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Le mot du Président
Mes Chers Confrères,
Deux rapports successifs sur la médecine générale, demandés par la
Présidence de la République, ont fait des constats et ont proposé des solutions assez
voisines. Cependant, les bonnes idées listées dans ces rapports risquent fort de rester sans effet par manque de financement. Le décret sur la télémédecine a été promulgué, entérinant des pratiques déjà existantes comme la télé-expertise et la téléassistance, d’intérêt évident pour notre département. Il en est tout autrement de la
téléconsultation, fuite en avant technologique qui ne résoudra en rien, contrairement aux annonces très médiatisées, le manque de moyens humains dû à une mauvaise gestion du numerus clausus, dont souffrent plusieurs départements dont le
nôtre. Outre les discussions de fond sur les téléconsultations, nombre de pathologies ne pouvant pas être diagnostiquées sans un examen clinique soigneux, il est
bien évident que des plateformes nationales détourneront vers elles des mé-decins
au détriment des zones à démographies médicales faibles, et que croire à une quelconque déontologie des hébergeurs exotiques ou de certains assureurs est d’une
grande naïveté.
Notre département s'est doté d'une commission de la démographie
médicale depuis plusieurs années, dont les propositions sont suivies de faits. C'est
ainsi que la médecine de premier recours est actuellement conservée. Mais la partie n'est pas gagnée, loin s'en faut, avec la vingtaine de cessations prévisibles d'activité de médecins sur le territoire de garde de Laval d'ici 2016, et le déficit important du nombre de médecins spécialistes, aussi bien libéraux qu’hospitaliers, de
notre département. Vous êtes tous concernés, dans l'intérêt de vos patients, et toutes vos idées ou propositions seront les bienvenues et transmises à la commission
départementale.
Les Conseillers se joignent à moi pour vous remercier de votre activité et de sa qualité -le nombre de plaintes contre les médecins est en effet en nette
décroissance -et pour vous adresser, Chers Confrères, nos vœux les meilleurs et les
plus chaleureux pour cette nouvelle année.
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Résultats de l’enquête sur le temps de travail des médecins généralistes libéraux mayennais.

Cette enquête concerne les médecins libéraux inscrits au tableau du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins
de la Mayenne, exerçant la Médecine Générale. Les territoires de permanence des soins (PDS) ont été retenus comme aires
d’études, ce choix fut motivé par le faible nombre de généralistes sur certaines communautés de communes qui ne garantissait pas le secret statistique. Vous avez été nombreux à nous avoir fait part de votre étonnement au sujet de la « quantification hebdomadaire » du temps de travail complet d’un praticien libéral, à savoir : 5,5 jours par semaine. C’est une valeur
brute, très discutable, et nous avons bien conscience des amplitudes horaires et du volume d’heures que vous consacrez chaque jour, à l’exercice de votre art dans vos cabinets. Cependant, il fallait établir une base de travail cohérente afin de pouvoir dresser une perspective locale, avec comme méthodologie des critères répondant à ceux utilisés par les services de
l’Etat.
Ce travail original, réalisé par Monsieur Guillaume Tansini a pu voir le jour grâce à votre implication et nous vous
remercions très sincèrement de vos réponses et du temps que vous y avez consacré. Le taux de retour s’élève à 88% .
À ce titre, cette enquête est considérée comme statistiquement significative .
Cependant, les taux de réponses peuvent s’avérer disparates selon les territoires de PDS, comme l’illustre le graphique cidessous:
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L’exercice médical apparaît majoritairement libéral exclusif et se conjugue à temps plein .
Il se décline de la manière suivante :
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En rappelant qu’un temps plein équivaut à une activité médicale sur 5,5 jours/semaine, chaque territoire se
structure d’une manière bien distincte.
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Exemple de lecture : sur le territoire de PDS de LAVAL, 78% des 80 généralistes inscrits au tableau exercent une
activité libérale exclusive à temps complet. 22% exercent à temps complet, mais avec un mode d’exercice mixte
(libéral et salarié).
Correspondance en ETP (Equivalent Temps Plein), notion importante pour lister les zones démographiquement
déficitaires:
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Exemple de lecture :
les 80 généralistes libéraux inscrits sur le secteur de PDS de Laval représentent 71 « équivalents temps-pleins »
libéraux. Ces informations permettent de constater qu’entre le nombre de médecins libéraux inscrits et l’activité
effective libérale sur l’aire d’étude, une petite différence est notable sur l’ensemble de nos territoires de PDS.
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L’âge moyen de départ théorique en retraite est, selon vos réponses, de 65 ans, bien que près d’1/4 d’entre vous
souhaitent cesser leur activité médicale avant 65 ans. Des disparités sont notables :
7%

