis le premier Plan Cancer, la « consultation d’annonce » – ce temps dédié qui
permet de répondre aux questions du
patient, de reformuler le diagnostic, d’expliquer le déroulement des événements
à venir – a été mise en place dans de
nombreux établissements hospitaliers.
Mais elle n’est pas appliquée partout et
certaines pratiques manquant de délicatesse persistent. « Comment améliorer le
dispositif d’annonce ? ». En 2011, année
dédiée aux patients et à leurs droits, le

Cnom a souhaité concentrer sa réflexion
sur ce thème, préparant le débat de juin.
Avec pour objectif la formalisation d’un
véritable « dispositif d’annonce », plus
complet, plus humain et étendu à d’autres
aires thérapeutiques.
Un dispositif d’annonce en trois temps
Au-delà de la simple consultation d’annonce, ce dispositif doit prendre en
compte les différentes étapes liées à la
prise en charge et à l’accompagnement
du patient atteint d’une pathologie lourde
à travers trois phases : une phase de préparation, une phase de prise en charge,
mais aussi une phase d’accompagnement
du patient pour la suite de sa vie. Le médecin traitant devra impérativement être placé au centre de ce processus de prise en
charge, tant en terme de communication
avec le patient, que de coordination des
autres professionnels de santé.
Un dispositif plus humain
L’exercice est difficile, que faut-il dire, comment, avec quels mots ? Même si l’on est
dans du « sur-mesure » entre le médecin et
son patient, quelques lignes de conduite
sont proposées : l’annonce doit être claire,

intelligible, graduée et respectant la volonté du patient. Le Cnom préconise dans ce
sens la généralisation d’une formation sur
l’annonce d’un diagnostic grave, axée sur
l’éthique, la déontologie et la dimension
émotionnelle. Outre les enseignements
théoriques, le compagnonnage, effectué
par un jeune médecin auprès d’un praticien expérimenté se révélerait très efficace
pour intégrer cette dimension humaniste.
La personne de confiance
Le patient peut désigner une personne de
confiance (un parent ou un proche), qui
l’accompagne dans ses démarches et
assiste aux entretiens médicaux afin de
l’aider dans ses décisions. Le Cnom rappelle le rôle incontournable joué par la
personne de confiance au sein du dispositif d’annonce, rôle qu’il convient de formaliser au sein du Code de déontologie.
Un dispositif élargi
Le cancer n’est pas la seule pathologie
concernée, et l’Ordre travaille actuellement sur l’amélioration du dispositif d’annonce dans plusieurs domaines : neurologie, gynécologie obstétrique et pédiatrie.
Un vaste chantier en perspective...

Conflits d’intérêts :
le Cnom réclame de réels
moyens d’action
La collusion entre les intérêts des professionnels de santé et ceux de laboratoires
pharmaceutiques a contribué à des crises
majeures : affaires du sang contaminé, de
l’hormone de croissance, polémique autour
de la vaccination contre la grippe H1N1,
et dernièrement scandale du Médiator...
De quoi ébranler sérieusement la confiance
des patients envers le système de santé français. Comment restaurer cette confiance ?
Quelles règles ériger pour éliminer les conséquences potentielles de conflits d’intérêts
entre médecins et industrie pharmaceutique
? Ces problématiques étaient au cœur du
débat organisé par le Cnom le 4 octobre
dernier à Paris.
Garant par la loi de l’indépendance professionnelle des médecins, l’Ordre des médecins est chargé d’examiner les conventions
passées entre les médecins et l’industrie pharmaceutique et biomédicale afin de vérifier
leur conformité à la loi dite « anti-cadeaux »
; 80 000 déclarations sont ainsi examinées
chaque année. L’Ordre rend ensuite un avis
de conformité ou non-conformité, mais il n’a

La loi votée doit
permettre de
se rapprocher
d’un système
de transparence
quasi-totale
pas le pouvoir d’interdire une convention qui
ne respecterait pas la loi, ou dont la déclaration serait incomplète ou falsifiée.
Une situation anormale, qui impose de revoir la législation, avec des moyens d’action
efficaces. Le Cnom a présenté plusieurs préconisations pour garantir un véritable dispositif de transparence :
– établir un guichet unique pour recenser et
examiner les conventions professionnelles de
santé/industries, accessible à tous, géré par
les Ordres professionnels et alimenté par les
industriels ;
– rendre public l’ensemble des liens d’intérêts entre les médecins et l’industrie, pour

garantir la transparence totale sur la nature
et les montants éventuellement perçus des
contrats et conventions passés entre médecins et industries ;
– donner au Conseil national un pouvoir
de sanction en cas de non-respect de son
avis ; l’Ordre souhaite disposer d’un pouvoir de sanction à l’encontre du praticien
qui ne respecterait pas son avis sur un projet
de convention. De même, l’Ordre demande
de pouvoir signaler à la DGCCRF l’industriel qui ne respecterait pas ces mêmes
conditions ;
– mettre en place une contribution financière des industriels ; aujourd’hui, les frais de
gestion (très lourds) des dossiers relatifs aux
liens d’intérêts sont exclusivement couverts
par les cotisations des médecins. Le Cnom
demande que les industriels contribuent au
financement de ce système.
Ces préconisations nécessitent des adaptations réglementaires et législatives rapides,
qui semblent en bonne voie, montrant que
les mentalités évoluent. La loi votée doit permettre de se rapprocher d’un système de
transparence quasi-totale, comme cela a été
mis en œuvre en 2010 aux États-Unis, avec
l’adoption du « sunshine act » (quelques dispositions sont encore attendues).
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coop ration entre professionnels de sant

Fixer un cadre

La nouvelle organisation des soins impulsée par la loi HPST s’appuie sur un
élargissement des coopérations entre
professionnels de santé pour améliorer
la prise en charge sur le territoire, la
qualité et le suivi des soins. Comment
favoriser et structurer ces coopérations
? Le Conseil national de l’Ordre des médecins a mené ces deux dernières années plusieurs réflexions sur le sujet, au
sein de la section Exercice professionnel,
sous la conduite du Dr François Simon
et au sein de la Commission nationale
permanente.

Les enjeux :
une tendance lourde
Confrontés aux progrès permanents de la
médecine et des techniques, les médecins
ont depuis longtemps intégré la multidisciplinarité dans leurs pratiques. Le regroupement élargi entre professionnels de santé,
destiné à lutter contre la désertification sanitaire n’a fait que renforcer cette tendance
lourde : aujourd’hui, la médecine ne se
conçoit plus comme un exercice solitaire,
mais comme une coopération entre professionnels de santé.

de « transfert de compétences », puis de
« délégation de tâches », un consensus se
dégage aujourd’hui autour de la notion de
« compétences partagées ».

Développer les Maisons interprofessionnelles de santé

Comment organiser
ces coopérations ?
« C’est clairement le rôle des Ordres
d’organiser les coopérations entre professionnels de santé, souligne le Dr François
Simon. Il faut structurer ces coopérations
en partant des besoins du patient, pour
établir les clauses de ces coopérations,
les règles déontologiques et juridiques,
le partage des responsabilités, et élaborer des cadres types déclinables sur les
territoires, selon les besoins définis par
les Agences régionales de santé. » Après
avoir parlé au cours des dernières années

Pour beaucoup, la réponse aux problématiques des zones sous-dotées se trouve
dans le développement des Maisons de
santé : au-delà de la mutualisation de locaux, de matériels ou d’un poste de secrétaire, c’est un lieu où chacun – médecins,
infirmières, kinésithérapeutes…– tient son
rôle, a son indépendance, mais travaille
en équipe. Une vraie révolution, impulsée
par la loi HPST, qui répond aux souhaits
des professionnels, mais avec beaucoup
de questions en suspens : comment remplir ces maisons s’il n’y a plus de médecins libéraux ? Avec quelles enveloppes
budgétaires les faire fonctionner ? Selon
quel système de rémunération, salariat
ou paiement à l’acte ? Comment définir
la cartographie des implantations ? Des
interrogations qui devront être levées pour
éviter les dérives potentielles de ces Maisons de santé interprofessionnelles.

r forme de la m decine du travail

Le m decin du travail
au cœur du dispositif
Le dispositif de la santé au travail
est dans une situation critique depuis
quelques années, avec une pénurie
croissante de professionnels dans ce domaine. D’où la nécessité d’une réforme
importante et urgente… Annoncée depuis 2008 dans le cadre de la préparation du Plan de santé au travail, elle s’est
concrétisée en 2010, travail parachevé
par la loi de juillet 2011, qui a largement
tenu compte des prises de position de
l’Ordre.

Il faut accroître
la coopération
avec les autres
professionnels de
la santé au travail

2010 : une réforme inachevée

Les préconisations de l’Ordre

En septembre 2010, une importante réforme de la santé au travail est votée par
l’Assemblée nationale, sous la forme d’un
amendement dans le cadre de la loi portant réforme des retraites, notamment au
titre de la pénibilité du travail. Adopté sans
concertation, ce texte ne répond ni aux
attentes des salariés, ni à celles des professionnels concernés. Il suscite de vives
réactions de l’Ordre, qui met en avant plusieurs propositions concrètes pour mieux
réformer la médecine du travail.

– L’indépendance des médecins du travail
ne doit pas être altérée par de nouvelles
règles de gouvernance des services de
santé au travail.
– Ses solutions innovantes doivent être mises
en œuvre pour diminuer la pénurie médicale
sans porter atteinte à la qualité du service
pour les salariés et les employeurs.
– Il faut accroître la coopération avec les
autres professionnels de la santé au travail
(infirmiers, assistants de santé au travail, intervenants en prévention des risques professionnels…), le médecin du travail demeurant le
coordinateur de l’équipe pluridisciplinaire.

– L’accès au dossier médical personnel par
le médecin du travail doit être autorisé, le
secret médical du salarié devant être assuré
sans réserve.

