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LE MOT DU PRESIDENT
DOCTEUR PASCAL JALLON

1) La Loi santé 2022 » a été l’objet d’une conférence le 27 Mars avec la participation du député
O.Veran....
2) L’IA ou Intelligence Artificielle est un domaine de recherche en pleine expansion et promis à un
grand avenir. Ces applications concernent toutes les activités humaines permettant notamment
d’améliorer la qualité.
3) Devenir médecin expert. Pourquoi pas?
4) Le Conseil participe à des réflexions sur la déontologie
5) Dans le contexte de transformation actuelle de notre profession, la Domus Médica, siège du Conseil
de l’Ordre, acquise en 1987, est l’objet d’un projet de rénovation.

Lire la suite

L'EDITO DE LA DEONTO

L'indépendance professionnelle était surtout liée à une exigence morale : assurer à la profession une
indépendance professionnelle afin de donner la confiance aux malades pour consulter les médecins et se
confier à eux pour avoir les meilleurs soins. Il s'agit pour les médecins de donner des soins
consciencieux. Le crédit, la confiance que les malades accordent aux médecins sont d'un intérêt vital pour
la société. C'est une question d'ordre public.

Lire la suite

MEDECINS – PUBLICITE – DEONTOLOGIE
Par le DOCTEUR HERVE AUBERT

Suite à un litige récent entre deux groupes de médecins au sujet d'un article paru dans un quotidien
régional où une des parties exposait longuement son activité, il nous a paru opportun de refaire le point
sur ce sujet.
Effectivement, avant qu'un document ne soit publié, chaque médecin devrait anticiper la réaction de ses
confrères qu'ils pourraient avoir à la lecture de l'article.
- La publicité au niveau médical : de quoi s'agit-il ?

Lire la suite

Mise au point sur les LME ( Lieux multiples d'exercise)
Par le DOCTEUR PIERRE FINET

La pratique de la médecine tend à l’heure actuelle à un exercice sur des sites différents.
Cette évolution correspond à une plus grande mobilité des praticiens, à un désir d’une meilleure
couverture des soins sur le territoire.
L’activité d’exercice sur un lieu distinct de l’activité principale doit respecter l’article 85 du code de
déontologie médicale, elle est subordonnée à l’autorisation du conseil départemental auprès duquel il
convient d’en faire la demande.

Lire la suite

ACTUALITES

Le numéro national de l'Entraide a changé: 0800 288 038

Réunion obligatoire des Jeunes Médecins et nouveaux inscrits

SAVE THE DATE
Médecine et institution judiciaire. Devenir expert, pourquoi pas?
Conférence mercredi 12 Juin à 20H Palais de Justice de Grenoble
1- L’expertise, clé de voûte de la vérité judiciaire
2- Déontologie et expertise judiciaire
3- Le médecin expert : pratiques médicales et gestion de l’expertise
4- La plus-value professionnelle pour le médecin
lire la suite; https://www.cdom38.org/conference-medecine-et-institution-judiciaredevenir-expert-pourquoi-pas

SAVE THE DATE:
Jeudi 13 Juin 2019 de 20H à 22H

Grande Conférence: Intelligence Articielle et Médecine
organisée par le Conseil de l'Ordre de l'Isère
Faculté de Médecine de Grenoble Amphithéâtre Boucherle
Programme:
Introduction par le Dr Pascal Jallon
1) Le concept de l’intelligence artificielle (IA) par le Professeur Philippe Cinquin,
Directeur de recherche, laboratoire des gestes médicaux assistée par ordinateur,
2) L’intelligence artificielle appliquée en radiologie et anatomopathologie par le
Professeur Gilbert Ferretti et le Dr François Le Marc'hadour
3) Intelligence artificielle : Environnement juridique et éthique par l Madame
Anne Marie Benoit, juriste au CNRS
4) Intelligence artificielle : sa place dans la formation initiale et continue par le
Professeur Olivier Palombi, Neurochirurgien, Vice Doyen

LE TABLEAU DU CDOM ISERE Avril 2019
Nouveaux inscrits: https://www.cdom38.org/nouveaux-inscrits
Retraités: https://www.cdom38.org/retraites
Décès: https://www.cdom38.org/deces

Conseil Départemental de l'Isère de l'Ordre des Médecins
1A Boulevard de la Chantourne
CS 20100
LA TRONCHE 38701
France
04 76 51 56 00
https://www.cdom38.org
isere@38.medecin.fr

