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ÉDITORIAL

P lusieurs af faires récentes
nous ont rappelé le rôle de
conciliation du Conseil dépar-

temental qui doit être connu de nos
confrères. Une procédure de concilia-
tion peut être mise en route dans
plusieurs cas de figure.

Il peut s’agir de plaintes en bonne et
due forme déposées par un patient
contre un médecin ou par un confrère
contre un autre ; la conciliation du
Conseil départemental est une obli-
gation du code de santé publique, les
par ties étant convoquées, et doit
être réalisée dans le mois qui suit
l’enregistrement de la plainte; l’inter-
vention du Conseil par les explica-
tions ou les précisions fournies sur
des faits mal compris, les nouvelles
informations apportées dissipant des
malentendus, celles sur le mauvais
fondement de la procédure discipli-
naire dans le cas traité permettent
de voir retirer plus de la moitié des
plaintes par la partie plaignante, les
droits des patients et ceux du méde-
cin étant respectés.

En cas de litige entre confrères liés
contractuellement, qu’il s’agisse de
contrats d’association, de collabora-
tion, de remplacement, de présenta-
tion de clientèle de sociétés de
moyens ou d’exercice (SCM, SCP,
SEL), l’application de la clause de
conciliation prévue au contrat, avec
l’assistance de conseillers expéri-
mentés sur ces procédures permet
là encore de régler au mieux des inté-
rêts des parties le conflit, au besoin
en s’appuyant d’avis techniques
comptables ou juridiques complé-
mentaires. Des procédures judiciai-
res toujours trop lourdes, trop
longues et trop coûteuses sont ainsi

évitées en permettant également le
maintien de relations confraternelles.
Encore faut-il que lors de la rédaction
de ces contrats, cette clause de
conciliation par l’intermédiaire du
Conseil Départemental figure bien
dans le document établi entre les
parties signataires et que ne soit pas
prévu d’emblée un recours devant
les tribunaux entre les praticiens. En
cas de conflit avec un employeur et
un médecin salarié, ce dernier peut
être accompagné d’un représentant
ordinal en cas d’entretien.

Troisième possibilité de conciliation,
celle décidée par le Président du
Conseil Départemental de l’Ordre à
sa demande et sous son égide,
prévue par l’Article 56 du Code de
Déontologie ; si elle n’est pas oppo-
sable elle est rarement refusée
permettant également de régler
nombre de litiges variés.

Dans tous les cas un procès-verbal
de conciliation, de non-conciliation ou
de carence est établi et signé en fin
de séance par les parties.

Ce rôle de conciliation de l’Ordre,
souvent lourd, source d’investisse-
ment important des conseillers conci-
liateurs, mais gratifiant lorsqu’une
solution est trouvée, est méconnu de
nos confrères qui doivent toujours le
garder à l’esprit ; mieux vaut un effort
de chaque par tie plutôt qu’un
mauvais procès ou une plainte trans-
mise en disciplinaire.

Dr Olivier Roux,
président du Conseil
départemental
de l’Ordre des Médecins
de l’Isère

Mieux vaut
un effort de
chaque partie
plutôt qu’un
mauvais procès

Le rôle de l’Ordre dans
les conciliations



D epuis plusieurs années le
Conseil de l’Ordre des méde-
cins travaille sur la « déserti-

fication médicale » que ce soit au
niveau national ou départemental.
Si plusieurs causes sont à l’origine
de ce problème, l’une d’entre elles
ressort plus particulièrement, c’est
celle qui concerne la permanence
de soins (PDS).
Nous avons réfléchi à des solutions
pour répondre de façon la plus
appropriée à cette PDS et nous
avons élaboré un projet que j’ai
présenté à la FIPSEL et qui repose
sur :
•des maisons médicales de garde
(MMG) sécurisées,
• des patients orientés vers les
MMG,
• la réorganisation de la garde
après 24 heures avec orientation
des patients vers les UPATOU,
• un secteur virtuel pour la régula-
tion.
Depuis environ un an, j’ai été élu
président de la FIPSEL et j’ai parcou-
ru le département pour écouter les
médecins de secteurs et présenter
ce projet.

Tout d’abord, je me suis aperçu que
bien peu de médecins connais-
saient la FIPSEL alors que tous les
médecins participant à la permanen-
ce de soins (PDS) y sont représen-
tés par leurs coordonnateurs, et
qu’ils s’adressent à elle régulière-
ment pour changer leurs gardes….
La FIPSEL, Fédération iséroise pour
la PDS en exercice libéral, a rempla-
cé l’Adamu en 2003.
Les membres qui la constituent
sont : les coordonnateurs de
secteurs, les régulateurs, les repré-
sentants des associations assurant
la PDS à titre libéral, les syndicats
et le Conseil de l’Ordre.
Si la gestion des plannings de garde
est sa fonction la plus courante, elle
se doit d’être aussi une force de
proposition pour la PDS. (« Promou-
voir et développer l’organisation de
la PDS »).
Notre objectif est donc de proposer
des améliorations des conditions de
travail pour chacun des médecins,
que ce soit celui de secteur ou celui
qui régule, durant les horaires de la
PDS.
Cependant, nous avons un certain
nombre de contraintes qui nous
sont « imposées » par la DDASS
(remplacée récemment par l’ARS :
Agence régionale de santé et repré-
sentant le ministère de la Santé), le
Samu, les collectivités… et la CPAM
(même si nous n’avons aucun
contact avec elle malgré nos sollici-
tations et que c’est elle qui possède
une partie du financement de cette
PDS…).
La PDS repose sur un trépied de
trois acteurs: le médecin de secteur,
le médecin régulateur et le patient…

Le médecin de secteur
Dans un courrier de 2008, le minis-
tère de la Santé a demandé de
réduire les secteurs en Isère pour
arriver avant la fin de l’année 2009
à 38 secteurs. Dans un premier
temps, grâce à la DDASS nous
sommes passés de 64 à 54

secteurs, mais il reste encore beau-
coup à faire pour ar river à 38
secteurs…
Sachant que 17 secteurs ne
peuvent être modifiés : les stations
de ski, les secteurs déjà sectorisés
dont l’agglomération grenobloise,
nous avons 37 secteurs à réduire
en 21 secteurs…
L’idée était donc de partir des terri-
toires du Conseil général au nombre
de 12 (hors agglomération de
Grenoble), et de créer une Maison
médicale de garde (MMG) au centre
de chaque territoire

La Maison médicale de garde
L’intérêt de la MMG est de faire une
garde « assise » ce qui signifie que
ce n’est plus le médecin qui se
déplace à domicile, mais c’est le
patient qui vient consulter sur place.
Les avantages de ces regroupe-
ments de secteurs sont de
plusieurs ordres :
• Exercice dans un lieu sécurisé
avec une secrétaire qui peut l’aider
dans son travail que ce soit pour
l’accueil des patients, l’organisation
ou les taches administratives…
• Nombre de gardes diminué de
façon conséquente pour chaque
médecin ;
•Retour à des gardes « intéressan-
tes » dans ces MMG (grand secteur) ;
•Pratiquement plus de visite (mais
problème de la visite dite incom-
pressible : décès, HDT…) ;
•Un local répertorié (relation avec
les forces de l’Ordre, régulation plus
facile...).
Reste à trouver un financement ;
certains hôpitaux nous ouvrent leurs
portes (Rives, Morestel, Voiron...),
certains nous les ferment (Pont-de-
Beauvoisin…), certains sont dans
l’attente (Vienne, La Mure …) Le
FICQSV (URCAM) devrait nous soute-
nir dans ces différents projets ; le
Conseil général, qui est soucieux de
ces déser ts médicaux, semble
également prêt à nous aider et,
enfin, certaines mairies sont prêtes
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Dr Pascal Jallon,
président de la Fipsel,
secrétaire général adjoint
du Conseil départemental
de l’Ordre des Médecins
de l’Isère

Le défi est
de réduire le
nombre de
secteurs en Isère
de 64 à 38

PERMANENCE DE SOINS

Un véritable enjeu pour notre profession,

Fipsel: un projet a
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PERMANENCE DE SOINS

surtout en zone rurale

mbitieux
à nous accueillir …
Il faut également organiser et trou-
ver un financement pour le transport
vers la MMG des patients en diffi-
culté de mobilité.

Le médecin volant
Nous avions élaboré une hypothèse
de travail qui rendrait la régulation
plus aisée : le médecin dans la
MMG ne pouvant faire de visites à
domicile, un médecin pourrait être
dédié à cette fonction.
Sachant que les patients étant
préférentiellement orientés vers la
MMG, le nombre de visites serait
minime ; nous pourrions envisager
d’avoir un médecin volant par terri-
toire de Smur (quatre en Isère mais
le Smur de Grenoble couvre une
grande superficie et il faudrait sans
doute en prévoir 1 ou 2 de plus).
Pourquoi ne pas envisager que ce
médecin volant soit présent égale-
ment de 24 heures à 8 heures
pouvant ainsi résoudre « les cas
limites »
Bien sûr ceci ne peut se faire qu’a-
vec l’aval des médecins, il faut trou-
ver des volontaires avec une indem-
nité intéressante : double ou triple
astreinte par exemple comme cela
se fait dans certains autres dépar-
tements mais nous n’avons pu en
parler avec la CPAM pour mener
plus loin cette réflexion ….