Les avancées de la loi
de juillet 2011
Entériné en juillet 2011, le texte de la réforme
est finalement amendé sur plusieurs points
essentiels, notamment en levant l’ambiguïté
sur le rôle et l’indépendance des médecins
et des services de santé au travail. La notion
de pluridisciplinarité au sein des services de
santé est confortée, le médecin du travail
étant clairement identifié dans ce dispositif en
tant qu’animateur et coordinateur de l’équipe
pluridisciplinaire. La loi donne par ailleurs un
poids plus important aux avis du médecin
du travail en cas de risque pour la santé des
travailleurs et son rôle de conseil dans les
entreprises est renforcé, l’employeur devant
désormais justifier par écrit, pourquoi, le cas
échéant, il ne suit pas ses recommandations.
Pour l’Ordre, il y a donc satisfaction globale
sur ces avancées, qui donnent une place
centrale au médecin du travail, même si tout
n’est pas réglé, notamment le problème de
la démographie médicale.
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Personne de confiance

Interlocuteur
privil gi du m decin
Depuis la loi de mars 2002, un patient
peut désigner une personne de confiance
pour l’accompagner dans son parcours
médical. Le Cnom a largement travaillé sur ce sujet en 2010, adoptant en
octobre un rapport du Dr Irène KahnBensaude, vice-présidente du Cnom, qui
en fait le point. Ce rapport rappelle qui
peut être désigné comme personne de
confiance, comment désigner la personne
de confiance, en quelles circonstances, et
quel rôle celle-ci joue. Des éléments clés
qui ont été repris lors du séminaire annuel
du Cnom de 2011 portant sur la consultation d’annonce. Le Cnom y a rappelé
le rôle essentiel joué par la personne de
confiance au sein du dispositif d’annonce.

Définition de la personne
de confiance
Le patient (majeur) peut s’il le souhaite
désigner une personne de confiance qui
l’accompagne dans ses démarches. Cette
personne peut être un parent ou un proche.
La désignation est faite par écrit, le médecin
qui en est informé doit la consigner dans le
dossier du patient. Elle n’est pas limitée dans
le temps mais est révocable à tout moment.

 Une nécessité de
sensibiliser tous les
médecins à l’importance de ce nouvel
interlocuteur

décision d’arrêt ou de limitation d’un traitement
chez un patient hors d’état de s’exprimer. La
personne de confiance y est citée en premier,
avant la famille ou les proches. Dans ce sens,
le Cnom a travaillé en 2011 pour demander
l’adaptation du dernier alinéa de l’article 35
du Code de déontologie prévoyant la place
de la personne de confiance, de façon à être
plus explicite pour le médecin – il doit savoir
qui informer et comment informer.

Impact sur le secret médical
Son rôle
Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l’aider dans ses décisions. Interlocutrice particulière de l’équipe soignante dans
le cadre de la prise en charge du patient,
cette personne est reconnue comme ayant le
droit d’inclusion dans le projet thérapeutique
ainsi que le projet de vie et joue un rôle important dans le dispositif d’annonce. Elle devient
la représentante du patient. La loi Leonetti
(relative aux droits des malades en fin de vie)
fait également référence à la personne de
confiance, qui doit être consultée avant toute

Le secret médical n’est pas levé vis-à-vis de
la personne de confiance ; elle n’a pas accès au dossier médical. Mais elle assiste à
la demande du patient aux entretiens avec
l’équipe soignante. Elle se trouve elle-même
obligée à la confidentialité. « D’une relation
médecins-patients à deux, les médecins sont
de plus en plus confrontés à des relations à
trois médecin-patient-personne de confiance,
voire à quatre si la désignation de la personne de confiance a créé un conflit avec la
famille, souligne le Dr Irène Kahn-Bensaude.
D’où la nécessité de clarifier ce rôle et de
sensibiliser tous les médecins à l’importance
de ce nouvel interlocuteur incontournable du
corps médical. »

Protection de l’enfance

Renforcer
la pr vention
Plus de 95 000 enfants seraient en danger de maltraitance en France. En 2010,
les États Généraux de l’enfance ont souligné l’importance de clarifier le circuit de
transmission des informations relatives à
l’enfance en danger. Le Cnom a activement participé à ces travaux. À la suite
des États Généraux, les Drs Irène KahnBensaude, vice-présidente du Conseil national de l’Ordre et Jean-Marie Faroudja,
conseiller national, ont publié un rapport
rappellant les mesures à prendre par
un médecin en cas de maltraitance d’un
enfant.

Le signalement et « l’information préoccupante »
La première, le signalement est une procédure judiciaire à effectuer auprès du
procureur de la République, lorsque des
faits graves (violence, sévices sexuels)
sont constatés par le médecin, exigeant
une intervention d’urgence. La seconde
intervient lorsque le médecin constate sur
un enfant un défaut de soin ou un défaut
d’éducation pouvant le mettre en danger.
Il doit transmettre cette « information préoccupante » à la cellule départementale

ses déclarations. « Force est de constater
que les médecins semblent parfois assez
frileux pour engager ce genre de procédure, le plus souvent par ignorance de la
loi, regrettent les auteurs du rapport. Il est
pourtant important de rappeler que le médecin n’a pas la possibilité mais le devoir
de signaler ou d’informer les services compétents lorsqu’il constate des cas graves
ou inquiétants. »
du Conseil général (CRIP), qui lance une
évaluation de la situation de l’enfant et
ensuite, si nécessaire, transmet le dossier
au procureur de la République.

La levée du secret médical
Elle est prévue par la loi, dans le Code pénal et le Code de déontologie notamment.
Le secret professionnel, obligation absolue
du médecin, n’est en effet pas applicable
à celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations
ou sévices sur un mineur. Transmettre, alerter, signaler ne met absolument pas en
cause le médecin sur un plan juridique, à
condition qu’il n’implique aucun tiers dans

Prise en charge des enfants
et adolescents
Le Conseil national a approuvé en 2011
un rapport du Dr Isabelle Bohl, conseiller
national, qui met en évidence les imperfections de la prise en charge des enfants
et adolescents sur le plan médical. Les
adolescents sont peu suivis, dans une
période difficile pour eux et où ils sont
particulièrement vulnérables (toxicomanies
dont l’alcool, harcèlements, accès à la
contraception…). Ce rapport préconise
un abord à l’occasion de la pratique du
sport – notamment lors de l’établissement
du certificat médical de non contre-indication – qui peut permettre le repérage et le
début d’un dialogue.
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« Toute l’année, les élus
et les équipes des sections
et commissions du Cnom
sont mobilisés pour nourrir la réflexion
de l’Ordre mais aussi assurer
son fonctionnement de proximité
avec les médecins. »

l’activit
des sections
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thique et D ontologie

Au cœur
des d bats de soci t
Les progrès de la science dans le domaine médical bouleversent l’approche
traditionnelle de la médecine. Tête
pensante et cœur de la réflexion du
Cnom, la section Éthique et Déontologie
étudie l’ensemble des problématiques
éthiques qui se posent dans le cadre de
l’évolution des techniques, des lois et
des mentalités. Parmi elles, deux sujets
de réflexion majeurs en 2010-2011 : le
droit des patients en fin de vie et la loi
sur la bioéthique.

Un large champ
d’intervention
Au cœur de l’Institution, la section Éthique et
Déontologie (Président : le Dr P. Cressard,
Vice-Président : le Dr F. Stéfani) constitue le
passage obligé d’une multitude de dossiers
d’actualité traitant de questions de fond :
le secret médical en prison, les soins psychiatriques sans consentement, les suicides
chez France Telecom, les molécules innovantes, la liberté de conscience, les mères
porteuses… Elle mène un important travail
de réflexion, qui conduit à l’élaboration du
Code de déontologie, autour de trois principes absolus : le secret médical, la mora-

 Soumettre au
Conseil national
des rapports sur les
grands problèmes
d’éthique et
de déontologie
lité du médecin, l’obligation de soins à
toute personne. La section a pour attribution d’informer et de conseiller sur le plan
juridique et déontologique les conseils
départementaux, régionaux, les médecins
et le public sur les questions relatives aux
relations entre médecins, médecins et patients, aux droits des patients et leur information, aux remplacements. Elle soumet
au Conseil national des rapports sur les
grands problèmes éthiques et de déontologie qui émergent en France, mais sont
aussi largement partagés au niveau européen et mondial.

+

2010 : des avancées
concernant le droit des
patients en fin de vie
Votée en 2005, la loi sur « les droits des
malades en fin de vie », dite loi Leonetti,
propose des réponses aux situations de fin
de vie des personnes atteintes d’affections
graves et incurables. Elle institue un droit
au « laisser-mourir », stigmatisant l’acharnement thérapeutique. Elle encourage les patients à rédiger des directives anticipées,
précise et renforce le rôle de la personne
de confiance. Elle vise aussi à développer
les soins palliatifs en France. Mal connue
et difficile à appliquer, elle témoigne des
réticences de la société à appréhender la
mort. « C’est un sujet difficile, qui met les
médecins mal à l’aise, qui les confronte
aux proches, à la famille, qui les renvoie
aussi à leur propre finitude… », souligne le
Dr Piernick Cressard, président de la section. Un certain nombre de points de la loi
nécessitaient donc d’être clarifiés. À l’issue
d’un important travail de réflexion et de
concertation de la section, l’article 37 du
Code de déontologie médicale – concernant les conditions de mise en œuvre des
décisions de limitation ou d’arrêt de trai-

tement – et l’article 38 – rappelant l’interdiction de provoquer la mort – ont été
réécrits. L’article 37 conserve une première
partie sur l’obstination déraisonnable et
la prise en charge de la douleur ; une
seconde partie, modifiée en 2010, définit
la procédure collégiale prévue par la loi ;
la troisième, ajoutée en 2010, traite du
traitement de la douleur chez le malade
inconscient (cérébro-lésés, traumatisés,
prématurés). Un travail qui a permis de
clarifier certaines situations, de protéger
les médecins et de faciliter l’expression de
la volonté des patients. Des avancées sont
constatées sur le terrain, mais beaucoup
reste à faire en matière de développement
des soins palliatifs.