souhaitent cesser leur activité avant 60 ans

17%

souhaitent cesser leur activité entre 61 et 64 ans

49%

souhaitent prendre leur retraite à 65 ans

18%

souhaitent poursuivre après 65 ans

9%

ne se prononcent pas

Certains d’entre vous ont souhaité nous faire partager des observations libres, que nous vous restituons dans un
ordre de récurrence décroissante :
* 48 % des observations concernent un sentiment de « mal-être » : des inquiétudes qui se traduisent notamment autour
des problématiques :
- de l’absence de reconnaissance quant à votre travail : « La médecine a perdu sa valeur, l'art est menacé par des
politiques » ;
- de la crainte pour l'avenir et votre santé. Face à ce constat, vous posez, en parallèle, la nécessité d'installations
pour limiter le surbooking : « La démographie est telle que, dans mon secteur, je travaille plus aujourd’hui que
je ne le faisais à 40 ans : est ce normal ? » ;
* 28 % de vos remarques concernent votre agacement quant aux « excès de paperasseries » que vous qualifiez de « chronophages » et de « flicages » : « Les pouvoirs publics doivent cesser de "stresser" la profession, par leurs pressions administratives, fiscales, inquisitoriales… » ;
* 12 % nous ont fait part de leur souhait de changer de mode d’exercice à court ou moyen terme. « Je pense réduire,
voire arrêter mon activité libérale à 60 ans, pour une activité hospitalière partielle ou totale » ;
* 12 % des remarques estiment que « tout va bien ».
Encore merci à tous. Ce travail nous donne des arguments de grandes valeurs vis-à-vis des tutelles.

Activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts
Article R4127-85 du Code de la santé publique modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005.
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le
tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de
sa résidence professionnelle habituelle :
- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable
aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Le médecin doit prendre toutes les dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la
réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe
l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci
sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne
un site situé dans un autre département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont
plus réunies.
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés
contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un
recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.
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Les certificats médicaux
Ils sont encore à l’origine de la majorité des plaintes reçues par notre Conseil.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires, y compris de nombreux exemples de certificat sur le site du
CDOM 53 : http://www.cdom53.fr/certifmed.html

Remplaçants et URSSAF
Les médecins remplacés ayant recours à des médecins ou des étudiants en médecine non immatriculés à l'URSSAF
peuvent être poursuivis pour infraction à la réglementation sur le travail dissimulé. Cette infraction vise les remplaçants qui
n'ont pas fait la déclaration obligatoire auprès des organismes de Sécurité Sociale, mais aussi les médecins qui ont eu recours
à leurs services.
Ces obligations concernent tout contrat au moins égal à 3 000 euros annuels. L'Agence Centrale des Organismes de
Sécurité Sociale (ACOSS) précise que ce seuil de 3 000 euros correspond au chiffre d'affaires généré par l'activité du remplaçant, il est obtenu par l'addition des chiffres d'affaires résultant de contrats successifs.
Le Conseil National de l'Ordre des Médecins vous recommande de faire figurer le numéro URSSAF de vos remplaçants sur vos contrats de remplacement. Vous trouverez des modèles de contrats téléchargeables sur le site www.cdom53.fr,
ou sur le site : www.conseil-national.medecin.fr

Collaborateur libéral
Un arrêt du Conseil d'État en date du 11 octobre 2010 confirme qu'un médecin (ou une société d'exercice) ne peut
recourir aux services que d'un seul collaborateur libéral. Cette décision est fondée sur la lettre de l'article 87 du code de
déontologie médicale mais aussi sur le principe éthique d'exercice personnel de la médecine,
Compte tenu des tensions démographiques et des attentes des jeunes médecins, le CNOM estime qu'on peut cependant continuer à admettre deux solutions conformes à l'esprit du texte.
1) Si la société d'exercice (SCP ou SEL) comporte plusieurs associés professionnels, elle doit pouvoir s'adjoindre le
concours de plusieurs collaborateurs libéraux dans la limite du nombre total des associés exerçant dans la société ; Le contrat
de collaboration conclu avec la SEL devra préciser avec lequel des associés, la collaboration sera mise en œuvre.
2) Si un médecin a trouvé un collaborateur libéral qui n'entend exercer qu'une partie limitée, voire très limitée de la
semaine, comme c'est souvent le cas, le titulaire du cabinet doit pouvoir recruter plusieurs collaborateurs dès lors que la
règle d'un seul collaborateur à la fois, est respectée. Nous vous rappelons à ce sujet que le contrat doit impérativement
comporter l'indication des plages de collaboration.
Le collaborateur libéral peut être collaborateur de plusieurs médecins.
Enfin, le pourcentage des honoraires que vous reverse le collaborateur libéral est, d’un point de vue fiscal, considéré
comme une redevance, loyer versé en contrepartie de la mise à disposition de locaux équipés, du matériel et d’éléments
incorporels. L’administration fiscale estime que ces sommes entrent dans le champ d’application de la TVA. Par convention, on considérera - comme dans d’autres contrats - que la redevance s’entend TTC ce qui signifie que la TVA est incluse
dans le montant de la redevance, que celui-ci soit fixé forfaitairement ou en pourcentage. Un dispositif de franchise de base
de TVA dispense les assujettis à la TVA des obligations de déclaration et de paiement, dès lors que le montant de la redevance annuelle qu’ils perçoivent n’excède pas un montant fixé chaque année par les centres d’imposition.

