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Le Mot du Président Pascal JALLON

« Ma santé 2022 »

La réforme de notre système de santé proposée par le Président de la République est une « mini révolution » du parcours de soins du
patient avec des mots qui ne peuvent que nous satisfaire : prévention, libération de temps médical pour permettre aux médecins de se
concentrer sur les soins, territorialité ….
Face à la souffrance des professionnels de santé, à la désertification, au «  gâchis » humain que provoque le numerus clausus…. Il fallait
un projet de loi ambitieux.
Ce projet de loi repose sur 4 Thèmes :

Liens :  « Ma santé 2022 , un engagement collectif »
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf

L'EDITO DE LA  DEONTO par le

Dr Laure EMERY

Article 56 du Code de Déontologie, 
suite: www.conseil-national.medecin.fr 

Lire la suite

https://mailchi.mp/e2b6a117953c/la-lettre-du-conseil-de-lordre-n2-octobre-2018?e=[UNIQID]
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf
http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.conseil-national.medecin.fr/
https://www.cdom38.org/la-loi-sante-ma-sante-2022-par-le-president-pascal-jallon


Confraternité : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un
confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. Les médecins se doivent
assistance dans l'adversité. 

Différends et conciliations: Lors de désaccords entre eux, les médecins sont dans l’obligation déontologique de rechercher une
conciliation. Le CDOM38  est un moyen privilégié, et à la disposition des confrères pour les aider en toute confidentialité dans cette
démarche et la recherche de solutions de conciliation. Faites appel à lui. 

CHEMINEMENT D'UNE PLAINTE AU NIVEAU DU CDOM par le
Dr Hervé AUBERT

Toute personne peut porter plainte à l'encontre d’un médecin. C'est le Conseil Départemental au Tableau duquel est inscrit le médecin

qui est compétent pour recevoir initialement la plainte.

ENTRAIDE: Le dossier du mois par le
Dr Elisabeth OPOIX

Dr Jol.. ,médecin généraliste libérale, 48 ans, installée depuis 18 ans avec une activité professionnelle importante.

1er contact en 2012 avec la commission Entraide  du CDOM:

à la suite d'un cancer du sein ayant nécessité  chirurgie+ radiothérapie + chimiothérapie
Situation personnelle :2 enfants, divorce en cours     

 conseil de l’entraide :

-explication sur les règles de prise en charge  de la situation d'arrêt de travail ( envoyer bulletin de situation et l'arrêt de travail à la
CARMF et à l’assurance privée)

Association SVS: Stop aux Violences Sexuelles
Un projet de santé publique

« SVS porte un projet de santé publique.

Sa mission est d’INFORMER, FORMER et GUERIR le plus grand nombre en déployant des plateformes régionales pluridisciplinaires
(thérapeutes, médecins, ostéo, avocats, gendarmes…).

Dans cette perspective, SVS propose la formation « LES BASES » qui permet une meilleure compréhension du sujet

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite

http://www.conseil-national.medecin.fr/
https://www.cdom38.org/l-edito-de-la-deonto-par-le-dr-laure-emery
https://www.cdom38.org/cheminement-d-une-plainte-au-niveau-du-conseil-de-l-ordre-des-medecins-par-le-dr-herve-aubert-president-de-la-commission-conciliation-du-cdom
https://www.cdom38.org/le-dossier-du-mois-octobre-2018-par-le-dr-e-opoix-presidente-de-la-commission-entraide-du-cdom


– Lyon 27 & 28/10/2018
-- Briançon : 6 & 7 Avril 2019.
Ainsi qu’une formation spécifique pour les médecins, à programmer.
Contact local :https://svs-isere-37.webself.net »

ACTUALITES

Soirée pour les jeunes médecins , nouveaux inscrits, qui revêt un caractère obligatoire:
Jeudi 18 Octobre 2018 à 20H à la Faculté de Médecine de Grenoble

Prochaines réunions:
Jeudi 24 Janvier 2019
Jeudi 23 Mai 2019

IN MEMORIAM

Décès du Docteur Yves Gilbert le 29 Mai 2018
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du Docteur Yves Gilbert le 28 Mai 2018
( Hommage Du Dr Olivier Roux )

Publication du Conseil Départemental de l'Isère de l'Ordre des Médecins
Dr Catherine Tomasella, Pdte de la Commission Communication
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