Loi sur la bioéthique
et gestation pour autrui
La bioéthique est aujourd’hui au cœur de
la recherche médicale et présente un des
défis majeurs du monde de la santé. La
section Éthique et Déontologie a mené
une réflexion importante sur ce sujet
ces dernières années. Cette réflexion a
nourri les travaux sur la révision de la loi
de bioéthique de 2004, autour de sept

principes fondamentaux défendus par le
Cnom : respect de la vie, autonomie de
la personne – qui requiert le consentement
éclairé et le respect du secret médical –,
non-marchandisation du corps humain,
refus de l’eugénisme, respect de l’enfant
à naître, non-instrumentalisation du médecin, notamment à travers des objectifs de
performance et de rentabilité. Parmi les
sujets sensibles qui ont mobilisé la section
en 2010 et 2011, l’éventuelle autorisation
de la gestation pour autrui (GPA) soulève
de nombreuses interrogations éthiques,
médicales et législatives. La GPA consiste
à implanter dans l’utérus d’une mère porteuse le spermatozoïde et l’ovule fécondés in vitro d’un couple dont la femme
souffre d’infertilité. En France, la GPA est
interdite depuis 1994 par la loi de bioéthique, au nom du principe de l’indisponibilité du corps humain et de la lutte contre
l’exploitation des femmes. Ce n’est pas le
cas dans d’autres pays, comme l’Angleterre ou aux États-Unis. Certains y voient
un remède face à la stérilité, souhaitant
l’autoriser tout en l’encadrant. Pour sa part,
le Cnom a réaffirmé ses réserves sur une
révision de la loi, arguant du fait que l’utilisation du corps d’autrui porte atteinte à la

Commentaires du Code
La section a pour mission essentielle
d’élaborer le Code de déontologie et ses
commentaires. Tout aussi importants que
le Code, les commentaires ont pour objet
d’expliciter l’interprétation que le Conseil
national donne de la lecture de chaque
article. Ces commentaires de « doctrine
» ne constituent pas une règle juridique.
Durant l’année 2011, la section a réalisé
une profonde refonte des commentaires
du Code de déontologie, travail validé
par le Conseil d’État et aujourd’hui
finalisé. Ces commentaires actualisés sont
disponibles sur le site Internet du Cnom.

notion même de dignité humaine, garantie
par la déclaration universelle des droits de
l’homme. « Quelles que soient ses motivations, une mère porteuse est instrumentalisée par la mise à disposition de son
utérus. Et l’enfant est l’objet d’un contrat qui
prévoit une rémunération », souligne le Dr
Cressard.
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«La section est également
à l’origine de recours devant
le Conseil d’Etat quant aux
dispositions limitant les possibilités
d’installation de PH quittant
le service public»
___

Exercice professionnel

Soutien des m decins
dans leur pratique
Les missions de la section Exercice professionnel concernent les modalités pratiques d’exercice de la profession, c’està-dire tout le domaine de l’indépendance
professionnelle et technique du praticien.
Elles sont multiples, diversifiées et souvent
transversales, car liées à celles des autres
sections. Elles recouvrent trois grands
types d’interventions : une mission de
service, une mission de conseil et une
mission de réflexion, pour accompagner
les médecins dans leur quotidien. Sous la
férule du Dr André Deseur, président de
la section, de nombreux travaux ont été
réalisés ces deux dernières années pour
améliorer les conditions d’exercice des
médecins.

Des missions essentielles
Trois grandes missions incombent à la
section Exercice professionnel :
– une mission de service, qui consiste à
apporter un soutien logistique aux médecins sur toutes les questions qui se posent
à eux dans le cadre de leur exercice professionnel : relations avec les organismes
de protection sociale, les établissements
ou structures de soins dans lesquelles mé-

De nombreux
travaux ont été
réalisés ces deux
dernières années
pour améliorer
les conditions
d’exercice
decins hospitaliers et salariés exercent et
la réglementation des modes d’exercice
de la médecine, l’indépendance des
médecins salariés, l’organisation de la
permanence des soins et de l’aide médicale urgente…
–- une mission de conseil, pour préparer
les avis du Conseil national lorsque celuici est interrogé par les pouvoirs publics
sur des sujets d’actualité concernant les
relations médecins-sécurité sociale ;
– enfin une mission de réflexion, consis-

+

tant à s’interroger sur les pratiques médicales de demain – comme la qualité des
soins ou la santé au travail – et proposer des solutions viables en amont pour
y répondre, en se positionnant comme
médiateur entre le législateur, le praticien
et le patient, en introduisant s’il y a lieu
des recours devant le Conseil d’État.

Zoom sur la Commission
Nationale des Contrats

Amélioration des
conditions d’exercice
des médecins
En 2010 et 2011, la section Exercice professionnel a permis plusieurs avancées
importantes :
– dans le cadre de la réforme de la médecine du travail, elle a initié des démarches
auprès des pouvoirs publics afin de
conserver l’indépendance et le rôle pilote
du médecin du travail auprès de l’équipe
de santé qu’il coordonne. Grâce à cette
action, le médecin du travail constitue un
interlocuteur d’égal à égal avec le chef
d’entreprise et non pas son subordonné
hiérarchique ;
– de même, la section s’est penchée sur
le suivi et l’étude de la réglementation
concernant la médecine hospitalière et

les réformes des conditions d’exercice des
praticiens hospitaliers. Elle vient tout dernièrement d’analyser la question des activités privées que ces derniers peuvent effectuer simultanément ou postérieurement
à leur activité publique, qui font l’objet de
contrat avec le directeur d’établissement.
La section est également à l’origine de recours devant le Conseil d’État quant aux
dispositions limitant les possibilités d’installation de PH quittant le service public ;
– sur le sujet épineux de l’accès aux soins
dans le cadre de la CMUC et de l’AME,
la section a beaucoup travaillé et contribué à ce que les bavures de gestion qui

existaient disparaissent, et que les dispositifs conventionnels et légaux pour traiter
les refus de soins s’appliquent ;
– sur le champ important et mal connu du
partage de l’information médicale entre
professionnels, existaient deux régimes de
traitement : en cabinet médical, partage
de l’information avec accord du patient et
en établissement de soins, secret partagé
entre tous les professionnels intervenant.
Un troisième régime vient d’être créé pour
les Maisons de santé pluriprofessionnelles, avec un système de secret professionnel partagé sauf opposition explicite
du patient.

L’Ordre doit être destinataire de tous les
contrats de tous types – bail de locaux,
contrat d’association, contrat de remplacement, statuts de société d’exercice, contrat
de travail du médecin salarié…- conclus
par les médecins. Rattachée à la section
Exercice professionnel, la Commission
nationale des contrats vérifie ces contrats
lorsqu’ils sont soumis pour avis (en cas de
questions complexes ou innovantes) par les
conseils départementaux. Elle a travaillé
sur la création et la mise en place du statut
de collaborateur libéral et de collaborateur
salarié. Elle met au point des contratstypes, qui servent de canevas de référence
aux médecins et aux conseils départementaux. Une commission essentielle donc,
dont la finalité est de veiller à l’indépendance professionnelle du praticien et à la
qualité des soins donnés.
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67 %

Formation et comp tences m dicales

de diplômes qualifiants
français issus de
la voie universitaire
(hors spécialité de
médecine générale)
___

Labelliser
l’exercice m dical
La section Formation et Compétences
médicales a un rôle central dans
l’exercice professionnel des médecins
puisqu’elle est en charge des référentiels
métiers au service de la profession. Ces
référentiels évoluent au fil du temps,
des progrès scientifiques, des directives
ministérielles, des besoins nouveaux
des patients... Jouant un véritable rôle
de labellisation de l’exercice médical, la
section est garante de la qualité et de la
sécurité des soins. Outre ses missions de
formation, 2011 a vu l’aboutissement de
gros chantiers, telle la mise en place du
DPC et du RPPS.

Des interventions à tous
les niveaux de la formation
La section, présidée par le Pr Robert Nicodème, est composée de 13 personnes
– c’est la plus grosse section du Cnom.
Elle traite des problématiques de formation à différents niveaux :
– au niveau de la formation initiale, elle
conceptualise et gère les référentiels métiers auprès des commissions de qualification – placées auprès de l’Ordre mais
indépendantes –, qui définissent la for-

La section
est engagée
dans un processus
de travail avec
les institutions
européennes
mation nécessaire pour l’exercice d’une
discipline ;
– au niveau de la qualification professionnelle, elle intervient dans le domaine des spécialités, pour définir les
compétences spécifiques requises, par
l’intermédiaire des commissions de qualification. Il est en effet possible pour un
médecin de changer de spécialité, sans
repasser par l’internat. Ce changement
est possible dès lors que le requérant,
en quête d’une spécialité, apporte par
tous les moyens la preuve qu’il a acquis
des connaissances particulières dans la
discipline sollicitée. La section étudie

les dossiers présentés par les médecins en vue d’obtenir une qualification
différente de celle acquise à l’issue de
leur cursus universitaire et valide les
acquis professionnels pour l’évolution
de carrière des médecins. À noter que
le prochain rapport 2012 de la section
portera sur le thème « Comment appréhender l’évolution des spécialités en
France ? » ;
– parallèlement, la section étudie et suit
rigoureusement la réglementation européenne et internationale en matière de
qualification des médecins européens
et étrangers. Elle avalise notamment
la reconnaissance des diplômes et de
la qualification d’un médecin européen
qui vient travailler en France. Elle assure un travail de coordination avec les
ministères pour l’organisation de l’exercice des médecins étrangers en France.
Au plan européen, la section est engagée dans un processus de travail avec
les institutions européennes. Au niveau
international, la section développe de
nombreux contacts avec les autorités
compétentes, qui permettent des partages d’expérience enrichissants entre
pays. Un important travail a ainsi pu

être mené en 2011 avec le Canada,
portant sur l’équivalence des formations
françaises et canadiennes.