« Nécessité impérieuse d'une exécution de nuit »
L’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels précise que les actes effectués la nuit donnent lieu
à une majoration, et que, pour les actes répétés, la majoration ne peut être perçue que si le médecin a indiqué que ces actes
devaient être exécutés la nuit.
Ainsi, pour des actes infirmiers répétés qui doivent impérativement être réalisés la nuit, le médecin doit indiquer sur
sa prescription la mention « nécessité impérieuse d'une exécution de nuit» pour que l'infirmière puisse appliquer la majoration aux actes réalisés la nuit.
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Un arrêt de nature à créer une jurisprudence nouvelle
Un arrêt de La Cour de cassation, 1re ch. civ., arrêt du 3 juin 2010 semble bien de nature à créer une jurisprudence nouvelle.
En cas de dommage suite à un acte médical, le patient mal informé, peut recevoir une indemnisation à hauteur de l'évaluation de la perte de chance.
L'arrêt du 3 juin 2010 rappelle que toute personne a le droit d'être informée préalablement aux investigations,
traitements, et actes de prévention proposés, sur les risques encourus, et que son consentement doit être recueilli par
le praticien. Le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement
due un préjudice qu'en vertu de l'article
1382 du code civil le juge ne peut laisser sans réparation. De ce fait un médecin a été condamné à réparer le
préjudice moral subi par le patient mal informé.
Que cet arrêt fasse jurisprudence ou non, il convient d’être rigoureux dans l’information des patients.
NB Article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Accès aux locaux des professions libérales
Avant le 1er janvier 2015, les locaux professionnels doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et
R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation, c’est-à-dire permettre son accessibilité par toute personne
ayant des difficultés de mobilité.
C'est ainsi que les ruptures de niveau du sol doivent être compensées par une pente inférieure où égale à 5 % ;
que le seuil de porte d'entrée ne doit pas dépasser 2 cm ; que les portes doivent avoir une largueur minimum de 90 cm ;
que les points d'accueil, présentoirs, caisses, et toilettes, doivent être accessibles.
Des dérogations à la réglementation peuvent être accordées par le Préfet dans les bâtiments existants pour quatre raisons :
- préservation du patrimoine architectural (bâtiments classés) ;
- disproportion entre améliorations apportées et leurs conséquences ;
- impossibilité technique ;
- situation de la construction.
À noter que tout changement de destination d'un local existant pour créer un cabinet à usage de profession
libérale doit être accessible au 1er janvier 2011
Pour plus d'information, adressez-vous :
Direction Départementale des Territoires (DDT)
Cité administrative Rue Mac Donald 53000 Laval. Tél : 02 43 67 88 56

Délégations de tâches, partage des tâches
L article L. 401 1-1 du Code de la santé publique (CSP) autorise les professionnels de santé à s'engager, à leur
initiative volontaire, dans une « démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins, ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient ».
Les professionnels de santé doivent soumettre les protocoles de coopération en précisant l'objet et la nature de
la coopération, les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d'intervention des professionnels concernés à
l'ARS (Agence régionale de santé), puis à la Haute Autorité de santé (HAS). Le directeur de l'ARS autorise la mise
en œuvre des protocoles, par arrêté pris après avis conforme de la HAS.
L'arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise en œuvre d'un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d'y mettre fin précise :
- que les professionnels s'engagent à effectuer un suivi portant sur des indicateurs figurant dans le protocole
autorisé, transmis à l'ARS et à la HAS, et signalent systématiquement tout événement indésirable ou tout dépassement du seuil d'alerte des indicateurs.
- que l'ARS peut décider de mettre fin à un protocole si le besoin de santé constaté lors de l'autorisation n'est
plus avéré, ou si le suivi des indicateurs n'est pas concluant.