Arrêt de la garde à 24 heures
C’est une demande constante des
médecins, et jusqu’à présent nous
étions en retard par rapport à tous
les départements qui nous entou-
rent.
Nous avions en Isère un réseau de
médecins volontaires qui accep-
taient de se lever à n’importe quelle
heure pour leurs patients. Mais,
aujourd’hui, le vieillissement et la
féminisation de la profession asso-
ciés à l’évolution sociologique
rendent les choses différentes et
les médecins ne veulent plus assu-
rer cette PDS après 24 heures. De

plus, une fois sur deux, le patient
est transpor té vers une structure
hospitalière et, hors grandes agglo-
mérations, il n’ y a que 6 à 7 visites
après 24 heures dans tout le dépar-
tement.
Lors du dernier CODAMUPS, nous
avons obtenu un cer tain nombre
d’arrêts de la PDS après 24 heures
et je pense qu’il faudrait l’harmoni-
ser à tout le département, même si

certains secteurs trouvent conforta-
bles de « toucher » une astreinte
sans être dérangé et sont donc
opposés à cette proposition…..

Le médecin régulateur
Les problèmes de la régulation :
• l’arrêt de la garde à 24 heures
pose le problème de l’orientation de
ces patients « limites » qui nécessi-
tent une consultation pour laquelle
le régulateur ne pourra plus propo-
ser que le conseil médical ou une
orientation vers l’Upatou le plus
proche.
• la rémunération de ces médecins
Nous avons proposé que la régula-
tion soit considérée comme un
secteur de garde, ce qui permettait
avec l’aide du Conseil Général de
mieux rémunérer les régulateurs
afin d’attirer des médecins pour ce

travail, véritable service public.
• le recrutement des médecins
régulateurs Nous manquons de
régulateurs surtout les week-ends et
Jours Fériés. Avec une meilleure
rémunération, nous avions pensé
pouvoir attirer des médecins non
libéraux, des médecins retraités, ou
des jeunes diplômés, mais pour
cela, il nous faut l’aide de la CPAM.
Nous avions pensé également aux
médecins de l’agglomération greno-
bloise et de Bourgoin-Villefontaine
qui n’assurent plus de PDS de
« terrain » et qui pourraient « par
confraternité » par ticiper à cette
PDS en venant réguler. Sachant que
l’organisation (en dehors de la nuit
profonde) autour de MMG rendrait la
régulation plus aisée…

Le patient
Il est évident que ce nouveau type
d’organisation va bousculer les habi-
tudes (« je veux un médecin au pied
de mon lit en cas de problème... »),
Ils devront se déplacer… mais un
grand nombre d’entre eux est a prio-
ri satisfait d’avoir un lieu dédié et
trouve cette prise en charge bien
adaptée.
Il faut évidemment que la population
soit informée de ces évolutions, de
la localisation et du fonctionnement
de ces centres dédiés à la PDS,
qu’elle mémorise le numéro d’ap-
pel, 0810 15 33 33 (dans l’attente
d’un numéro national à 4 Chiffres).

L’avenir
• « La garde administrative » : de
nombreux départements réfléchis-
sent sur une garde administrative
(garde à vue, ivresse sur la voix
publique, décès ….) et celle-ci pour-
rait être englobée dans les activités
des « médecins volants ».
• « Le samedi matin » : de plus en
plus de cabinets ferment le samedi
matin, et la régulation se trouve
démunie devant les demandes de
consultations en dehors des heures
de PDS (nous vous rappelons que la

Nous sommes
en retard

par rapport aux
départements

qui nous
entourent

>>> 6
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VIE PERMANENCE DE SOINS

régulation libérale travaille le same-
di matin) ; pourquoi ne pas organiser
cette PDS?
• « La régulation libérale 24h/24 » :
de nombreuses demandes de
consultations en médecine générale
et de conseils se font la journée au
centre 15 et les médecins hospita-
liers et urgentistes ne sont pas
« formés » pour répondre à ces
actes de médecine générale…
Pour tous ces projets nous sommes
toujours confrontés à deux obstacles;
les volontaires et la rémunération…

En conclusion
La permanence de soins est un véri-
table enjeu pour l’avenir de notre
profession par ticulièrement en
milieu rural.
Si les rencontres au
sein du Sous-comité
médical (SCM) sous
l’égide de la DDASS
permettent de dialoguer,
ce sont aux médecins
de secteurs de se posi-
tionner.
Il est difficile de fédérer
des médecins… qui se
plaignent de cette PDS
mais qui ne veulent pas
changer leurs situations.
A l’opposé nous avons

des instances qui souhaiteraient
que la PDS soit mieux organisée,
que le patient soit mieux pris en
charge, qu’il n’y ait pas de transfert
d’activité des médecins libéraux
vers les UPATOU ou vers les ambu-
lanciers ou pompiers…
Ce projet permettrait à la CPAM une
économie de plus de 2 millions
d’euros, cependant, elle n’a jamais
accepté pas de nous recevoir.
Pour tant, il aurait été intéressant
d’étudier ensemble la mise en place
de cette nouvelle PDS et d’essayer
de résoudre les problèmes que
nous rencontrons. Peut-être que les
ARS nous permettront d’avancer
dans ce projet …
Quelques satisfactions : la sectori-
sation sur Bourgoin-Villefontaine est

en place ainsi que le secteur
de Voiron, une maison médica-
le de garde sur le secteur de
Vizille est en recherche de
financement ainsi que la
sectorisation Vienne–Estrablin
ou nous sommes en attente
de la réponse du centre hospi-
talier, et une réflexion avance
sur le secteur du Grésivaudan
Il faut qu’en 2010-2011 puis-
sent aboutir les projets sur les
secteurs de Crémieu, La Mure
et La Tour-du-Pin...

Nous sommes
toujours

confrontés
à deux

obstacles :
les volontaires

et
la rémunération

Réservez votre adresse
de messagerie sécurisée
@medecin.fr
Vous souhaitez échanger en toute
sécurité avec vos confrères, avec les
professionnels de santé, avec les
structures de santé partenaires?
Le Conseil national de l’Ordre des
médecins vous propose de réserver
dès maintenant votre adresse de
messagerie sécurisée @medecin.fr
pour vous doter d’un outil :
• utile dans votre pratique quotidienne,
• assurant : déontologie, confidentia-
lité, traçabilité et sécurité de vos
échanges,
• garantissant l’interopérabilité de
vos échanges,
• suivant les évolutions de la régle-
mentation et des référentiels de
l’ASIP Santé.
Pour réserver, la procédure est très
simple et s’effectue en ligne à partir
du site du Conseil de l’ordre national :
www.conseil-national.medecin.fr

Rappel du Conseil de
l’Ordre pour les sites Web
des médecins
Le Conseil national de l’Ordre des
médecins (Cnom) vient de rendre
public une charte de conformité ordi-
nale applicable aux sites Web des
médecins (1).
« L’information en ligne peut amélio-
rer le ser vice médical rendu aux
patients. Toutefois, ce moyen doit
respecter les principes de l’éthique
et de la déontologie », af firme le
Cnom, dont la charte s’applique « au
site de tout médecin ou de tout
portail en exercice regroupé ».
Rappelant au préalable que « l’exer-
cice de la médecine ne doit pas
être pratiqué comme un
commerce », la char te prohibe
toute information à caractère publi-
citaire : « la charte graphique et la
ligne éditoriale du site doivent
observer la sobriété qui convient à
la diffusion d’information de quali-

té, ce qui n’exclut pas l’élégance et
la convivialité », précise le CNOM.
Outre le nom du médecin, le site doit
clairement indiquer son numéro
d’inscription au tableau de l’Ordre,
son numéro RPPS, ses dates de
congés et la présence éventuelle
d’un remplaçant. La description des
actes techniques réalisés est possi-
ble, mais les photos du type
« avant/après » sont proscrites.
Par ailleurs, le CNOM conseille vive-
ment aux praticiens de demander la
certification de leur site auprès de la
Fondation Health On the Net (HON),
laquelle vérifie que le site respecte
un cer tain nombre de critères de
qualité.
L’Ordre rappelle enfin qu’il ne délivre
aucun agrément aux sites Internet
des praticiens, mais les engage à
respecter les dispositions de cette
charte « afin qu’ils se prémunissent
de situations contentieuses ».
(1) Consulter la charte sur le site du
Cnom

Médecine et nouvelles technologies de communication
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Les conseils
départementaux de
l’Ordre des Médecins
sont de plus en plus
sollicités pour des
contrats de
collaboration libérale
entre praticiens.