Étude comparative des
voies de qualification
des spécialités médicales
En 2011, la section a publié les résultats
de l’étude qu’elle a menée pour quantifier
de façon rigoureuse les voies de spécialisation des médecins qui ont une formation complète en université française, en
comparaison des autres voies de qualification. Des résultats que commente le Pr
Nicodème : « La voie universitaire de formation des médecins reste globalement
majoritaire (66 % de diplômes qualifiants
français), avec de grandes disparités selon les disciplines. La part importante des
autres voies de qualification nécessite de
revoir les dispositions pour assurer la cohérence du corps médical indispensable
et maintenir la confiance de la population. Il devenait ainsi urgent de moderniser la directive européenne de 2005. »
Le Cnom a participé à cette évolution en
vue de la nouvelle directive 2012, visant
à sécuriser la mobilité des médecins.

+

RPPS opérationnel
En novembre 2011, la section a vu le
couronnement de deux années de travail,
réalisé conjointement avec le ministère
de la Santé et la CNAMTS, pour mettre
à jour et harmoniser toutes les données
des professionnels de santé au sein d’un
fichier commun : le répertoire partagé des
professionnels de santé (RPPS). Le Cnom,
à travers la section, a répertorié informatiquement tous les médecins, validé les données, et assuré des séances de formation
auprès des conseils départementaux. Un
travail colossal, qui va permettre
la constitution d’un annuaire national de
référence en ligne en 2012.

+

Mise en place
du développement
professionnel continu
La section a par ailleurs joué un rôle
central dans la mise en place progressive
du développement professionnel continu
(DPC), institué par la loi HPST (2009) et
les décrets d’application du 1er janvier
2012. Le DPC – obligation légale et déontologique – impose au médecin d’approfondir ses connaissances et sa pratique
tout au long de sa carrière. Il doit chaque
année participer à un programme de
développement professionnel continu collectif, ou obtenir un diplôme universitaire
validé en tant que programme de DPC.
La section, par le biais des conseils
départementaux, s’assure que les
médecins ont satisfait à leur obligation
au moins une fois tous les cinq ans.
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9%

seulement des nouveaux
médecins choisissent
le mode libéral
___

25 %

+ de
des jeunes médecins
choisissent
de s’installer
en zone rurale
___

sant publique et d mographie m dicale

Alerte, ducation
et pr vention
La section est en charge de toutes les questions de santé des populations ayant une
incidence sur l’exercice médical, notamment les dossiers qui touchent aux fléaux
médico-sociaux avec leurs conséquences
individuelles et collectives. Par ailleurs, à
travers les travaux prospectifs de la section
en matière de démographie médicale,
le Cnom est aujourd’hui reconnu comme
véritable expert dans ce domaine.

Santé publique : un vaste
champ d’intervention
Les activités de la section en santé publique se concentrent sur la gestion de
nombreux dossiers, qu’elle mène en coopération étroite avec les instantes étatiques
spécialisées (Direction générale de la
Santé, INPES, Haut Conseil de la Santé
publique...). Sur les deux années écoulées,
ses principaux travaux ont porté sur :
– la sécurité routière, avec le dossier sur
l’aptitude à la conduite automobile, mené
conjointement avec l’Académie de médecine ;
– la protection vaccinale, partant du
constat d’une mauvaise couverture de la
population française (hormis le DTP obli-

gatoire) et préconisant le développement
d’autres vaccins (ex. : ROR…) ;
– l’accompagnement de la campagne de
vaccination contre la grippe H1N1, mission de santé publique ;
– la publication d’un rapport portant sur
la meilleure prise en compte médicale de
l’enfant et l’adolescent, par un suivi plus
régulier.
La section travaille par ailleurs de manière
régulière sur les problématiques d’addictions (alcool, tabac, toxicomanie), les maladies ayant un impact sur les populations
(Sida), les phénomènes environnementaux
(nucléaire, pollution, amiante…), ainsi que
sur le médicament (ordonnances, règles
de prescription, automédication…).

Démographie médicale :
un enjeu majeur
La démographie médicale est aujourd’hui
un des enjeux majeurs auxquels est soumise l’offre de soins sur le territoire, tant en
matière de répartition géographique que
de répartition structurelle des praticiens.
Elle met en lumière la menace de déserts
médicaux et d’accès de plus en plus difficile aux soins de proximité. Le Cnom,

+

Les dérives sectaires
En 2011, la section s’est fortement impliquée sur la question des dérives sectaires.
La santé est en effet un motif important
de dérive sectaire, les malades atteints de
cancer étant les victimes le plus souvent
visées. L’Ordre a participé activement aux
travaux de la Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (Miviludes), avec la nomination à
l’automne de référents « dérives sectaires »
dans tous les conseils départementaux.
Les médecins sont invités à signaler toute
dérive sectaire avec le concours de
leur conseil départemental, et ce auprès
de trois institutions : l’Agence régionale de
santé (ARS), le procureur de la République
du tribunal de grande instance et la
Miviludes.

au travers de ses travaux prospectifs en
matière de démographie médicale, apporte un éclairage précieux : « La démographie, ce n’est pas simplement compter,
les études qualitatives sont essentielles
», précise sous forme de boutade le Dr
Patrick Romestaing, président de la section, qui est chargée de la réalisation des
Atlas nationaux et régionaux de la démographie médicale. L’Atlas national, publié
depuis plusieurs années, permet d’établir
annuellement un état des lieux de la densité et de la répartition des médecins, y
compris par spécialités. En 2010, pour
la première fois, le Cnom a entrepris de
décliner ses études à un niveau local, en
publiant des Atlas régionaux, qui rendent
compte des disparités territoriales. En
2011, des données plus fines portant sur
les bassins de vie ont permis d’affiner
encore les analyses. « Ces bases de données sont essentielles pour réfléchir sur le
futur, identifier les zones à problèmes et
mettre en place des mesures incitatives »,
précise le Dr Romestaing.

+

Atlas 2011 :
Paru en juin, l’Atlas national rappelle
les grandes tendances déjà identifiées,
qui se confirment au fil du temps :
– une profession qui peine à se renouveler (écart croissant entre médecins
entrants et sortants) ;
– un exercice libéral en recul
(seuls 9% des nouveaux médecins
choisissent le mode libéral) ;
– une répartition inégale sur le territoire ;
– des médecins retraités de plus
en plus actifs.
La deuxième édition des Atlas
régionaux apporte des enseignements
nouveaux. Elle souligne qu’il n’y pas pas
de zone favorisée, toutes les régions
ayant des départements en difficultés

(ex. : en PACA, les Alpes de HauteProvence, ou en Rhône-Alpes les départements de l’Ain, l’Ardèche ou la Drôme).
Elle bat aussi en brèche certaines idées
reçues… Comme celle du désamour
des jeunes médecins pour le rural, en
fait plus de 25% choisissent de s’installer
dans ces zones ; ou celle du manque
d’attrait pour l’exercice libéral (90 % des
jeunes médecins qui se sont installés en
libéral sont satisfaits et prêts à le recommander à leurs jeunes confrères…
« Une vision positive, qui doit être
relayée auprès des étudiants en médecine, pour les pousser à oser aller dans
le libéral », conclut le Dr Romestaing.

5 000
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nouveaux
médecins
chaque année
___

Section Santé publique et Démographie médicale

La Commission
Jeunes M decins
+

Créée en 2003, la Commission Jeunes
Médecins est rattachée à la section Santé
publique et Démographie médicale. Elle
comprend un président et huit membres
élus par le Conseil national, ainsi que
des représentants des étudiants en
médecine, des internes, des chefs de
clinique, des jeunes diplômés. Elle poursuit trois objectifs : échanger et débattre
d’idées nouvelles, améliorer la connaissance mutuelle entre l’Ordre et les jeunes
médecins, mieux communiquer avec les
jeunes et futurs médecins.
Un rôle essentiel, dans un contexte difficile,
où la désertification médicale gagne du
terrain, où le manque de médecins généralistes devient problématique, où les jeunes
générations se détournent de l’exercice libéral. Un challenge pour le Dr Isabelle Bohl,
qui pilote cette Commission : « Le déficit
démographique actuel est sans doute une
opportunité pour faire évoluer les conditions d’installation de nos jeunes confrères,
tout en revisitant et en revendiquant les
valeurs que nous a léguées Hippocrate,
le père de la médecine : la probité, le
compagnonnage et la joie que nous procure l’exercice de notre beau métier. » Un

 Le maître de stage
doit donner envie
au jeune d’exercer,
mais aussi l’intégrer
dans sa famille  
beau métier certes, mais difficile aussi : «
Nous devons être capables d’absorber des
connaissances scientifiques de plus en plus
complexes, de savoir faire preuve d’empathie, de rester disponibles, d’informer nos
patients, de les rassurer… Il ne peut être
exercé que par des médecins engagés, et
non enrôlés, heureux, pratiquant en toute
sérénité », rajoute le Dr Bohl. Telles sont les
priorités du Conseil national de l’Ordre et
de sa Commission Jeunes Médecins, qui a
œuvré concrètement dans ce sens en 2010
et 2011. Avec à la clé, la publication d’un
Guide des jeunes médecins et l’organisation d’un débat sur le thème « Comment
réconcilier les jeunes médecins avec l’exercice libéral ? ».