6

LE BULLETIN 53

Message de l’ADOPS 53

GARDES: PENSEZ Y !
Grâce à la permanence des soins dans notre département, les gardes sont moins fréquentes et moins fatigantes.
Cependant, l'ADOPS 53 a dû gérer en catastrophe les oublis de certains confrères.
Nous vous rappelons donc :
- de bien noter vos jours de gardes ;
- de vérifier la bonne réception de vos lignes téléphoniques, afin d'être joignable à tous moments ;
- si vous partez en vacances, assurez-vous que vous n'êtes pas concerné par une garde, lors de votre absence.
Ces quelques précautions faciliteront la tâche de tous et éviteront de gros problèmes.
Merci

Exemption de gardes
Il appartient au conseil départemental d'examiner au cas par cas chaque demande d'exemption qui lui est soumise au regard de la situation particulière qu'elle présente. Le Conseil d'État a rappelé dans un arrêt du 6 novembre
2000 que le Conseil de l'Ordre ne disposait pas du pouvoir de décider des exemptions par des règles auxquelles il
aurait donné un caractère général (dans le cas d'espèce l'exemption était systématique au-delà d'un certain âge).
Le Conseil départemental dispose d'une grande latitude quant à l'aménagement des décisions qu'il rend. Ainsi,
les exemptions qu'il prononce peuvent-elles porter sur une durée limite (6 mois) ou uniquement sur une part de l'activité du médecin.
- Exemption de gardes de nuit, maintien des gardes de jour.
- Exemption des visites et déplacement de gardes, participation à des consultations de garde.
Ces aménagements doivent bien évidemment s'envisager au regard de l'organisation de la permanence des soins
dans le secteur et dans le cadre du cahier des charges départemental de la permanence des soins.
Le Conseil d'État a jugé, par un arrêt du 19 février 2003 que les exemptions de garde présentaient par nature un
caractère temporaire. Le conseil départemental peut donc abroger une décision qu'il aurait précédemment adoptée, à
l'occasion de l'établissement d'un nouveau tableau de garde ou lorsque les conditions qui ont motivé l'exemption cessent d'être réunies.
Les décisions du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un appel. Il peut être formé non seulement par le
médecin qui aurait présenté une demande d'exemption rejetée par le conseil départemental mais également par ses
confrères, participant à la permanence des soins sur le secteur, qui contesteraient le bien-fondé d'une exemption accordée par le conseil départemental.
L'appel doit obligatoirement être présenté auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins qui peut voir sa
propre décision contestée devant le Tribunal administratif compétent (en principe, il s'agira de celui où la profession
est exercée). Cette décision sera elle-même susceptible de recours devant la Cour administrative d'appel.
LES MOTIFS D'EXEMPTION
Les critères justifiant l'exemption sont définis par les dispositions de l'article R6315-4 du code de la santé publique :
- L'âge
Aucun texte ne fixe d'âge précis au-delà duquel le médecin pourrait ne plus participer à la permanence des soins. Il
convient d'apprécier chaque demande avec la plus grande attention. Des aménagements, plus que des exemptions,
peuvent donc être décidés : réduction du nombre de gardes, participation à la régulation du centre 15, consultation au
cabinet ou au sein de la maison médicale de garde, le jour plutôt que la nuit…
- L'état de santé
Un médecin qui estime ne pas être en mesure, en raison de son état de santé, d'assurer les gardes accompagnera sa
demande d'un certificat médical descriptif. Il lui appartient d'apporter le cas échéant, par ailleurs, au conseil départemental tous les éléments objectifs nécessaires et suffisants de nature à justifier sa demande.
Le conseil départemental examinera ces éléments et en appréciera la valeur probante.
La connaissance de l'activité déployée par ce médecin peut être un indicateur intéressant. Le Conseil d'État a cependant jugé par un arrêt du 23 août 2006 que le Conseil de l'Ordre ne pouvait déduire de l'activité normale du praticien,
son aptitude à participer à la permanence des soins. En effet la participation à la permanence des soins s'ajoute à son
activité ordinaire et le Conseil de l'Ordre doit vérifier si le praticien peut aussi assumer cette activité.