Les conseils départementaux de l’Or-
dre des Médecins sont de plus en
plus sollicités pour des contrats de
collaboration libérale entre praticiens.
A l’heure actuelle, ce contrat libéral
est préféré au contrat de collabora-
tion salariée entre deux médecins,
ou entre une société professionnelle
et un médecin.

Pourquoi un contrat de
médecin collaborateur libéral?
Cette collaboration professionnelle
est rassurante pour le médecin en
place et pour le collaborateur, car elle
permet de mieux se connaître en vue
d’une future association. Le contrat
est moins rigide que le contrat tradi-
tionnel de remplacement.
Un contrat type a donc été élaboré
par le Conseil national de l’Ordre des
Médecins, il est proposé par le
Conseil départemental de l’Ordre des
Médecins, et nous conseillons forte-
ment d’y adhérer.

Analyse du contrat type de
médecin collaborateur libéral
Le contrat est conclu entre deux
médecins inscrits au tableau de l’ord-
re (il ne s’applique donc pas à un
étudiant en médecine, même titulaire
d’une licence de remplacement). Le
collaborateur exerce en vertu de la

loi du 2 août 2005 à titre libéral, il
entre donc dans le champ d’applica-
tion de la convention médicale qui
s’applique à tous les médecins en
exercice libéral, il respecte donc le
code de déontologie médicale, en
particulier l’absence de lien de subor-
dination.
Le médecin collaborateur participe
au système de garde et d’astreinte
du médecin en place.
Le médecin collaborateur peut s’en-
gager dans une collaboration à
temps plein ou à temps partiel. Dans
ce deuxième cas, il peut signer un
autre contrat de collaboration avec
un autre praticien, mais il s’engage à
en informer son confrère et à le préci-
ser dans le contrat.
Il peut, au cours de cette collabora-
tion, constituer sa clientèle sans que
cela aboutisse à un détournement de
clientèle, contraire aux dispositions
du code de santé publique : il est
nécessaire de procéder trimestrielle-
ment et conjointement au recense-
ment des clientèles potentielles
respectives des deux praticiens, afin
d’éviter toute situation conflictuelle
au terme du contrat.
Le médecin collaborateur libéral
perçoit directement ses honoraires et
signe personnellement ses feuilles
de soins, il appartient au secteur
conventionnel de son choix dont il
aura préalablement fait la demande,
indépendamment du secteur conven-
tionnel du médecin titulaire.
Il verse une redevance au médecin
titulaire, correspondant aux frais de
fonctionnement du cabinet et du
matériel en place.
Chacun des contractants s’assure en
responsabilité civile professionnelle à
titre personnel, le médecin collabora-
teur doit s’inscrire auprès de l’Urs-
saf.
Du fait de la féminisation de la
profession, un article est prévu pour
les congés de maternité, la collabora-
trice enceinte pouvant suspendre sa
collaboration pendant 12 semaines.
Le contrat est prévu à durée détermi-
née et peut être renouvelé par tacite
reconduction, ou il peut être à durée
indéterminée.

En cas de suspension du contrat, un
délai de préavis est fixé par les deux
parties. Ce contrat peut être inter-
rompu par simple lettre recomman-
dée avec accusé de réception, en
cas de faute grave dans son exécu-
tion, moyennant un préavis de 8
jours. La faute grave doit être suffi-
samment caractérisée pour rendre
impossible la poursuite des relations
contractuelles.
La succession du médecin auprès
duquel le collaborateur médical a
exercé est une des finalités de la
collaboration, mais ne constitue pas
une obligation. Le titulaire du cabinet
propose sa succession à son colla-
borateur libéral qui peut refuser cette
proposition.

Avantages de ce contrat
Ce contrat de collaboration libérale
présente donc de multiples avan-
tages:
•pour le médecin titulaire, en fin de
carrière, cette collaboration lui
permet de diminuer son temps de
travail, tout en sachant que sa
patientèle est suivie sur un mode
libéral ;
•pour le collaborateur, ce contrat
permet la constitution d’une clientèle
personnelle, et permet d’éviter les
conflits en cas de non-réinstallation,
conflits souvent rencontrés dans les
contrats d’autres types;
• pour les deux praticiens, cela
permet au médecin titulaire de prépa-
rer un dépar t à la retraite sans
inquiétude, et au médecin collabora-
teur de connaître une clientèle, et de
donner suite ou non aux propositions
qui lui sont faites.

Pour conclure
Ce contrat, d’une grande souplesse
pour les deux parties, tout en respec-
tant scrupuleusement les règles de
déontologie, doit être utilisé sans
grande arrière-pensée par les méde-
cins libéraux, désireux de diminuer
leur activité d’une part, désireux de
connaître et de constituer une clien-
tèle d’autre part. Nous en pouvons
qu’encourager les praticiens dans
cette voie.

Dr Pierre Finet,
président de la commission
des Contrats

Le médecin collaborateur
libéral
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E n Isère, les missions attribuées
aux maisons départementales
des personnes handicapées

(MDPH) issues de la fusion de la
Cotorep et de la CDES sont mises en
œuvre au sein d’une Maison départe-
mentale pour l’autonomie (MDA).
La MDA, située à Grenoble, s’appuie
sur une organisation déconcentrée
sur 13 territoires.
Les 13 maisons du Conseil général
assurent l’accueil des usagers, l’ins-
truction administrative des demandes
et l’évaluation de la prestation de
compensation du handicap (PCH) pour
les adultes à domicile.
Les autres aides et prestations sont

évaluées à la MDA à Grenoble (allo-
cation adulte handicapé, reconnais-
sance de la qualité de travailleur
handicapé, car tes, orientations
professionnelles, orientations dans
les structures médico-sociales, auxi-
liaires de vie scolaire...).
En 2009, 36 000 demandes d’adul-
tes et 7 700 demandes d’enfants ont
été traitées.
Depuis mai 2009, un nouveau formu-
laire de cer tificat médical (Cer fa
13878*01) accompagne les deman-
des. La refonte du modèle officiel est
liée à la mise en place de la loi du 11
février 2005 qui consacre le droit à
compensation de la personne handi-
capée.
Ce cer tificat met l’accent sur la
description fonctionnelle des limita-
tions d’activité et abolit la barrière
d’âge, c’est le même formulaire pour
les enfants et les adultes.
Le retentissement sur la vie quotidien-
ne, scolaire, professionnelle, familiale
ou sociale est un élément majeur
pour l’évaluation du droit à compensa-
tion. La réalisation des actes essen-
tiels (toilette, habillage...) avec ou

sans aide, la lourdeur des soins et
des prises en charge sont des
éléments déterminants.
Les difficultés doivent être définitives
ou d’une durée prévisible d’au moins
un an pour ouvrir des droits. La date
de début et l’évolution prévisible sont
donc des données clés.
Le médecin traitant est en première
ligne dans la connaissance et le
partage de ces informations essen-
tielles pour l’accès aux droits des
usagers.
Pour les renouvellements, le « certifi-
cat médical simplifié » page 1, doit
rester l’exception. Tout éclairage
nouveau sur la situation du patient
est nécessaire car il peut accéder à
des droits plus avantageux pour lui.
Le certificat médical est à remettre au
patient qui le transmettra sous pli
fermé à l’attention du médecin de
l’équipe pluridisciplinaire.
Sur le site de la MDA (www.mda38.fr)
vous trouverez des informations
pratiques notamment dans les
rubriques « Comment faire une
demande à la MDA » ou « les fiches
pratiques de la MDA ».

Le certificat médical pour l’accès aux
droits et prestations d’une personne en
situation de handicap
Dr Sylvie Géronimi,
chef du service Evaluation
médico-sociale
Maison de l’autonomie
Dr Odile Magnillat
Médecin départemental
Maison de l’autonomie

Vous créez des images
numériques, vous les
stockez, vous les partagez
avec d’autres, un clic
droit/propriétés/... et les
ennuis commencent!

Que dit la déontologie médicale sur
le web-santé? (Dr J. Lucas, Conseil
national 22 mai 2008).
Tout d’abord la loi du n° 2004-810
du 13 août 2004 charge la Haute
autorité de santé « d’établir une
procédure de certification des sites
informatiques dédiés à la santé... »
cette demande de certification doit
être volontaire, mais les médecins

qui y interviennent doivent être en
conformité avec les règles de la
déontologie médicale et les relations
entre le médecin et le site web
doivent faire l’objet d’un contrat qui
doit être communiqué au conseil
départemental.
Pour les sites destinés au public : le
médecin (auteur ou modérateur) est
responsable sur le plan éthique et
déontologique de la pertinence des
informations qu’il délivre (indication
des sources princeps); il ne doit pas ni
être une caution, ni avoir un avis d’ex-
pert, et quant aux conseils ou aux
informations personnalisées qu ‘il
prodigue, il se doit d’être prudent car
nous ne sommes pas dans le cadre
d’une consultation médicale.