+

À vos côtés pour
votre carrière

Réconcilier les jeunes médecins
avec l’exercice libéral

Tel est le titre du guide d’accueil conçu à
l’usage des nouveaux inscrits – près de 5
000 nouveaux médecins chaque année –,
et remis par les conseils départementaux.
Il vise à faciliter l’exercice du métier et lancer la réflexion autour de la préinscription
des internes au sein de l’Institution. Après
un rappel sur la mission de l’Ordre, le
guide détaille le support pratique que celuici peut apporter aux jeunes médecins lors
de leur installation : modèles de contrats,
statuts, conseils juridiques, assurances,
informations professionnelles, appropriation des nouvelles technologies…
Il alerte également sur les pièges
à éviter en donnant quelques sages
conseils : pensez à vous (prévoyance, assurance), restez prudents (notamment dans
la rédaction des certificats médicaux) ou
encore anticipez et dialoguez… tant il est
vrai que l’adage « mieux vaut prévenir que
guérir » s’applique aussi aux médecins !

Les jeunes se tournent massivement vers le
salariat à l’issue de leurs études ; en 2011,
moins de 9% des nouveaux inscrits au
tableau de l’Ordre on choisit de s’installer en libéral. Faut-il revoir la formation
universitaire ? Quelles solutions proposer
pour redonner aux jeunes générations
le goût de l’exercice libéral ? Comment
lutter contre la désaffection à l’égard
de la médecine générale ? Ce sont les
problématiques sur lesquelles l’Ordre et un
certain nombre d’experts se sont penchés
lors d’un débat organisé en janvier 2011,
en partant de plusieurs constats.
Premier constat, la formation est inadaptée, les étudiants concluent leur cursus sans
avoir approché aucune forme d’exercice
libéral : absence de stage, stages trop
courts, manque de maîtres de stage…
L’Ordre propose plusieurs solutions pour y
remédier : augmenter le nombre de jours
de remplacement autorisés aux internes
et les comptabiliser comme expérience
professionnelle, revoir à la hausse la rémunération des maîtres de stage, systématiser
le stage en médecine général. Il prône

aussi la réhabilitation du compagnonnage.
« Le maître de stage doit donner envie
au jeune d’exercer comme lui, mais aussi
l’intégrer dans sa famille, dans un cadre de
vie, selon une vue paternaliste qui sera très
bénéfique », souligne le Dr Bohl.
Autres thèmes, la rémunération et les
conditions d’exercice, qui incitent aujourd’hui les jeunes à choisir le salariat. Le
Cnom met en avant plusieurs approches :
une diversification des modes de rémunération, la possibilité de recourir à une aide
administrative, des aides à l’installation
plus incitatives… Ainsi qu’un dispositif
permettant de fidéliser les internes dans
leur région, grâce à un réel suivi par le
chef de service et à des mesures facilitant
le logement des étudiants une fois qu’ils ont
décroché leur diplôme.
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« L’année 2012 devrait voir
les fruits de la régionalisation
de la permanence des soins»
___

Au plus près du quotidien

Autres commissions

Observatoire national pour
la sécurité des médecins
L’Observatoire, rattaché à la section
Exercice professionnel, a été créé en
2004 par le Cnom, afin d’assurer un
suivi des problèmes d’insécurité auxquels sont confrontés les médecins dans
leur exercice professionnel. Ses missions
consistent à recueillir les déclarations
d’agressions des médecins pour évaluer
le niveau d’insécurité subie sur le terrain,
renforcer les coopérations avec les forces
de l’ordre et la justice, et améliorer la prévention et le traitement des agressions à
l’encontre des médecins. « Les derniers
résultats de l’Observatoire ont démontré
une hausse sans précédent des actes de
violence envers les médecins », indique
le Dr Bernard Le Douarin, coordonnateur
de l’Observatoire. Face à ce constat, un
protocole national, développé à l’initiative de l’Ordre des médecins, a été signé
en avril 2011 entre l’ensemble des ordres
des professions de santé et les ministères
de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé.
Parmi les mesures souhaitées figurent :
un numéro d’appel unique reliant directement les médecins aux forces de l’ordre,
un correspondant police et gendarmerie

Recueillir
les déclarations
d’agressions des
médecins pour
évaluer le niveau
d’insécurité
dans chaque territoire de santé, une solution de géolocalisation des professionnels qui assurent les gardes.

Commission des relations
médecins-industrie
Cette Commission, composée de
conseillers nationaux et départementaux,
est chargée de veiller à l’application de
l’article L.4113-6 du Code de la santé
publique, qui interdit tout don en nature
ou en espèce entre médecins et industrie
(loi « anti-cadeaux »). Elle a examiné, en
2011, plus de 80 000 dossiers concernant plusieurs centaines de médecins.

Pour mieux assurer cette mission, le
Cnom a informatisé la gestion de ce
service. « Le logiciel que nous avons
mis en place nous permettra en 2012
de centraliser l’ensemble des conventions et contrats conclus entre les médecins et les industriels du médicament au
niveau des conseils départementaux
comme du Conseil national, témoigne
le Dr Francois Rousselot, président de
la Commission. Ce dispositif nous sera
précieux pour déceler les conflits d’intérêt, garantir la transparence et restaurer la confiance. »
Le Cnom souhaite également que ces
avis deviennent impératifs et pas seulement incitatifs. Des changements qui
impliquent une modification du Code
de la santé publique que le Conseil national appelle de ses vœux, pour jouer
demain un rôle de guichet unique capable de centraliser et d’homogénéiser
l’ensemble des conventions conclues
entre médecins et industriels.

Commission permanence
des soins
La Commission, rattachée à la section
Exercice professionnel, est composée de

conseillers nationaux et départementaux ; elle examine les questions relatives
à l’organisation de la permanence des
soins – continuité des soins en cas d’absence du médecin – et à l’aide médicale
urgente.
Elle a publié pour la huitième année une
enquête nationale sur le sujet. Commentaires du Dr François Simon, président de
la Commission : « L’état des lieux 2011
montre que dans une majorité de départements, la permanence des soins fonctionne correctement, grâce au rôle clé
d’organisation des conseils départementaux ; néanmoins, nous alertons sur les
effets délétères de la pénurie de médecins dans certains départements, sur le
vieillissement des médecins de garde et
sur l’érosion du volontariat. »
De nouvelles formes d’organisation progressent pour y faire face : renforcement de la régulation médicale libérale,
adaptation horaire de la permanence
des soins, en particulier en nuit profonde, création de nouvelles maisons
médicales de garde... L’année 2012
devrait voir les fruits de la régionalisation de la permanence des soins, sous
la houlette des ARS.

Commission
avec les usagers

80  000

+ de
dossiers examinés
dans le cadre de
la loi « anti-cadeaux »
___

Rattachée à la section Éthique et Déontologie, la Commission relations avec les
usagers, présidée par le Dr Irène KahnBensaude fait le lien entre le Cnom et les
différentes associations d’usagers, porteparole des patients. « La représentation
des usagers constitue une approche à
part, car collective, là où la santé est une
affaire intime », souligne le Dr Kahn-Bensaude. « Les associations que nous recevons plusieurs fois par an sont souvent très
demandeuses d’explications plus que de
doléances. La Commission assure un rôle
important d’écoute et d’apaisement. » Une
tribune leur est également ouverte chaque
mois en page 28 du Bulletin d’information
de l’Ordre, où différentes associations ont
pu faire entendre leur voix et passer des
messages, à l’instar de Huntington Avenir, France Parkinson, Méningites France,
Sudxd-West, AFM…

« La Délégation à la communication a mis en place une panoplie
d’outils de communication,
pour répondre au mieux aux attentes
de ses publics »
___
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délégations

Vers des publics
sp cifiques
Délégation à la
communication externe :
Mieux faire connaître
l’Institution ordinale
La Délégation à la communication poursuit
deux objectifs principaux :
– faire connaître les idées de l’Institution
ordinale et son travail, tant auprès des
médecins, qui souvent ne connaissent pas
bien tout ce que le Cnom fait pour eux,
qu’auprès du public ;
– contribuer aux relations avec les administrations et l’État, en complément du travail
de lobbying et de rencontres quotidien.
« Pour répondre à ces objectifs, la Délégation à la communication a mis en place
une panoplie d’outils de communication,
des outils qui évoluent pour répondre au
mieux aux attentes de ses publics », précise le Dr André Deseur, en charge de la
Délégation.
Ainsi, le Bulletin d’information de l’Ordre
des médecins, bimestriel, est désormais
disponible en version électronique. Il
couvre l’actualité de la profession, donne
des informations pratiques, creuse des
dossiers de fond, contribuant à la réflexion
autour de sujets phares pour l’exercice et

l’avenir de la médecine. En complément, a
été créée une newsletter électronique mensuelle, flash d’information rapide.
Principal vecteur de communication,
le site Internet a été refondu et sa nouvelle version en ligne connaît un vif
succès avec plus de 138 000 connections par mois. Concernant les médias,
une démarche active a été mise en
place pour répondre à leurs sollicitations
avec des points presse réguliers, l’envoi
de 30 communiqués de presse et l’organisation de débats pour promouvoir
les thèmes préoccupant l’Ordre. Le débat d’octobre 2011, dans le contexte
des conflits d’intérêt a porté sur « Comment restaurer la confiance des patientscitoyens envers notre système de santé ? ».
Des outils de communication ont également été mis à la disposition des conseils
départementaux et régionaux, sous forme
de plaquettes d’information quant au fonctionnement de l’Institution ordinale, aux
débats organisés, sans oublier la création
d’un Rapport d’Activité biennal (20102011)…

Délégation aux
affaires européennes
et internationales
La délégation, sous l’impulsion du Dr Montané et du Dr Deau, représente le Cnom
auprès des instances européennes et internationales.
Le Conseil national dispose d’une représentation permanente à Bruxelles auprès
des instances européennes. Une juriste
y fait une veille juridique sur les affaires
européennes et assure les contacts du
Cnom avec deux structures : le Conseil
européen des Ordres des médecins, qui
se réunit deux fois par an, pour échange
et harmonisation, notamment sur la charte
d’éthique ; le réseau des autorités compétentes, où sont présents 26 pays européens – à travers les représentants des
ministères de la Santé et des Ordres –,
pour rechercher des positions communes,
pour la modernisation de la directive européenne des marchés intérieurs. Au plan international, les deux dernières années ont
été marquées par des liens renforcés avec
deux instances. Le Cnom entretient des
relations suivies avec les représentants des
ordres des pays francophones, notamment

 Nous avons
réussi à créer un
esprit d’entreprise
danslequel les
différents acteurs
sont en milieu
de confiance
d’Afrique. Les échanges au sein d’Euroméditerrannée se sont en revanche distendus
du fait des crises qui ont récemment traversé plusieurs de ces pays. L’autre instance
à laquelle le Cnom participe chaque année est l’Association médicale mondiale
(AMF), où sont regroupés les ordres ou
associations mondiales de tous les grands
pays industrialisés. L’Ordre y fait entendre
sa voix sur des sujets cruciaux, comme le
rôle des professionnels de santé dans les
conflits (participation des médecins à la
torture).