7

LE BULLETIN 53

Exemption de gardes : suite
La décision du conseil départemental est d'ordre administratif et non médical même si elle repose sur l'appréciation de l'état de santé du médecin.
Le conseil départemental devra se garder de confondre son rôle avec celui d'un expert dans la décision à
prendre. Il s'agit en effet, non pas d'apprécier l'état de santé du médecin, mais sa compatibilité avec les exigences
du service de garde. À cet égard les modalités de participation à la permanence des soins doivent être prises en
considération (amplitude horaire de la garde, garde postée garde de jour ou de nuit…).
Rappelons encore que dans le cas où des doutes existeraient sur le caractère trop confraternel de certains certificats médicaux, il appartient au président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de convoquer, pour
entretien, le médecin concerné, voire le médecin auteur du certificat. Dans les cas extrêmes, il y a lieu d'attirer l'attention du ou des praticiens sur les dispositions du code de déontologie médicale et du code pénal sanctionnant les certificats de complaisance. Le conseil départemental pourra également s'interroger sur la dangerosité de la pratique quotidienne du médecin au regard des informations médicales qui lui sont apportées pour motiver son exemption de garde.
Enfin, il appartient au conseil départemental, dans ce domaine touchant à la vie privée de rappeler au médecin demandeur que les éléments qu'il fournit sont couverts par le secret des délibérations du conseil. Le conseil peut
déléguer à un ou plusieurs de ses membres le soin d'examiner les pièces médicales fournies par le demandeur.

- LES CONDITIONS D'EXERCICE
1°) Les médecins à exercice particulier.
a) Les allergologues et angéiologues exclusifs.
L'allergologie et l'angéiologie sont des compétences qui peuvent être exercées exclusivement sur déclaration au
conseil départemental. Dans ce cas, les conditions d'exercice de ces praticiens ne leur permettent pas de participer
au tableau de permanence des soins en médecine générale.
Ces exercices particuliers que sont l'allergologie ou l'angéiologie peuvent être le fait de praticiens qualifiés dans ces
disciplines ou titulaires d'une capacité. Rappelons que, depuis 2004, la réglementation ne permet plus au Conseil
de l'Ordre de délivrer des compétences mais uniquement des qualifications de médecins spécialistes. Par voie de
conséquence les commissions de qualifications en angéiologie et en allergologie ont été supprimées
b) Les acupuncteurs et homéopathes
L'acupuncture et l'homéopathie ne sont ni des qualifications ni des compétences. Il s'agit d'options thérapeutiques
qui ont été acceptées par l'Ordre des médecins et qui peuvent être mentionnées sur les plaques et ordonnances des
médecins.
Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, ces options ne constituent pas des conditions d'exercice
justifiant une exemption de garde même si le demandeur argue d'un exercice exclusif (à titre d'exemple : CE, 26 avril
2006 Dr A req 281006, pour l'homéopathie ; CE -19 novembre 2003 Dr Chantal X req 254133, pour l'acupuncture).
Le conseil départemental peut accorder un délai au praticien pour actualiser ses connaissances (CE, 7 mai 2003 Dr
Jacques YX req 230585, délai de 6 mois).
c) Les autres pratiques spécifiques
Certains confrères se sont orientés vers certaines activités qui absorbent toute leur activité médicale, comme l'expertise, la médecine légale… Dès lors que ces pratiques les conduisent à abandonner totalement la médecine de
soins, leurs conditions d'exercice, soumises à l'examen de l'Ordre peuvent justifier une exemption de garde.
À l’inverse, le Conseil d'État a considéré que les conditions d'exercice de la médecine thermale n'étaient pas de
nature à justifier une exemption du tour de garde (CE, 13 janvier 1999, Dr B req 184357).
De la même façon, le Conseil d'État a considéré que les engagements contractés par un praticien, en dehors de ces
activités de soins vis-à-vis d'un laboratoire spécialisé dans la diététique et les activités de recherche et d'enseignement qui en résultaient n'étaient pas de nature à justifier une exemption du tour de garde (CE, 28 avril 2003 Dr HX
req 248898).
Enfin, dans une décision du 3 septembre 2009, le Conseil d'État a considéré que le fait pour un médecin généraliste
d'exercer une activité de médecine de prévention, en cabinet libéral, ne constituait pas une condition d'exercice susceptible de justifier une exemption de garde dès lors qu'il remplaçait pendant leurs absences ses associés généralistes dans leur activité habituelle de soins et qu'il lui appartenait, comme à tout médecin, d'entretenir et de perfectionner ses connaissances afin d'être en mesure de pratiquer les actes de diagnostic et de traitement correspondant à sa
qualification (CE, 3 septembre 2009, req N° 318332).
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De façon générale, le Conseil national a estimé à plusieurs reprises que la participation de médecins généralistes à des
activités hospitalières, y compris dans des services d'urgence, ne les dispensait pas ipso facto de leur participation au tour
de garde.
d) Les médecins régulateurs
La question est souvent posée de savoir si les médecins participant à la régulation médicale peuvent faire l'objet
d'exemption :
Le code de déontologie médicale fait obligation aux praticiens de participer à la permanence des soins dans le cadre défini
par les lois et règlements qui l'organisent.
Or, précisément le décret du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins mentionne
la participation des médecins à la régulation.
Dès lors l'organisation de la permanence des soins concerne aussi bien les médecins effecteurs figurant sur le tableau
départemental de permanence que les médecins régulateurs. Il n'y a donc pas lieu d'exempter ces médecins régulateurs de
participer à la permanence des soins puisqu'ils y participent bien au travers de leur activité de régulation médicale.
Bien entendu, le fait qu'un médecin dans un secteur donné participe à la régulation pourra être prise en compte, dans l'élaboration du tableau des médecins effecteurs participant à la permanence des soins et sa complétude.
Cette situation devra également faire l'objet d'une information particulière au Préfet lorsque le tableau de permanence des
soins lui est adressé incomplet..
e) Les médecins non conventionnés
Le Conseil d'État avait considéré que la non-adhésion d'un praticien au système conventionnel pouvait conduire à l'exempter du tour de garde (CE 18 octobre 2002 -CD de l'Oise)
Par la suite le Code de la santé publique a exclu les médecins non conventionnés du dispositif de permanence des soins ce
qui rendait cette question sans objet.
Afin de remédier à cet état de fait, le Conseil national avait sollicité à plusieurs reprises auprès des pouvoirs publics des
mesures permettant de réintégrer les médecins non conventionnés à la permanence des soins.
C'est chose faite depuis la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et plus précisément avec
la modification de l'article L6314-1 du code de la santé publique. Les actes réalisés par ces praticiens, dans le cadre de la
permanence des soins, sont pris en charge par l'assurance maladie. Cette mesure sera réellement effective dès publication
du cahier des charges régional.
Il en résulte que le statut de médecin non conventionné ne pourra plus être regardé comme une modalité d'exercice justifiant une exemption de garde