Dr Jean-Marc Gueulle,
membre titulaire
du Conseil départemental
de l’Ordre des médecins de
l’Isère

Du bon usage de
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La majorité des plaintes
contre les médecins
relève de l’inobservance
des règles élémentaires
établissant la rédaction
d’un certificat médical.

Dans la majorité des cas, il s’agit de
certificats médicaux établis dans le
cadre de procédures de séparation
entre époux pour la garde des
enfants. En général, ils font part, soit
d’un parti pris, soit de l’interprétation
de symptômes cliniques qui s’affir-
ment être en rapport avec la situation
du couple.
Il est indispensable de répéter que
tous les événements relatés par l’une
des parties doivent être mis au condi-
tionnel et entre guillemets, faute de
quoi la plainte de la partie mise en
cause sera légitime car un médecin

n’est en général pas témoin des faits.
Il ne peut faire de relation de cause à
effet, il ne peut que constater les
lésions ou les symptômes.
Dans ce même cadre, il faut rappeler
que les renseignements médicaux
concernant les arrêts de travail
doivent être remplis avec discerne-
ment. La mention « état dépressif en
raison d’un harcèlement au travail »
n’est pas acceptable et aura toujours
comme conséquence la plainte de la
partie mise en cause. Effectivement,
si l’état dépressif peut être diagnosti-
qué par le médecin, il ne peut en

aucun cas affirmer que cet état est
en rappor t avec une situation de
harcèlement au travail, le médecin
n’étant pas lui-même sur les lieux.
Au total, comme il l’a déjà été dit de
nombreuses fois, tout certificat médi-
cal doit être rédigé avec prudence; en
cas de doute, le Conseil Départemen-
tal des Médecins pourra vous
conseiller. Il est enfin bon de rappeler
que la rédaction d’un certificat médi-
cal n’est jamais une urgence vitale!
Que ces rappels puissent éviter un
certain nombre de plaintes à l’égard
de nos confrères.

Attention danger!
Plaintes contre les médecins ou la nécessité de rappeler les
règles de prudence lors de la rédaction de certificats médicaux
Dr Hervé Aubert,
secrétaire général
du Conseil départemental
de l’Ordre des médecins de
l’Isère.

Rappel des règles régissant les
conventions passées entre laboratoires
pharmaceutiques et médecins
Les conventions signées entre les laboratoires pharmaceutiques et les méde-
cins doivent être adressées au Conseil Départemental de l’Ordre des Méde-
cins.
Ces contrats doivent comporter un certain nombre d’éléments indispensables:
• respecter les délais: adresser la demande un mois avant la date du congrès,
• le programme scientifique doit être joint à la demande et non seulement les
initiales du congrès ou de l’événement,
• enfin, le montant des prestations doit être précisé et détaillé.

Pas de sites promotionnels
ou commerciaux
Pour les sites professionnels du
médecin : le site ne doit pas se
présenter comme un moyen promo-
tionnel, publicitaire ou commercial. La
responsabilité du médecin est engagé
même sur un site d accueil qui prend
la forme d un portail (par exemple un
centre médical regroupant différent
professionnels ou un établissement
où il exerce) le médecin doit veiller à
l’usage qui est fait de son nom, de sa
qualité ou de ses déclarations.
Une sobre présentation de la mise en
page, de son lieu d’activité (même en
lieux multiples art 85 du CDM) et la
présentation de son activité (agen-
da...).

Les cinq règles à suivre
Cela impose quelques remarques:
1 - L’existence d’un fichier informa-
tique de traitement de données
personnelles doit être mentionnée
conformément à la loi Informatique
et Libertés.
2 - L’exposé d’une situation indivi-
duelle sous l’apparence de « cas
clinique » est formellement à
proscrire.
3 - A propos des images numériques,
radiologiques par exemple, elles
doivent être absolument anonymes
et le médecin doit s’en assurer, droit
d’accès, et veillez à ce que le secret
s’impose à tout autre membre du
personnel (manipulateurs par exem-
ple) des établissements où il exerce

(Art 1110-4 du CSP).
4 -- Le médecin doit assurer le finan-
cement personnel de son site et ne
peut faire mention de liens publicitai-
res, de liens avec des entreprises
commerciales dont celles fabriquant,
distribuant des médicaments, objets
ou produits présentés comme ayant
un intérêt pour la santé.
5 - La création d’un lien entre le site
personnel du médecin et des sites
référencés par lui suppose le respect
des règles juridiques (doit d’auteur)
et déontologiques (interdictions de
pratiques commerciales, de la publi-
cité et du compérage)
En conclusion : le conseil départe-
mental doit être informé préalable-
ment de la mise en ligne du site web.

l’Internet médical... TECHNOLOGIES



L a médecine est devenue scien-
tifique et expérimentale au prix
d’un certain oubli du malade et

de plus la médecine ayant été affiliée
aux deux totalitarismes du XXe siècle,
cela a ébranlé la confiance sponta-
née dans la science médicale, dans
la confiance en son médecin, dans le
savoir des experts d ‘où la revendica-
tion du droit du patient au consente-
ment éclairé avec l’intrusion d’un
nouveau partenaire Internet.
Ce corps humain se transforme en
un matériau biologique, consomma-
ble, réparable, renouvelable et échan-
geable, une nouvelle idéologie de la
santé qui rend le consommateur de
soins « éclairé », responsable, infor-
mé, conscient du rapport bénéfice/
coût de chacune des options propo-
sées par un médecin acteur parmi
tant d’autres!
La définition de la santé (OMS dès
1946) est : la santé est un état de
complet bien-être physique, mental
et social, et ne consiste pas seule-
ment en une absence de maladie ou
d’infirmité.
1 - la santé vécue dans le sentiment
immédiat que l’on a de soi-même

soit en tant que bien portant, soit en
tant que souffrant ;
2 - la santé thématisée, c’est la
santé dans ce que l’on en dit, interlo-
cution entre le sujet et le médecin;
3 - la santé pur objet, c’est la santé
des politiques publiques, des labora-
toires, avec les exigences sanitaires
de santé publique ou l’objet de
calculs économiques, avec la créa-
tion de normes qui imposent un
comportement sain;
4 - la santé pure image auto percep-
tion de mon propre bien-être haute-
ment dépendante de facteurs exté-
rieurs véhiculés (l’image du top
modèle qui génère des dysmorpho-
phobies avec la chirurgie esthétique
à la clef) selon Mark Hunyadi.

Que devient la relation de soin
médecin-malade?
Rappelons tout d’abord les bases
éthiques d’une relation de soins
selon le Dr M. Delbrouck:
1 - le droit à la dignité et au respect,
2 - le droit au libre choix,
3 - le droit à l’information,
4 - les conditions de la prise en char-
ge médicale,
5 - le droit à la confidentialité, il n’y a
pas de soin sans confidence, de
confidence sans confiance et de
confiance sans secret,
6 - l’engagement déontologique,
7 - la procédure de doléance.

Que deviennent la consultation
clinique et sa dimension
relationnelle?
Selon le Dr H. Lombard, elle emprunte
plusieurs dimensions:
1 - La dimension somatique : la main.
C’est elle qui communique avec
l’esprit de l’homme; c’est la rencon-
tre d’une main et d’un corps.
2- la dimension émotionnelle sans
prise de pouvoir. L’empathie et non la
sympathie ou la pitié et surtout pas
la compassion (risque de fusion
émotionnelle déstructurante)
3 - La dimension altruiste : « la méde-
cine ne peut se concevoir sans cet
amour de l’autre qui est aussi ce
désir d’apporter le bien à l’autre »,
qui que tu sois, je te soigne et je
t’apporte mon aide, sans attendre un

retour.
4 - Une dimension anthropologique :
le soignant ne doit et ne peut prati-
quer un soin à un souffrant d’une
manière identique sans connaître
son ethnie, sa culture, sa religion et
son origine géographique.
5 - Le prescrire : c’est l’acte symbo-
lique mais en prenant bien soin
d’éduquer le patient en veillant à la
compréhension en lisant ensemble
l’ordonnance, en évoquant les effets
indésirables et en rappelant la stricte
observance...
Donc à chaque consultation il faut
porter un regard nouveau sans juge-
ment a priori, ne rien présupposer,
avoir une neutralité bienveillante et
de l’écoute, gérer les transferts et
les contre-transferts.