Délégation générale
aux relations internes :
Harmoniser le fonctionnement de l’Institution
De création récente, la DGRI, entité autonome, rattachée à la Présidence, s’est
vu confier en 2008 l’harmonisation de
l’ensemble des fonctionnements de l’Institution, aux niveaux départemental, régional
et national. « Véritable cheville ouvrière,
elle vise à fluidifier, lisser, harmoniser et
coordonner notre grande machine, avec
une vision moyen et long terme et une
ligne de conduite générale en s’appuyant
sur les missions fondamentales de l’Ordre
et leur bonne exécution », souligne le Dr
Patrick Bouet qui la dirige.
Le rôle de la DGRI a été renforcé avec
la mission de contrôle et de validation accrue donnée par la loi HTST depuis 2009.
Elle implique pour l’Institution la nécessité
de s’autocontrôler d’une part et de valider
l’action de ses structures déconcentrées
d’autre part. « Nous avons petit à petit
réussi à créer un esprit d’entreprise dans
lequel les différents acteurs sont en milieu
de confiance avec la structure centralisée,
notre challenge étant les liens à affiner

entre conseils régionaux et départementaux », précise encore le Dr Patrick Bouet.
L’autre priorité de la Délégation reste la
rigueur… Celle-ci passe par la mise en
place de mécanismes d’évaluation, pour
aider les conseils départementaux et
régionaux à améliorer, optimiser leur gestion à la fois matérielle, administrative et
humaine. Un objectif soutenu par la mise
en œuvre depuis deux ans d’un grand
programme de formation en comptabilité,
logistique, paye et RPPS…
Enfin, la Délégation intervient sur de grands
sujets de réflexion à travers la Commission
nationale permanente (CNP) qui lui est
rattachée. Cette structure paritaire départements /Conseil national, véritable aiguillon
de la réflexion, produit chaque année des
rapports de fond prospectifs, tels celui sur
« le médecin-malade », « la dépendance »
(2010) ou « le médicament » (2011).

+ 30 %
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d’affaires jugées en
chambre disciplinaire
nationale sur 2 ans
___

439

saisines de la chambre
disciplinaire nationale
d’appel en 2010
___

Juridictions et décisions administratives

Veiller la
comp tence
et la probit
Saisi par un particulier, un médecin, une association de patients, une
administration (ARS, procureur, préfet), la Sécurité sociale…, l’Ordre est
confronté à des litiges de plus en plus
nombreux et doit, de ce fait, développer une importante activité juridictionnelle », précise le Dr Michel Fillol,
secrétaire général adjoint. L’activité
juridictionnelle comprend les décisions
des chambres disciplinaires – régionales et nationale – et celles des sections
des assurances sociales. S’y ajoutent
les décisions, de nature administrative
cette fois, des Formations restreintes
régionales et en recours de celles-ci de
la Formation restreinte nationale, ainsi
que les avis de la Commission nationale d’appel en matière administrative.

Conciliations – Chambres
disciplinaires
Dans le cadre d’un conflit entre médecins
la conciliation est obligatoire préalablement à tout contentieux (article R.412756 du Code de la santé publique), c’est
l’un des rôles des conseils départementaux. Mais les conseils départementaux

Face à des litiges
de plus en plus
nombreux, l’Ordre
doit développer une
importante activité
juridictionnelle
ont aussi, de par la loi, un rôle obligatoire de conciliation dès qu’ils sont saisis
d’une plainte à l’encontre d’un médecin,
quel que soit le plaignant. Les conseils
départementaux reçoivent ces plaintes,
doivent organiser dans le mois suivant une
réunion de conciliation entre les parties
afin de tenter de résoudre le différend,
ce qui est le cas dans plus de la moitié
des cas. Si la plainte est maintenue, elle
est instruite et dans tous les cas transmise
à la Chambre disciplinaire de première
instance qui siège auprès du conseil
régional de l’Ordre. Ces Chambres de
première instance, relevant de la juridic-

tion administrative, sont présidées par un
magistrat professionnel. Après instruction
et audience publique, elles rendent leurs
décisions : irrecevabilité ou rejet, la plainte
n’étant pas fondée ou recevable (ce qui
est le cas pour plus de 50% des plaintes),
ou bien sanction qui va de l’avertissement,
au blâme, à l’interdiction temporaire, voire
en cas d’extrême gravité à l’interdiction
définitive d’exercer et la radiation. Appel
peut être formé devant la Chambre disciplinaire nationale, composée elle aussi
de conseillers ordinaux et présidée par un
conseiller d’état. Le recours en cassation,
sur le respect du droit, se fait devant le
Conseil d’État.

Sections des assurances
sociales (SAS)
Rattachées aux chambres disciplinaires de
première instance et à la chambre disciplinaire nationale, elles sont composées par
moitié de médecins conseils désignés par
l’Assurance Maladie et pour l’autre moitié
de conseillers ordinaux et présidées par
un magistrat professionnel. Ces juridictions
très particulières jugent des différends entre
l’Assurance Maladie et les médecins, pou-

vant prononcer des suspensions du droit
de donner des soins aux assurés sociaux.

Formations restreintes
Les Formations restreintes des conseils
régionaux et en appel du Conseil national, composées de conseillers ordinaux
et d’un magistrat administratif professionnel, statuent sur les litiges d’inscription
en recours des décisions des conseils
départementaux. Elles prononcent des
suspensions du droit d’exercer du fait d’un
état pathologique (addictions, dont alcoolisme, troubles psychiatriques…) rendant
dangereux l’exercice de la médecine.

Commission nationale
d’appel en matière
administrative
Présidée par le Dr A. Leon, elle examine
les recours des décisions administratives –
autres que celles relevant des formations
restreintes – des conseils départementaux. Par exemple, exemption de garde,
autorisation d’exercer en lieux multiples…
Elle rend un avis au Conseil national, qui
statue en session plénière.

+

Bilan d’activité des chambres disciplinaires en 2010
Chambres disciplinaires
de première instance
1254 saisines
1033 décisions
221 ordonnances
Nature des faits : 11,8% devoirs envers
les malades, 4,5% certificats,
16,9% confraternité, 6,6% erreur ou retard
de diagnostic, 10,1% déconsidération
de la profession, 1,4%garde, 1,9 % refus

de déplacement, 3,1% secret professionnel,
1,4 % honoraires.
Nature des décisions : 50 % rejet,
43 % sanctions, 6 % irrecevabilité,
désistement, sursis.
Chambre disciplinaire nationale
439 affaires jugées (+ 30 % sur 2 ans)
126 ordonnances (soit 28 % des saisines).
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« Parmi l’ensemble des
responsabilités du Cnom,
celle de la bonne gestion
du budget de l’institution
est essentielle, en écho à sa mission
de service public. »

budget
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Budget

S curit financi re

Total général

5 322 106,27
2 974 355,17
1 575 067,82
27 932 355,27
2 776 653,27
6 231 473,84
42 262 588,65

*En application de l’article l.4122-2 du code de la santé publique,
lors de sa 299e session du 16 juin 2011, le conseil national de l’Ordre
des médecins a été informé par le commissaire aux comptes que les
comptes pour l’année 2010 avaient été certifiés sans réserve. Quitus
a été donné au Dr J.-M. Colson, Trésorier.

al

PASSIF
Capital dont :
- Fonds d’harmonisation
- Fonds d’entraide
Gestion administrative
Provisions pour risques & pensions
Dettes

on

Total général

gi

35 207,08
17 131 560,16
13 209 381,29
2 492 137,25
9 217 310,60
176 992,27
42 262 588,65

ré

ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Créances
Disponiblités
Frais payés d’avance

il

Après de légères hausses ces dernières
années, le montant de la cotisation ordinale reste de 300 € en 2012, montant
inchangé par rapport à 2011, et ce malgré des missions en net accroissement et
un taux d’inflation de 2,5%. Le Conseil
national fixe le montant de la cotisation et
la part en revenant aux conseils départementaux, régional et national. Les conseils
départementaux recouvrent les cotisations