-LES MOTIFS NE JUSTIFIANT PAS L'EXEMPTION
Le Conseil d'État a jugé que la liste des motifs d'exemption énumérés par la réglementation était limitative et qu'aucun
autre ne pouvait y être ajouté.
a) L'insécurité
L'existence de zones à risques ne constitue pas un motif d'exemption mais peut justifier, comme le Conseil national le
réclamait, des modalités particulières d'organisation du service de garde (CE, 5 novembre 2001, Drs M req 215544). Ces
modalités peuvent consister en consultation de garde à l'exclusion des visites, en mesures d'accompagnement du médecin… Il appartient également au conseil départemental de veiller à ce que le cahier des charges départemental de la permanence des soins énumère ces zones et précise les mesures prises ainsi que les moyens effectivement mis en œuvre pour
garantir la sécurité des praticiens. Depuis longtemps les conseils départementaux ont pris en charge ces questions avec les
autorités de police et de gendarmerie ainsi qu'avec les élus locaux.
b) Les motifs familiaux
- Le Conseil d'État a jugé que les charges familiales d'un médecin ne constituaient pas un motif d'exemption dans la mesure
où elles ne figuraient pas parmi celles limitativement énumérées par les dispositions réglementaires (CE, 5 février 1997,
CD des Yvelines req 168664).
Là encore, les pratiques confraternelles dans l'élaboration du tableau de garde permettent de tempérer la rigueur du droit,
chaque fois que cela est possible.
Source : CNOM
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Fiche PALLIA 53
FICHE DE TRANSMISSIONS MÉDICALES
pour des personnes en situation palliative à domicile ou en EHPAD
(phase d’aggravation – phase terminale )
SAMU URGENCES PALLIA 53
Date de la 1ère rédaction :

Date de mise à jour :

Rédacteur

Statut :

Nom :

Accord de la personne pour transmettre les informations
Nom de la personne :

Prénom :

oui

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

Personne à prévenir :

Tél :

Personne de confiance désignée :

HAD

oui

non

oui
Nom:

non
Tél:

non

Suivi par EMSP

Médecin traitant :

oui

non

Médecin correspondant hospitalier :

Service d’hospitalisation possible (où la personne est déjà connue) :
Lit de repli possible (établissement, service) :
Pathologie principale :
Diagnostics associés à prendre en compte :
Connaissance du diagnostic