Maîtriser la consultation – la
check-list – afin de mieux gérer
les risques
Selon le Pr R. Amalberti, elle repose
sur la notion d’évitabilité et le fait de
faire la différence entre ce qui relève
de l’aléa et de la défaillance de la
chaîne de soins:
1 - l’événement porteur de risque :
pas de préjudice grâce à une récupé-
ration à temps
2 - l’événement indésirable grave
dont deux tiers sont dus à une erreur
non technique ou comment faire en
15 minutes avec des symptômes
souvent récents pas très graves dans
un contexte psychosocial ou de
comorbidité qui parasite l’entretien
avec en plus gérer son propre stress,
de sa fatigue, des contrariétés... ?
C’est par la gestion du temps médi-
cal :
1 - le temps médical : agenda, horai-
re,
2 - le temps du patient : demandes
multiples, exigences, attente d’un
service, indiscipline,
3 - le temps du système médical :
coordination avec les collègues,
délais de rendez-vous, formulaire
administratif,
4 - le temps de la maladie et du trai-
tement prescrit et le délai d’action.

Conclusion
« Mon médecin, c’est celui qui accep-

10 / Revue desMédecins de l’Isère

PROFESSION

La consultation du médecin de
premier recours

... ou comment
réconcilier
une pratique
immémorée et
une révolution

sociétale

Dr Jean-Marc Gueulle,
membre titulaire
du Conseil départemental
de l’Ordre des médecins de
l’Isère.



Le 25 mars 2010, le
conseil départemental
de l’Ordre des méde-
cins du Rhône et le
Conseil régional
Rhône-Alpes organi-
saient un colloque sur
la souffrance du méde-
cin.

Médecins du travail, psychiatres,
addictologues, conseillers nationaux,
responsables de la CARMF, diri-
geants associatifs sont intervenus
successivement pour faire l’état des
lieux, présenter les solutions existan-
tes et proposer de nouvelles répon-
ses à cette souffrance.
Voici les principaux enseignements à
en tirer et les solutions proposées.

Aucun médecin n’est épargné
Le premier enseignement majeur est
qu’aucun médecin n’est épargné par
le risque d’être un jour en état de
« souffrance ». Les médecins hospi-
taliers sont souvent épuisés, souf-

frant du rythme de travail, de condi-
tions inadaptées et de l’absence (ou
l’insuffisance) de travail en équipe.
Les confrères libéraux, quant à eux,
souffrent de rythme de travail épui-
sant, de tracasseries administratives
et d’isolement. La question de la
rémunération des médecins (salaires
et honoraires) n’a volontairement pas
été abordée, sans négliger qu’il
s’agissait là d’un facteur qui pouvait
contribuer fortement à l’état de souf-
france dans lequel se trouve un
médecin.
La souffrance du médecin se résume
principalement en quelques mots :
burn-out, souffrance psychique et
addictions (alcool essentiellement).

Conduites suicidaires,
alcoolisme...
Les conduites suicidaires : le corps
médical n’est pas épargné par ce
drame. Cependant, les experts de
cette question ont été formels sur le
fait que la médiatisation à outrance
de ce phénomène contribuait à la
contagion et non à une réflexion
profonde et une prise en charge
adaptée. Nous devons donc informer
discrètement et avec prudence mais
sans occulter.
L’alcoolisme des médecins est une
pathologie fréquente et dif ficile à
gérer car le médecin n’est pas un
patient comme les autres, il n’ira pas
facilement se faire soigner. Il en est
de même concernant la pathologie
psychiatrique : du burn-out à la
dépression en passant par le risque
suicidaire.
D’où la nécessité d’avoir une plate-

forme d’appels anonymes (alcool et
tous problèmes psychiques) le numé-
ro en est le 0826 004 580. Des
structures adaptées existent pour
prendre en charge de manière anony-
me des confrères nécessitant un
séjour adapté de plusieurs semai-
nes. Il faut prendre contact avec l’en-
traide du conseil départemental de
l’ordre qui organise ceci avec l’APSS.
La plupar t des exper ts se sont
prononcés sur la nécessité d’avoir
des médecins spécialisés dans la
prise en charge des soignants. Des
DU spécifiques seront accessibles
dans certaines facultés très prochai-
nement.

Etre bien assuré
Enfin, et nous n’insisterons jamais
assez : il faut absolument avoir des
assurances privées complémentai-
res. C’est une évidence pour les libé-
raux et le niveau actuel des honorai-
res ne doit pas conduire un médecin
à supprimer cette ligne de dépense,
jamais!
Plus étonnant, c’est également le
cas des hospitaliers dont la couvertu-
re est souvent insuffisante, parfois
inexistante, en cas d’invalidité ou de
décès.

Revue desMédecins de l’Isère / 11

PROFESSION

te de moi que je voie en lui un exégè-
te avant de l’accepter comme répara-
teur » (G. Canguilhem)
Quelle durée pour une consultation et
à quelle valeur dans un contexte libé-
ral ? 23 € ou 30 €, limitation du
nombre d’actes mieux rémunérés,
consultation à rémunération variable
selon la ou les pathologies, arrêt de
la course à l’acte d’un autre âge...

Quel environnement pour cette
consultation ? secrétariat, aide au
soignant, travail en association, sur
rendez-vous, jour de récupération...
Quelle révision de la formation univer-
sitaire? l’enseignement de l’éthique,
de la psychologie, de l’humain et de
sa souffrance...
Quelles économies induites en dimi-
nuant les risques, le burn-out du

médecin et la judiciarisation...
Quelle urgence pédagogique envers
les patients leur apprendre à se
soigner !
Aux politiques: à vous de jouer !
Aux syndicats et à l’Ordre des méde-
cins de s’imposer !
Le monde change mais l’humain
reste et doit le rester et quel beau et
singulier métier nous faisons!

La souffrance du médecin:
savoir se protéger

Dr Bruno Paliard,
président de la commission
d’entraide,
secrétaire général adjoint du
Conseil départemental de
l’Ordre des Médecins de
l’Isère

SOCIAL
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LES BRÈVES

Conseil national de l’Ordre

Dr Pascal Jallon,
secrétaire général adjoint du Conseil départemental de l’Ordre

Démarchage auprès des
médecins
Annuaire on line d’entreprises, Guide
européen de la cité, Annuaire pro,
Annuaire des industries, Pages Entrepri-
ses, Info-Pages-Yellow. com, NovaChan-
nel, Guides des médecins et thérapeu-
tes, Annuaire médical européen, « Page
Jaune 712 »... : nous vous rappelons
que l’adhésion à ce type d’annuaire
relève d’une arnaque et que de nomb-
reux confrères ont été abusés par des
propositions ambiguës quant aux enga-
gements financiers souscrits. Il s’agit le
plus souvent d’une authentique escro-
querie. Ces sociétés sont souvent
basées à l’étranger et facturent leurs
services à un prix prohibitifs, le type de
contrat proposé manquant intentionnel-
lement de clarté…
Le Conseil de l’ordre a aler té à
plusieurs reprises les autorités fran-
çaises, notamment la Division interna-
tionale de la DGCCRF pour faire
cesser ces pratiques, conformément
à la directive 2005/39/CE.
Le Conseil national recommande:
• l’extrême vigilance dans la lecture et
l’examen de ces propositions d’inser-
tion dans les annuaires professionnels;
• si l’entreprise à son siège en France
de saisir la Direction départementale de
la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, d’une
plainte, et contester le contrat par cour-
rier recommandé auprès de la société;
-• si l’entreprise a son siège hors de
France de saisir le Procureur de la
République du lieu d’exercice du
médecin contre la société en cause et
contester le contrat par courrier
recommandé auprès de la société

Médecins remplaçants
et Urssaf
Attention! Les médecins remplaçants
doivent être immatriculés à l’Urssaf.
Pour tout contrat générant un chiffre
d’affaires supérieur ou égal à 3 000 €
du fait de l’activité du remplaçant, une
immatriculation de celui-ci à l’Urssaf
est obligatoire. Le numéro d’affiliation
à l’Urssaf devra figurer sur le contrat
de remplacement. Enfin il faut savoir
que le remplaçant comme le rempla-
cé, peuvent être sanctionnés, en cas
d’omission de cette déclaration.

Carte Alzheimer
Cette carte peut être obtenue gratuite-
ment auprès de l’Association France
Alzheimer. Par contre il faut rappeler le
risque de violation du secret médical
qui pourrait être allégué, si la partie
« renseignements médicaux » est
remplie.
Cette carte ne pourrait porter comme
indications que l’identité de la person-
ne, sa domiciliation, et le médecin trai-
tant à contacter en cas de nécessité.

Utilisation de musique
d’attente téléphonique
La SCPA assure la gestion collective
des droits de producteurs de disques
et elle perçoit à ce titre les droits
concernant les musiques d’attente
téléphonique. Tout utilisateur est tenu
d’en faire la déclaration et d’acquitter
la redevance correspondante sous
peine de sanction.
Les médecins, qu’ils soient directe-
ment utilisateur ou par l’intermédiaire
du service de secrétariat à distance
auquel ils recourent, sont donc invités
à retourner le bordereau complété,
selon leur situation.
Il en est de même s’ils ne sont pas
utilisateurs, de sorte à ne pas faire
l’objet de relance indue.