Répartition des fonds
de la cotisation 2012

se

Cotisation stable,
missions en hausse

BILAN  au
31 décembre 2010*

on

« Grâce à une saine gestion financière,
nous avons un fonds de roulement équivalant à seize mois de dépenses pour
l’ensemble des conseils ordinaux. C’est
un signe de bonne santé que beaucoup
nous envient, se réjouit le Dr Walter Vorhauer, secrétaire général du Cnom. C’est
aussi une chance unique d’avoir une institution ordinale aussi solide et structurée.
Gardons-la précieusement. Grâce à leur
Ordre, les médecins peuvent organiser et
contrôler leur profession, tout en respectant
la variété de leur exercice, de leur statut,
de leur fonction. Notre indépendance et
notre liberté, certes encadrées par des

lois et règlements contraignants, sont à
ce prix : un fonctionnement uniquement
financé par les cotisations des médecins,
sans aucune subvention de l’État ou des
collectivités locales. »

et reversent aux conseils régionaux et national les quotes-parts qui leur reviennent
(voir encadré). Le Conseil national mutualise des fonds pour permettre aux conseils,
quelle que soit leur taille, de financer les
investissements et charges de fonctionnement indispensables : investissements
immobiliers ou mobiliers, équipement informatique, frais de personnel… Les conseils
départementaux doivent notamment organiser les conciliations, ce qu’ils font avec
succès puisque près de 50% des dossiers
de doléances ou plaintes sont résolus par
cette procédure sans que les chambres
disciplinaires soient saisies. De leur côté,
les conseils régionaux voient les frais des
chambres disciplinaires augmenter, avec
des séances de plus en plus longues…
Leur rôle de représentation de la profession au niveau régional entraîne également un surcroît d’activité. Enfin, le Conseil
national a développé plusieurs projets
indispensables à la gestion du fichier des
médecins, au contrôle des diplômes et des
flux de médecins dans l’espace européen.
Les dotations du fonds d’entraide sont
aussi en hausse, pour accompagner les
médecins ou leurs familles en butte à des
difficultés financières ou de santé.

C

Une saine gestion financière

Une chance unique
d’avoir une institution ordinale aussi
solide et structurée

%
,3
12

Créé en 1945, l’Ordre des médecins est
une institution de droit privé, chargée
d’une mission de service public. Indépendante, ses comptes, certifiés par un
commissaire aux comptes, sont sous le
contrôle de la Cour des Comptes. Grâce
à une gestion financière rigoureuse,
l’Ordre peut mener à bien ses missions,
dans l’indépendance que lui confère
l’absence de toute autre ressource que
la cotisation.
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52,7 %

135 demandes examinées par la Commission
nationale d’Entraide présidée par le Dr J. Lebrat
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une exigence de proximité
+
01 – Ain
11, rue des Dîmes
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 23 07 14
ain@01.medecin.fr
+
02 – Aisne
26, rue des Cordeliers
02000 LAON
Tél. : 03 23 20 28 41
aisne@02.medecin.fr
+
03 – Allier
B.P. 2724
03207 VICHY CEDEX,
Tél. : 04 70 98 20 52
allier@03.medecin.fr
+
04 – Alpes-de-HauteProvence
L’Etoile des Alpes, Entrée C
Traverse des Eaux-Chaudes
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. : 04 92 31 17 39
alpes-haute-provence@04.
medecin.fr

05 – Hautes-Alpes
«Le Rive Gauche» A
33, boulevard G. Pompidou
05000 GAP
Tél. : 04 92 53 85 29
hautes-alpes@05.medecin.fr
+

+
06 – Alpes-Maritimes
« Le Jersey »
33, avenue George V
06000 NICE
Tél. : 04 93 81 78 78
alpes-maritimes@06.medecin.fr

07 – Ardèche
Résidence Le Parc
35, rue Georges Couderc
07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 93 80 68
ardeche@07.medecin.fr
+

08 – Ardennes
15, rue Payer Guillemain
B.P. 244
08102 CHARLEVILLE-MEZIERES
Cedex
Tél. : 03 24 33 33 63
ardennes@08.medecin.fr
+

+
09 – Ariège
24, rue d’Albret
09000 FOIX
Tél. : 05 61 65 07 56
ariege@09.medecin.fr

10 – Aube
42, rue de la Paix
10000 TROYES
Tél. : 03 25 73 64 39
aube@10.medecin.fr
+

11 – Aude
3, boulevard du Commandant
Roumens
11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 25 95 98
aude@11.medecin.fr
+

+
12 – Aveyron
« Le Jardin des Espérides »
1, bd Denys-Puech
12000 RODEZ
Tél. : 05 65 78 73 00
aveyron@12.medecin.fr

+
22 – Côtes-d’Armor
14, rue du 71ème R.I.
B.P. 4434
22044 SAINT-BRIEUC CEDEX 2
Tél. : 02 96 33 08 54
cotes-armor@22.medecin.fr

13 – Bouches du Rhône
555, avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Tél. : 04 96 10 10 20
bouches-du-rhone@13.medecin.fr
14 – Calvados
13, rue Leverrier
14000 CAEN
Tél. : 02 31 86 38 28
calvados@14.medecin.fr

+

+

15 – Cantal
18, rue Jean-Baptiste Rames
15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 64 23.00
cantal@15.medecin.fr

+
33 – Gironde
160, rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 00 02 10
gironde@33.medecin.fr

+
45 – Loiret
122 bis, Faubourg St Jean
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 88 50 13
loiret@45.medecin.fr

+
57 – Moselle
B.P. 50151
METZ CEDEX 01
Tél. : 03 87 31 96 96
moselle@57.medecin.fr

23 – Creuse
12, avenue Pierre Mendes-France
23000 GUERET
Tél. : 05 55 52 34 41
creuse@23.medecin.fr

+
34 – Hérault
Maison des Professions Libérales
285, rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 15 66 70
herault@34.medecin.fr

+
46 – Lot
111, rue de la Chartreuse
46000 CAHORS
Tél. : 05 65 35 55 05
lot@46.medecin.fr

+
58 – Nièvre
16 bis, Boulevard de Coubertin
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 61 25 39
nievre@58.medecin.fr

24 – Dordogne
Résidence les Cordeliers
42, Rue des Thermes
24000 PERIGUEUX
Tél. : 05 53 05 79 50
dordogne@24.medecin.fr

35 – Ille-et-Vilaine
4, cours Raphael Binet
CS 96 551
35065 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 67 45 45
ille-et-vilaine@35.medecin.fr

+
47 – Lot et Garonne
1709, Avenue de Colmar
47000 AGEN
Tél. : 05 53 66 38 77
lot-et-garonne@47.medecin.fr

+
59 – Nord
2, rue de la Collégiale
59043 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 31 10 23
nord@59.medecin.fr

25 – Doubs
12 A, rue du Professeur Paul
Milleret
25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 81 13 88
doubs@25.medecin.fr

36 – Indre
12, Place Saint-Cyran
36000 CHATEAUROUX
Tél. : 02 54 34 36 91
indre@36.medecin.fr

+
48 – Lozère
5, boulevard Théophile Roussel
48000 MENDE
Tél. : 04 66 49 27 17
lozere@48.medecin.fr

+
60 – Oise
577, rue de la croix verte
60600 AGNETZ
Tél.(provisoire) : 06 03 54 55 83
oise@60.medecin.fr

+
49 – Maine et Loire
122, rue du Château d’Orgemont
49000 ANGERS
Tél. : 02 41 44 43 43
maine-et-loire@49.medecin.fr

+
61 – Orne
40, rue Odolant Desnos
1er étage
61000 ALENÇON
Tél. : 02 33 80 46 91
orne@61.medecin.fr

+

+

+

+

16 – Charente
23, rue Leyssenot
16160 LE GOND PONTOUVRE
Tél. : 05 45 93 90 90
charente@16.medecin.fr
+

17 – Charente-Maritime
16, rue des Albatros
B.P. 37
17301 ROCHEFORT CEDEX
Tél. : 05 46 84 66 54
charente-maritimes@17.medecin.fr
+

+
18 – Cher
8, rue Guillaume de Varye
18000 BOURGES
Tél. : 02 48 65 35 58
cher@18.medecin.fr

19 – Corrèze
B.P. 512
19015 TULLE CEDEX
Tél. : 05 55 20 18 22
correze@19.medecin.fr
+

+
20 – Corse-du-Sud
Parc Berthault
B.P. 821
20192 AJACCIO
Tél. : 04 95 21 65 11
corse-sud@20.medecin.fr

20 – Haute-Corse
Résidence l’Aiglon, Bât. B
rue Capanelles
20200 BASTIA
Tél. : 04 95 31 21 40
haute-corse@20.medecin.fr
+

+
21 – Côte-d’Or
7, bd Rembrandt
Immeuble Apogée C
21000 DIJON
Tél: 03 80 60 92 00
cote-or@21.medecin.fr

+

+

37 – Indre-et-Loire
11, rue de Constantine
37000 TOURS
Tél. : 02 47 61 25 12
indre-et-loire@37.medecin.fr
+

26 – Drôme
138, avenue de la Libération
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 41 00 41
drome@26.medecin.fr
+

+
27 – Eure
10, rue du clos de la Noe,
Melleville
27930 GUICHAINVILLE
Tél. : 02 32 28 01 83 ou 01 84
eure@27.medecin.fr

28 – Eure-et-Loir
5, rue Charles Victor Garola
28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 21 87 21
eure-et-loir@28.medecin.fr
+

+
29 – Finistère
34, Quai de la Douane
29200 BREST
Tél. : 02 98 80 06 16
finistere@29.medecin.fr

+
39 – Jura
13, rue Louis Rousseau
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. : 03 84 47 25 97
jura@39.medecin.fr

40 – Landes
Domus Médica, 33, boulevard de
Candeau
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 75 09 62
Iandes@40.medecin.fr
+

41 – Loir-et-Cher
1, rue du Colonel Montlaur
41000 BLOIS
Tél. : 02 54 78 13 28
loir-et-cher@41.medecin.fr
+

30 – Gard
Maison des Professions Libérales
Parc Georges Besse
30035 NIMES CEDEX 1
Tél. : 04 66 04 91 13
gard@30.medecin.fr
+