Personne
oui
non
partielle
Entourage oui
non
partielle
Souhaits exprimés (traitements, sédation, hospitalisation, décès à domicile…)
- par la personne
- par son entourage
Directives anticipées
oui
non
ne sait pas
(rédigées par le patient)
où se trouvent-elles ?
Stade de la maladie :
Projet thérapeutique (orientation) :
Décision collégiale de limitation de certaines thérapeutiques
si oui, lesquelles

oui

non

Prescriptions anticipées personnalisées pour symptômes pouvant survenir à domicile (dyspnée aiguë,
douleur hémorragie, angoisse…) Lesquelles ?
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GUIDE D’UTILISATION DE LA FICHE SAMU URGENCES PALLIA 53
QUELS SONT LES PATIENTS CONCERNÉS ?
Les patients porteurs d’une maladie grave évolutive, pas forcément cancéreuse :
- en phase d’aggravation : les traitements curatifs ne contrôlent plus l’évolution de la maladie, le projet thérapeutique est centré sur la qualité de vie ;
- en phase terminale : avec une évolution naturelle vers le décès à court terme.
QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE FICHE ?
- Transmettre au médecin intervenant en situation d’urgence des informations utiles pour permettre une prise en
char-ge appropriée : à l’état du patient, à ses souhaits (Cf Loi Léonetti du 22 avril 2005).
- Cette fiche est élaborée en dehors d’un contexte d’urgence ; il est donc possible que le patient et/ou son entourage changent d’avis lorsqu’ils sont confrontés à la situation d’urgence.
- Cette fiche est une aide à la décision mais le médecin qui intervient dans la situation d’urgence reste autonome
dans ses décisions.
QUI REMPLIT CETTE FICHE ?
- le médecin traitant, en lien éventuellement avec le médecin de l’EMSP;
- le médecin coordonnateur HAD, en lien avec le médecin traitant;
- le médecin coordonnateur EHPAD, en lien avec le médecin traitant;
- le médecin hospitalier, en lien avec le médecin traitant.
À QUEL MOMENT ?
- lors des temps de coordination, dans le cadre du Réseau de Soins Palliatifs à domicile;
- lors de temps de concertation avec les équipes soignantes.
COMMENT LA REMPLIR ?
- toutes les rubriques doivent être renseignées ; si l’information demandée n’est pas connue, le préciser
OÙ EST CLASSÉE CETTE FICHE ?
- elle est destinée à être transmise par e-mail au Centre 15 ;
- un exemplaire est conservé dans le dossier du patient (chez le médecin traitant, dans le dossier EHPAD…) cette
fiche ne reste pas au domicile du patient.
COMMENT TRANSMETTRE CETTE FICHE AU CENTRE 15 ?
- par e-mail, dans une boîte sécurisée, sous réserve de l’accord du patient :
samu53.popremarquable@chlaval.fr ;
- l’identification du patient en « personne remarquable » sera immédiate pour le Centre 15 à partir du N° de téléphone renseigné sur la fiche.
QUAND METTRE À JOUR CETTE FICHE ?
- en cas de changement important dans l’évolution maladie ou du traitement ;
- lors du décès : envoyer un e-mail d’information au Centre 15.

NB Vous pouvez télécharger la fiche PALLIA 53 au format pdf prête à imprimer sur le site du CDOM53: www.cdom53.fr
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Modes de règlement des litiges entre médecins
En cas de litige entre médecins les procédures Ordinales sont les suivantes :
- procédure de conciliation par l’intermédiaire de la commission de conciliation du Conseil départemental
(article 56 du Code de déontologie) qui conduit :
=> soit à un procès-verbal de conciliation, mettant fin au litige ;
=>soit à un procès-verbal de non conciliation.
Dans ce second cas :
*en cas de litige d’ordre déontologique
=>saisine du Conseil régional ;
*en cas d’absence de clause ou de compromis d’arbitrage
=>saisine des juridictions civiles ;
*en cas de clause ou de compromis d’arbitrage
=>saisine de la CAMED (Chambre nationale d'Arbitrage des médecins).
À propos de l’arbitrage :
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution
d’une convention, d’un contrat ou de statuts, peuvent être soumis à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de
la Chambre nationale d’arbitrage des médecins, à condition que cette éventualité y soit mentionnée.
Deux options sont possibles :
* 1re option :
- les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique ;
- le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur ;
- les parties peuvent faire appel de la sentence arbitrale.
* 2e option :
- les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres désignés selon les modalités définies à l’article 4 du
règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’arbitrage des médecins ;
- le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur 2 ;
- les parties renoncent à la possibilité de faire appel ;
- le siège de la Chambre nationale d’arbitrage des médecins est fixé à PARIS 8ème, 180 boulevard Haussmann.
Plus d’infos : http://www.conseil-national.medecin.fr/clause-de-conciliation-et-d-arbitrage-106