Morsure de chiens
L’article 7 de la loi n° 2008-582 du
20 juin 2008 renforçant les mesures
de prévention et de protection des
personnes contre les chiens dange-
reux prévoit (code rural, section 2 :
chiens dangereux et errants - art. L
211-14-1) : « Tout fait de morsure
d’une personne par un chien est
déclaré par son propriétaire ou son
détenteur ou par tout professionnel en
ayant connaissance dans l’exercice de
ses fonctions, à la mairie de la
commune de résidence du propriétaire
ou du détenteur de l’animal. »
Les services médicaux d’urgence, les
médecins appelés à donner des soins
à une personne qui se dit mordue par
un chien ou dont les blessures
présentent les apparences d’une telle
morsure sont soumis à cette obliga-

tion de déclaration.
Le médecin n’a à déclarer que la
morsure mais ni le nom de la victime
ni celui du propriétaire du chien.
Cette déclaration présente un réel
intérêt en terme de santé publique.

Banque de cellules
souches Cryo-Save
Actuellement aucun établissement
situé sur le territoire national n’est
autorisé:
• à conserver à des fins autologues le
sang placentaire;
• à exporter des cellules du sang du
cordon ombilical en vue d’un usage
autologue.
En conséquence, l’activité de ces
structures sur le territoire français
comme celle de la société Cryo-Save
est illégale. Les médecins qui accep-
teraient a fortiori contre rémunération
de participer aux activités de telles
sociétés, en distribuant des dépliants
ou en effectuant des prélèvements,
s’exposeraient aux sanctions prévues
à l’article 511-8-2 du code pénal (5
ans d’emprisonnement et 75 000
euros d’amende).

Dichotomie
Diverses cliniques implantées en
Espagne, Grèce, Ukraine proposent
leur collaboration à des établisse-
ments de santé en France, en matière
• d’interruption de grossesse, notam-
ment au-delà du délai de 12 semaines;
• de dons d’ovocytes, de fécondation
in vitro (FIV), de gestation pour autrui.
Cette publicité s’accompagne d’une
promesse de rétro commission pour
chaque patiente adressée.
Ces propositions constituent un raco-
lage et une dichotomie, interdite par le
code de déontologie (article R.4127-
24 du code de la santé publique).

Entreprise en difficulté
La loi 2005-845 du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises a profon-
dément remanié le droit des entrepri-
ses en difficulté. Parmi les multiples
dispositions nouvelles qu’elle contient
deux ont des conséquences directes
sur les médecins:

Contrats

Ethique et déontologie
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• Les dif férentes procédures de
prévention et de traitement des diffi-
cultés des entreprises prévues par la
loi sont désormais applicables aux
professionnels libéraux exerçant à
titre individuel. Jusque-là seules les
sociétés constituées par les profes-
sionnels libéraux étaient concernées.
• Dès lors qu’un débiteur – personne
physique ou morale – exerce une
profession réglementée, son ordre
professionnel intervient dans ces
procédures.
Parmi les procédures de traitement
des difficultés des entreprises envisa-
gées par la loi il faut mettre à part la
conciliation qui est une procédure
amiable, même si elle est placée
sous le contrôle du juge. Les autres
procédures sont des procédures judi-
ciaires appelées « procédures collecti-
ves » avec les lourdeurs et la publicité
que cela suppose et les contraintes
qu’elles font peser sur les créanciers
et le débiteur.

Profits macabres,
l’histoire cachée des
drogues psychiatriques
Des médecins ont reçu une lettre de
M. Frédéric Grossmann, président de la
Commission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme: il s’agit en fait de
l’Eglise de scientologie. Est joint à cette
lettre un DVD « Profits macabres, l’his-
toire cachée des drogues psychia-
triques » qui depuis toujours dit que la
maladie mentale n’existe pas, que ce
sont les médecins en donnant des
médicaments qui la créent.
Nous vous rappelons du risque de
dérives sectaires que contient cette
correspondance.
Le Conseil national de l’Ordre des
Médecins, a décidé d’engager des
poursuites judiciaires à l’encontre de
Mr Grossmann, Président de l’anten-
ne française de la CCDH, qui est à
l’origine de cette campagne « anti-
psychotropes »

Majeurs protégés
L’entrée en vigueur le 1er Janvier 2009
de la nouvelle loi du 5 mars 2007 sur
l’instruction et la mise en place des
mesures de protection envers les
majeurs protégés, a modifié de façon
substantielle les modalités de cette
procédure qui devient notamment limi-

tée dans le temps
La personne à protéger peut donc à
diverses occasions être examinée soit
par un médecin inscrit sur une liste
établie chaque année par le procureur
de la République après avis du préfet
(articles 493-1 du Code Civil 1244 et
1245 du code de procédure civil) qui
doit alors rédiger un certificat circons-
tancié, soit par tout médecin chargé de
rédiger un certificat circonstancié ou un
simple avis selon la demande.
Ainsi tout médecin même non spécialis-
te peut, d’une part, demander à être
inscrit sur cette liste, d’autre part, être
sollicité pour donner son avis ou rédiger
un certificat circonstancié (article 431
nouveau du code civil).
Il convient de noter à cet égard que
• la mission du médecin inscrit a été
complétée de façon impérative par l’arti-
cle 1219 du code de procédure civile
qui dispose qu’il :
1. décrit avec précision l’altération des
facultés du majeur à protéger
2. donne au juge tout élément d’infor-
mation sur l’évolution prévisible de cette
altération,
3. précise les conséquences de cette
altération sur la nécessité d’une assis-
tance ou d’une représentation du
majeur dans les actes de la vie civile…
Par ailleurs il doit indiquer si l’audition
du majeur est de nature à porter attein-
te à sa santé ou si celui-ci est hors
d’état d’exprimer sa volonté et être
remis par le médecin au requérant sous
pli cacheté, à l’attention exclusive du
procureur de la République ou du juge
des tutelles;
- le choix du médecin inscrit reste obliga-
toire pour les ouvertures de mesure
ainsi que pour toutes aggravations et
notamment tout renouvellement à
durée indéterminée ou supérieure à
cinq ans, alors qu’il ne l’est plus dans le
cas d’un allégement ou d’un renouvelle-
ment à l’identique,
• ces prestations ont été tarifées selon
le barème suivant:
- cer tificat circonstancié : 160 €
plus éventuellement frais de déglace-
ment ;
- certificat de carence: 30 €;
- avis médical : 25 € (permettant par
exemple soit la disposition des droits
relatifs au logement ou au mobilier dans
le but de rentrer en établissement, soit
la mention permettant la dispense d’au-
dition du majeur);
• le médecin non inscrit sollicité pour un
certificat circonstancié peut utilement
s’inspirer du modèle imposé aux méde-
cins inscrits.
Enfin compte tenu de la nécessaire révi-

sion des mesures anciennes il est
probable que les médecins inscrits sur
notre liste ne pourront pas faire face à
l’augmentation des sollicitations.
Il apparaît donc nécessaire de recourir
aux services d’autres médecins tant
généralistes que psychiatres ou géron-
tologues afin de faire face aux besoins
et pour ce faire:
• qu’un appel à candidature puisse être
lancé,
• que les médecins de notre ressort
soient sensibilisés et formés aux diver-
ses demandes qui peuvent leur être
adressées.
La procédure aux fins d’inscription ne
nécessite en elle-même qu’une lettre de
candidature motivée adressée au procu-
reur de la République et accompagnée
des justificatifs des diplômes. La candi-
dature de tous généralistes ayant une
formation ainsi qu’un intérêt particulier
notamment pour les personnes âgées
ou la protection des Majeurs peut être
examinée avec intérêt. L’acceptation
restant subordonnée en tout état de
cause à l’accord du Procureur après
une enquête de personnalité.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du service
civil du parquet.

Hospitalisation à domicile
L’hospitalisation à domicile (HAD)
accueille des patients quel que soit leur
âge pour réaliser à domicile des soins
pluriprofessionnels et coordonnés.
L’objectif de l’HAD, alternative à l’hospi-
talisation conventionnelle est de raccour-
cir une hospitalisation ou de l’éviter en
permettant au patient de rester à son
domicile s’il le souhaite.
Les motifs de prise en charge sont
nombreux: soins palliatifs, pansements
complexes, traitements intraveineux,
chimiothérapie, nutrition artificielle,
rééducation neurologique ou orthopé-
dique (…) en secteur adulte, grossesses
à risque ou post-partum pathologique en
secteur maternité et enfin suivi du
nouveau né, traitement intraveineux,
nutrition entérale, éducation en secteur
pédiatrie.
La durée de la prise en charge en HAD
est limitée mais révisable en fonction de
la densité de soins des patients.
Le territoire d’intervention de l’HAD de
Grenoble correspond à l’Isère en respec-
tant le territoire de l’HAD de Voiron.
Tout médecin peut demander une
admission en HAD en contactant le
secrétariat: médecin hospitalier ou d’un

CHU

Ministère de la Justice

Santé publique

LES BRÈVES
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établissement de santé, médecin géné-
raliste ou spécialiste pour un patient à
domicile. Une admission en HAD, à
partir du domicile est tout à fait possi-
ble.
Contact : Dr Lydie Nicolas, médecin
coordinateur, HAD du CHU de Grenoble,
e-mail: LNicolas@chu-grenoble.fr, tél. :
04 76 76 55 55.