31 – Haute-Garonne
Maison des professions de santé
ZAC la Plaine
9, avenue Jean Gonord
31500 TOULOUSE
Tél. : 05 62 71 65 50
haute-garonne@31.medecin.fr
+

+
32 – Gers
Centre Lorraine
55, rue de Lorraine
32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 74 10
gers@32.medecin.fr

+
51 – Marne
3, rue de la Potière
51450 BETHENY
Tél. : 03 26 06 52 33
marne@51.medecin.fr
+
52 – Haute-Marne
3, rue du Docteur Michel
52000 CHAUMONT
Tél. : 03 25 30 31 15
haute-marne@52.medecin.fr
+
53 – Mayenne
IV - Bâtiment J
rue Louis de Broglie
53810 CHANGE LES LAVAL
Tél. : 02 43 53 41 34
mayenne@53.medecin.fr

42 – Loire
17, boulevard Pasteur
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04 77 59 11 11
loire@42.medecin.fr

+
54 – Meurthe et Moselle
4, Allée de Saint Cloud
54600 VILLERS LES NANCY
CEDEX
Tél. : 03 83 40 35 01
meurthe-et-moselle@54.medecin.fr

43 – Haute-Loire
10, rue de la Roche Arnaud
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04.71.09.08.82
haute-loire@43.medecin.fr

55 – Meuse
45, rue Oudinot
55000 BAR LE DUC
Tél. : 03 29 45 56 13
meuse@55.medecin.fr

+
44 - Loire-Atlantique
8, rue du Cherche Midi
B.P. 27504
44275 NANTES CEDEX 02
TéI. : 02.40.20.18.50
loire-atlantique@44.medecin.fr

+
56 – Morbihan
Les terrasses de Bernus
2, rue de Normandie
56000 VANNES
Tél. : 02 97 63 01 07
morbihan@56.medecin.fr

+

+

+

+
62 – Pas-de-Calais
44, rue Louis Blanc
B.P. 132
62403 BETHUNE CEDEX
Tél. : 03 21 63 41 80
pas-de-calais@62.medecin.fr

+
63 – Puy-de-Dôme
13, Cours Sablon
B.P. 266
63007 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 1
Tél. : 04 73 92 88 74
puy-de-dome@63.medecin.fr
+
64 – Pyrénées Atlantiques
Résidence Sarrance
27, route de Bayonne
64140 BILLERE
Tél. : 05 59 27 85 65
pyrenees-atlantiques@64.
medecin.fr
+
Antenne de Bayonne
Résidence les Mirabelles – B
1, RUE Pierre Rectoran
64100 BAYONNE
Tél. : 05 59 31 00 10

+
67 – Bas-Rhin
8, rue de Londres
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 61 56 12
bas-rhin@67.medecin.fr

77 – Seine-et-Marne
11, Boulevard de l’Almont
77000 MELUN
Tél. : 01 64 52 15 45
seine-et-marne@77.medecin.fr
78 – Yvelines
Bâtiment A
1, rue de Verdun
78590 NOISY LE ROI
Tél. : 01.30.80.82.82
yvelines@78.medecin.fr
+

68 – Haut-Rhin
8, rue Schlumberger
68000 COLMAR
Tél. : 03 89 41 24 40
haut-rhin@68.medecin.fr
+

69 – Rhône
94, rue Servient
69003 LYON
Tél. : 04 72 84 95 60
rhone@69.medecin.fr
+

+
70 – Haute-Saône
Le Galaxy 1, - Zone Technologia
6, Rue Victor Dollé
70000 VESOUL
Tél. : 03 84 76 41 38
haute-saone@70.medecin.fr
+
71 – Saône-et-Loire
6, Carrefour de l’Europe
71000 MACON
Tél. : 03 85 38 16 49
saone-et-Ioire@71.medecin.fr

+
72 – Sarthe
74, avenue du Général de Gaulle
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 23 25 80
sarthe@72.medecin.fr
+
73 – Savoie
L’Atrium Bât D
avenue Louis Domenget
73190 CHALLES LES EAUX,
Tél. : 04 79 71 79 00
savoie@73.medecin.fr

74 – Haute-Savoie
10, avenue du Rhône
B.P. 292
74007 ANNECY CEDEX
Tél. : 04 50 51 78 18
haute-savoie@74.medecin.fr
+

75 – Paris
105, boulevard Pereire
75017 PARIS
Tél. : 01 44 43 47 00
parís@75.medecin.fr
+

+
65 – Hautes-Pyrénées
29, rue Brauhauban
65000 TARBES
Tél. : 05 62 93 13 19
hautes-pyrenees@65.medecin.fr

+
76 – Seine-Maritime
44, rue Jeanne d’Arc
B.P. 135
76002 ROUEN CEDEX
Tél. : 02 35 71 02 18
seine-maritime@76.medecin.fr

+

TEXTE EN COURS DE MAQUETTAGE

38 – Isère
1 A, boulevard de la Chantourne
38700 LA TRONCHE
Tél. : 04 76 51 56 00
isere@38.medecin.fr
+

+
50 – Manche
16, rue Alfred Dussaux
B.P. 381
50001 SAINT-LO CEDEX
Tél. : 02 33 57 04 77
manche@50.medecin.fr

+
66 – Pyrénées-Orientales
17, bd Kennedy
B.P.11022
66101 PERPIGNAN CEDEX
Tél. : 04 68 35 32 33
pyrenees-orientales@66.
medecin.fr

79 – Deux-Sèvres
Domus Medica
2, Place St Jean
79000 NIORT
Tél. : 05 49 24 75 17
deux-sevres@79.medecin.fr
+

80 – Somme
Vallée des Vignes, Bâtiment le
Tanin
34, avenue d’Allemagne
80090 AMIENS
Tél. : 03 22 33 07 42
somme@80.medecin.fr
+

81 – Tarn
3, rue St Antoine
81000 ALBI
Tél. : 05 63 54 08 86
tarn@81.medecin.fr
+

82 – Tarn-et-Garonne
14, rue J.U. Devais
82000 MONTAUBAN
Tél: 05 63 66 04 64
tarn-et-garonne@82.medecin.fr
+

83 – Var
Le Kallisté Bât.D.
Boulevard Chartes-Barnier
83000 TOULON
Tél. : 04 94 09 02 39
var@83.medecin.fr
+

+
84 – Vaucluse
1898, Route de Morières
R.N. 100
84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 03 64 30
vaucluse@84.medecin.fr
+
85 – Vendée
Résidence Lyautey
6, Place de la Vendée
85000 LA ROCHE-SUR¬YON
Tél. : 02 51 37 06 85
vendee@85.medecin.fr

+
86 – Vienne
14, rue de Beaupré
86280 SAINT BENOIT
Tél. : 05 49 61 61 00
vienne@86.medecin.fr

+
971 – Guadeloupe
Espace Rocade - Grand Camp
97142 LES ABYMES
Tél. : 00 590 82 31 07
guadeloupe@971.medecin.fr

+
87 – Haute-Vienne
19, rue Cruveilhier
87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 77 17 82
haute-vienne@87.medecin.fr

+
972 – Martinique
80, rue de la République
97200, FORT-DE-France
Tél. : 00 596 63 27 01
martinique@972.medecin.fr

+
88 – Vosges
Domus Médica
22, allée des Noisetiers
88000 EPINAL
Tél. : 03 29 31 18 78
vosges@88.medecin.fr

+
973 – Guyane
12, Lot. Montjoyeux Chemin Grant
B.P. 547
97333 CAYENNE CEDEX
Tél. : 00 594 31 28 78
guyane@973.medecin.fr

+
89 – Yonne
2, Carré du Puits aux Dames
B.P. 383
89006 AUXERRE CEDEX
Tél. : 03 86 72 98 98
yonne@89.medecin.fr

+
974 – La Réunion
3, résidence Laura
4, rue Milius
97400 SAINT-DENIS
Tél. : 00 262 20 11 58
reunion@974.medecin.fr

+
90 – Territoire-de-Belfort
Domus Medica
3, rue Strolz
90000 BELFORT
Tél. : 03 84 22 16 96
territoire-de-belfort@90.medecin.fr

+
97600 – Mayotte
B.P. 675
KAWENI
97600 MAMOUDZOU (Mayotte)
Tél. : 02 69 61 02 47 02.69.61.36.61
odm.may@wanadoo.fr

+
91 – Essonne
Chemin des Mozards
91100 CORBEIL ESSONNES
Tél. : 01 60 90 82 82
essonne@91.medecin.fr
+
92 – Hauts-de-Seine
51, rue Baudin
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Tél. : 01 47 33 55 35
haut-de-seine@92.medecin.fr
+
93 – Seine-Saint-Denis
2, rue Adèle
93250 VILLEMOMBLE
Tél. : 01 45 28 08 64
seine-st-denis@93.medecin.fr
+
94 – Val-de-Marne
4, rue Octave-du-Mesnil
94000 CRETEIL
Tél. : 01 42 07 78 66
val-de-marne@94.medecin.fr
+
95 – Val-d’Oise
16, avenue Voltaire
95600 EAUBONNE
Tél. : 01 39 59 57 63
val-oise@95.medecin.fr

+
98607 – Nouvelle Calédonie
B.P. 3864
98846 NOUMEA CEDEX
Tél. : 00 687 28 29 26
cnom@ordmed.nc
+
98601 – Polynésie Française
B.P. 1362
98713 PAPEETE,
Tél. : 00 689 43 81 80
ord.med.pf@mail.pf

DELEGATION
+
97500 – Saint-Pierre-et-Miquelon
Administration Territoriale de Santé
Secrétariat Délégation Ordinale
Bd Port en Bessin - B.P. 4333
+
97500 Saint-PierreEt-Miquelon
Tél. : 05 08 41 19 40
dd975-direction@sante.gouv.fr
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