Deux nouveaux diplômes
universitaires
• Education thérapeutique du patient:
expérimenter et formaliser
Objectif: acquérir une posture éducati-
ve dans son activité professionnelle:
• mener une séquence éducative
avec un ou plusieurs patients,
• former une équipe,
• coordonner la mise en place et
l’évaluation d’un projet ETP.
Responsable UFR médecine: PR Hali-
mi: SHalimi@chu-grenoble.fr
Responsable UFR pharmacie :
B.Allenet: BAllenet@ chu-grenoble.fr
• Le médecin généraliste face aux
patients cancéreux: participation à la
prise en charge et à la surveillance
Responsable de la formation : Pr M.
Bolla, secrétaire général : Dr R.
Dremont. Renseignement : Sophie
Couchez, Centre de coordination en
cancérologie, CHU Michallon BP 217
38045 Grenoble cedex 9. Tél.: 04 76
76 54 36. E-mail : SCouchez@chu-
grenoble.fr

119: Allo enfance en
danger
Les trois missions de ce service (loi du
5mars 2007) géré par le Conseil géné-
ral de l’Isère:
• Accueillir les appels d’enfants en
danger ou en risque de l’être et de toute
personne confrontées à ce type de
situation, pour aider au dépistage et
faciliter la protection de mineurs en
danger.
• Transmettre les informations concer-
nant ces enfants aux services du
Conseil général compétent en la matiè-
re.
• Agir au titre de la prévention des situa-
tions d’enfants en danger ou en risque.
Le Conseil départemental de l’Ordre a
signé le protocole partenarial départe-
mental relatif au signalement des
enfants en danger dans le cadre du

Comité Enfance en Danger Isère
(CEDI). Ce protocole a pour objet de
constituer la « cellule de recueil des
informations préoccupantes » (CRIP)
que la commission d’Outreau avait
proposée dans ses conclusions, et
que la loi a institué et de décliner, en
Isère, les modalités d’évaluation et de
traitement de ces informations.
Le guide technique de l’enfance en
danger est disponible auprès du
Conseil général de l’Isère,
www.cg38.fr (rubrique enfance famille)
N° Vert: Allo Enfance en Danger, 119 ;
www.allo119.gouv.fr

Déchets d’activité de
soins à risques infectieux
Pour tous les points de collectes des
déchets d’activité de soins à risques
infectieux veuillez contacter le service
Santé Environnement du Conseil géné-
ral de l’Isère au 04 76 63 64 65.

Risque sanitaire
Un site sur les risques sanitaires :
www.risques.sanitaires-ra.org esr
ouvert. Il est consacré à l’information
des professionnels de santé sur
divers risques sanitaires.

Rougeole
L’éradication de la rougeole a fait l’objet
d’une circulaire N°DGS/RI1/
2009/334 du 4 novembre 2009 relati-
ve à la transmission obligatoire de
données individuelles à l’autorité sani-
taire en cas de rougeole et la mise en
œuvre de mesures préventives autour
d’un cas ou de cas groupés
Résumé : la France, membre de la
Région Europe de l’OMS, entrée en
2005 dans une politique d’élimination
de la rougeole et de la rubéole congéni-
tale à l’horizon 2010, a élaboré dans ce
but un « Plan d’élimination de la rougeo-
le et de la rubéole congénitale en Fran-
ce 2005-2010 ». Ce plan prévoit notam-
ment, parmi les principales mesures,
une amélioration de la surveillance de
la rougeole par l’inscription de celle-ci à
la liste des maladies à déclaration obli-
gatoire ainsi que par la confirmation
biologique des cas. Il prévoit également
les mesures à mettre en œuvre autour
d’un cas ou de cas groupés. La présen-
te circulaire a pour objet d’une part de
redéfinir les modalités de signalement

et de notification d’un cas de rougeole
ainsi que de la confirmation biologique
des cas et d’autre part de mettre à jour
les actions à mener autour d’un cas ou
de cas groupés.
Six fiches techniques sur sont disponi-
bles sur www.sante.gouv.fr.

Le syndrome du biberon
Le Conseil de l’Ordre des chirurgiens
dentiste l’a constaté : il est courant
que pour calmer leur bébé ou très
jeune enfant les parents donnent un
biberon de lait ou d’eau sucrée. La
répétition de ce geste provoque des
situations de poly caries.
L’hôpital nous signale devoir prati-
quer par semaine une dizaine d’inter-
ventions d’extractions multiples sous
anesthésie générale sur de très
jeunes enfants. La réponse à ce
problème passe par une information
auprès des parents et particulière-
ment des mères de famille.

Formation par le SAMU
Un EPP sur le thème « Prise en char-
ge de l’accident vasculaire cérébral :
du déficit focal à la thrombolyse »
présenté par les Dr O. Detante (Unité
neurovasculaire – CHU Grenoble), F.
Tahon (neuroradiologue intervention-
nelle-CHU Grenoble) et F. Loizzo
(SAMU 38 Centre15 - CHU Grenoble)
vous est proposé le jeudi 14 octobre
à partir de 19h30 (lieu à préciser).

Pour joindre la
pharmacie la plus proche
Le numéro national pour joindre la
pharmacie la plus proche est le 3915.

Numéro vert pour la
douleur
Ce numéro vert destiné aux seuls
soignants est le 0800 100 979.

Pour appeler
la permanence de soins
Voici le numéro d’appel pour la PDS à
diffuser auprès des patients :
0810 15 33 33.

Le Triangle Médical
Pour connaître les acitivités de cette
association de formation médicale
continue, contacter Nadim Jubran, 3
place de la Convention, 38130 Echi-
rolles, tél. : 04 76 33 37 84, e-mail :
njubran001@rss.fr

Faculté de médecine

Conseil général

UMRL-RA

A noter

DDAS-ARS
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Inscriptions du 6 janvier 2010
Dr AMIARD Stéphanie Médecine générale La Tronche Hospitalier
Dr ARAKELIAN Sophie Médecine générale Grenoble Remplaçant
Dr BONNARDEL Anthony Médecine générale Chapareillan Libéral
Dr BOULLEAU Benjamin Anesthésie réanimation La Combe-de-Lancey Remplaçant
Dr CHAUMONT Colin Médecine générale Brié-et-Angonnes Remplaçant
Dr ESCALON Julien Gynécologie-obstétrique St-Martin-d’Hères Libéral
Dr GRABER Ivan Gastroentérologie hépatologie Vienne Libéral
Dr GERST Christian Médecine générale St Bueil Remplaçant
Dr ISRAEL Jeanine Médecine générale Chatte Retraité
Dr JAVELOT Thierry Médecine générale Bourgoin-Jallieu Hospitalier
Dr LABORDE Laurent Santé publique St-Egrève Hospitalier
Dr MAAZOUZ Ahmed Médecine générale Uriage Hospitalier
Dr MARTIN Isabelle Médecine générale St Martin-le-Vinoux Salarié
Dr OLOCCO Nathalie Médecine générale St Laurent-du-Pont Hospitalier
Dr PRUDHOMME Bruno Médecine générale Heyrieux Libéral
Dr VANDEVENNE Lionel Médecine générale Tencin Remplaçant

Inscriptions du 3 février 2010
Dr BERTRAND Malik Médecine générale Voiron Hospitalier
Dr BOUBAGRA Rym Anesthésie Réanimation Voiron Hospitalier
Dr BOULET Stéphanie Gynécologie-obstétrique Grenoble Remplaçant
Dr GERVASONI Estelle Médecine générale Voiron Remplaçant
Dr KARKAS Alexandre Oto-rhino-laryngologie La Tronche Hospitalier
Dr MAMMAR Benyebka Médecine générale La Tronche Hospitalier
Dr MARTINEZ MEZO Leyre Gynécologie-obstétrique Vienne Hospitalier
Dr MESBAHI Anouar Médecine générale La Tronche Hospitalier
Dr PAYEN Valérie Anesthésie réanimation La Tronche Hospitalier
Dr PIERRE Sylvia Gériatrie La Tronche Hospitalier
Dr RABOUILLE Irma Dermato-vénéréologie Corenc Remplaçant
Dr ROSSI Johann Chirurgie orthopédique Echirolles Libéral
Dr VUILLERMET Paul Psychiatrie enfant adolescent Vienne

Inscriptions du 3 mars 2010
Dr ALVAREZ PEREZ Antonio Médecine générale Echirolles Libéral
Dr BORGNE Laurent Médecine générale La Chapelle-du-Bard Remplaçant
Dr CARRAS Estelle Médecine générale La Tronche Salarié
Dr CUVINCIUC Victor Radiodiagnostic La Tronche Hospitalier
Dr ELKHOLTI Merieme Cardiologie Grenoble Hospitalier
Dr ESCALON Blandine Médecine générale Revel Remplaçant
Dr FERRERE Monique Pédiatrie Renage Retraité
Dr MARCEL Mylène Médecine générale St-Egrève Hospitalier
Dr MARTIN Magali Médecine générale Grenoble Salarié
Dr MAURY Nicole Médecine générale Grenoble Salarié
Dr URBAIN Pascal Médecine générale St-Chef Remplaçant
Dr VAGNEUR Arnaud Médecine générale La Tronche Hospitalier
Dr VALEYRE Paul Médecine générale Grenoble Remplaçant

Inscriptions du 7 avril 2010
Dr DUCŒURJOLY Charline Médecine générale Villefontaine Libéral
Dr DUMITRU Maria Médecine générale Chimilin Libéral
Dr GHINEA Diana Psychiatrie St-Egrève Hospitalier
Dr MANUEL Gilles Médecine générale Grenoble Salarié
Dr MARTINEAU Blanche Médecine générale Voiron Hospitalier
Dr MAUBOUSSIN Jacqueline Médecine du Travail Grenoble Salarié
Dr MEMIN Bernard Rééducation réadap. fonct. Bernin Retraité

Inscriptions du 5 mai 2010
Dr AUBERT Marie-Odile Médecine générale Voiron Remplaçant
Dr BIZOUATI Gabriel Cardiologie Echirolles Libéral
Dr BLAYSAT Marc Chirurgie générale Echirolles Hospitalier
Dr CHAUVET Marion Médecine générale Grenoble Remplaçant
Dr CHAZOT Cécile Médecine générale Chamagnieu Libéral
Dr CHNEKER Rafah Maladies appareil digestif Vienne Hospitalier
Dr FLEURY-NISSEN Vanessa Neurologie La Tronche Hospitalier
Dr MONANGE Muriel Médecine générale Grenoble Hospitalier
Dr PETER Anne-Laure Psychiatrie St-Egrève Hospitalier
Dr THUILLIER Caroline Chirurgie générale La Tronche Hospitalier
Dr ZAMOR Pascaline Médecine générale Grenoble Salarié

Inscriptions du 2 juin 2010
Dr BAALI Abdelkader Médecine générale St-Martin-d’Hères Salarié
Dr CATTIN Elodie Médecine générale Ornacieux Remplaçant
Dr DELNARD Nancy Pédiatrie La Tronche Hospitalier
Dr FACCHINETTI Séverine Médecine générale L’Albenc Remplaçant
Dr FAILLON Sandrine Pédiatrie Bourgoin-Jallieu Hospitalier
Dr GAURON Anne Médecine générale Grenoble Remplaçant
Dr HARS Aimery Médecine générale Le Pont-de-Beauvoisin Hospitalier
Dr HLAIHEL Chadi Radiodiagnostic Grenoble Libéral
Dr JANNEL Claire Pédiatrie La Tronche Hospitalier
Dr LEBLANC Danielle Médecine générale Charvieu Salarié >>> 16
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IDr LEMORDANT Pauline Dermato-vénéréologie Pontcharra Remplaçant
Dr LEROY Natacha Médecine générale St Sébastien Remplaçant
Dr MOUSSATOFF Olivier Radiodiagnostic Vienne Libéral
Dr NORMAND Jérôme Anesthésie réanimation Voiron Hospitalier
Dr POTENCIER Benjamin Médecine générale La Tour du Pin Libéral
Dr RAKOTOBE Nadia Gériatrie Vienne Hospitalier
Dr RANE Alain Gynécologie-obstétrique Bourgoin-Jallieu Libéral
Dr STOECKEL Olivier Médecine générale Jardin Libéral

Dr ALONSO Jean-Pierre 1er juillet 2010
Dr ANDRE Georges-Alain 1e juillet 2010
Dr BENSA Jean-Claude 1e septembre 2008
Dr CABOCHE Alain 31 mars 2010
Dr CHENAIS Françoise 1e mai 2009
Dr DOILLON-MAGNIN Martine 1e janvier 2009
Dr DUPERAT Bernard 1e juillet 2010
Dr FAURE Alain-René 31 mars 2010
Dr FEVRE Didier 1e juillet 2010
Dr GUYOT Marie-Josèphe 31 décembre 2009
Dr HAMON Dominique 31 décembre 2009
Dr JACOB Odile 1e juillet 2010

Dr JOB-HUERT Nadine 31 décembre 2009
Dr MAGNOL Danielle 31 mars 2010
Dr MERMET Maryse 1e juillet 2010
Dr MICHAUD Charles 31 mai 2010
Dr MORO Denis 1e juillet 2010
Dr NAVEAU Catherine 31 mars 2010
Dr PEQUEGNOT Catherine 1e septembre 2000
Dr PILICHOWSKI Paul 31 mai 2010Dr ROSSIDr
Dr ROSSIGNOL Claude 31 mars 2010
Dr SCHWEIZER Bernard 31 décembre 2009
Dr VIGNAL Arlette 1e février 2010

Retraites
Séances de janvier 2010 à juin 2010

Dr ALLAGNAT Bruno 18 janvier 2010
Dr CHAUVIN Bernard 7 avril 2010

Dr MIHAYLOVA Kina 22 avril 2010

Radiations
Séances de janvier 2010 à juin 2010

Départs
Séances de janvier 2010 à juin 2010
Dr BAILLEUL Bérenger DRÔME 28 mai 2010
Dr BARDINA Jacques-François RHÔNE 14 juin 2010
Dr BATAILLARD Christine LA REUNION 15 mars 2010
Dr BEL Véronique SAVOIE 4 février 2010
Dr BENGOLEA-WERNICKE Jorge DROME 31 mai 2010
Dr BENKIRANE Mohamed HERAULT 12 mars 2010
Dr BEN SIMON Julien RHONE 15 mars 2010
Dr BING-LECOINTE Anne-Claire LISTE SPECIALE 1e juillet 2010
Dr BING Fabrice LISTE SPECIALE 1e juillet 2010
Dr BOYER Jean-Dominique RHÔNE 8 avril 2010
Dr BUGUET Alain RHÔNE 1e février 2010
Dr CARRAUX Yves RHÔNE 1e juin 2010
Dr CHAMBADE Damien CÔTE D’OR 1e mai 2010
Dr CORNELIAC Andrei LOIRE 16 avril 2010
Dr CRISTEA Oana-Maria LOIRE 16 avril 2010
Dr DELHOMME Joël AIN 25 janvier 2010
Dr DEMOULE Bernard RHÔNE 31 mars 2010
Dr DUNAND Etienne SAVOIE 23 février 2010
Dr FOUQUEREAU Julie PACIFIQUE SUD 29 mars 2010
Dr FRANCO Alain ALPES-MARITIMES 26 avril 2010
Dr GUIDICELLI Henri PYRENEES-ORIENTALES 28 mai 2010
Dr ISTRE Michel HERAULT 31 mars 2010
Dr LADROIT Chantal VILLE DE PARIS 31 mars 2010
Dr LADROIT Michel VILLE DE PARIS 31 mars 2010
Dr LELEU Jean-Marie RHÔNE 19 février 2010
Dr LOPEZ Stéphane ALPES MARITIMES 15 mars 2010
Dr LUCHE Béatrice HAUTES-ALPES 1e mars 2010
Dr NAGNOUG-DJELLALIL Fatiha RHÔNE 3 mars 2010
Dr N’GOLET Arthur PUY-DE-DOME 4 janvier 2010
Dr PAIS Adrian PAS-DE-CALAIS 21 février 2010
Dr POPESCU Dan LOIRET 1e mars 2010
Dr QUIBLIER Roger ARDECHE 1e avril 2010
Dr RICHEZ Marie-Noëlle VAR 27 mai 2010
Dr SAILLY Matthieu LISTE SPECIALE 3 février 2010
Dr SEBBAG Vidal RHÔNE 15 février 2010
Dr SLAMA Katia VAL-DE-MARNE 11 février 2010
Dr SULMON Claire RHÔNE 8 mars 2010
Dr TASSEEL Jean-François DRÔME 27 janvier 2010
Dr TILLET Nicolas RHÔNE 1e février 2010
Dr VERNAY Jacky HAUTE-SAVOIE 1e mars 2010
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Décès
Séances de janvier 2010 à juin 2010
Dr DEMORON Christian 3 février 2010
Dr GILLES Francis 15 mars 2010
Dr GODDARD Paul 9 mars 2010
Dr HUGONOT Robert 8 janvier 2010

Dr JACQUOT François 27 mai 2010
Dr VIDIL Danielle 18 avril 2010
Nous transmettons à toutes les familles nos sincères condo-
léances et restons à leur disposition en cas de difficultés.