Délivrance des contraceptifs oraux
Recommandations du CNOM aux médecins.
Le 1er juin 2010, a été publié un arrêté fixant la liste des médicaments contraceptifs oraux dont un infirmier est désormais
autorisé à renouveler la prescription et qu'un pharmacien peut désormais dispenser sur la base d'une ordonnance dont la
durée est expirée.
La loi du 21 juillet 2009 (HPST) a en effet ouvert la possibilité à un infirmier de renouveler les prescriptions, datant de
moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux pour une durée maximum de 6 mois non renouvelable. Elle a, par ailleurs, ouvert la possibilité pour un pharmacien de dispenser des médicaments contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d'une ordonnance datant de moins d'un an est expirée.
Lors de la discussion de ces textes de loi, le Conseil national avait demandé la suppression de ces dispositions susceptibles
de faire courir des risques aux patientes et d'entraîner une prise en charge dégradée des femmes, dès lors que celles-ci pouvaient ne plus voir la nécessité de se rendre chez le médecin ou chez la sage-femme.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins, consulté sur le projet d'arrêté, a donc maintenu les réserves déjà exprimées. Il
s'est inquiété de ce que la liste de médicaments comprend tous les contraceptifs oraux, y compris ceux qui ont des indications
très particulières qui nécessitent une prise en charge spécifique qui ne pourrait avoir lieu dans le cadre de ce dispositif.
Aussi, pour pallier les risques que le renouvellement d'une prescription de contraceptifs oraux, sans consultation clinique,
pourraient faire courir aux femmes, le Conseil national invite-t-il les médecins prescripteurs à indiquer sur l'ordonnance,
dès qu'ils l'estimeront nécessaire, la mention « non renouvelable ».

Médecin prestataire de services
Selon l'article L. 4112-7 du code de la santé publique, un médecin peut exercer temporairement et occasionnellement la
médecine sur le territoire français sans être inscrit au tableau d'un conseil départemental de l'Ordre. Cet exercice temporaire et occasionnel qui relève de la prestation de services, est subordonné à un enregistrement sur la liste des médecins
prestataires de services délivrée par le CNOM.
Les confrères qui souhaiteraient se faire remplacer par un médecin prestataire de services doivent s'assurer que leur remplaçant:
- dispose de connaissances linguistiques suffisantes ;
- et des qualifications professionnelles pour assurer la prise en charge des patients dans la discipline concernée ;
- est bien titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle pour son activité de remplaçant ;
- se faire communiquer une copie du récépissé délivré par le Conseil national.
Le médecin prestataire de services est tenu de communiquer au conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le
ressort duquel il réalise une prestation de services tous les contrats et avenants concernant son activité (article L. 4113-9
du code de la santé publique ; article R. 4127-91 du code de la santé publique).
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Arrangement de Reconnaissance Mutuelle (ARM) entre la France et le Québec
Les médecins ayant effectué leur formation pré et post doctorale dans une faculté de médecine du Québec ou de la France,
pourront exercer leur profession dans l’un ou l’autre des deux pays, sans autre formalité de régularisation.
Les procédures de demande de permis d’exercice pour les médecins voulant se prévaloir de cet accord sont disponibles sur
les sites web des deux Ordres professionnels (Conseil National de l’Ordre des Médecins pour la France et Collège des
Médecins pour le Québec).

Centre MedQual
MedQual est centre d’information et de ressources pour le bon usage des produits de santé et plus particulièrement des
antibiotiques. Il est destiné à l’ensemble des professionnels de santé de la région Pays de Loire. Il est donc spécialisé
dans l’infectiologie.
Ses contacts :
* Tél.02 40 84 64 34
* Fax 02 40 84 67 99
* mail : medqual@chu-nantes.fr
* site internet : www.medqual.fr (site sécurisé)

ARRNICA
Site internet pour mise en relation : médecins remplaçants-médecins remplacés.
L’association à but non lucratif, ARRNICA (Association Régionale des Remplaçants, Nouveaux Installés, Collaborateurs,
Chefs de Clinique-Assistants en Médecine Générale) met à disposition des médecins un site internet d’aide aux
remplacements. Ce site est gratuit, sécurisé et régulièrement mis à jour, nécessite simplement une inscription en ligne avec
délivrance d’un mot de passe. Il bénéficie des soutiens logistiques et financiers du Conseil Régional des Pays de Loire, des
Conseils Départementaux de l’Ordre, de l’URML et de l’URCAM.
Adresse : www.arrnica.fr

Demande de titre de séjour pour raisons médicales d'un ressortissant étranger
En application de l'article L313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure prévoit
l'établissement d'un rapport médical soit par un praticien hospitalier, soit par un médecin agréé par l'administration, qui ne
peut être le médecin traitant.
Ce rapport médical est destiné, et à lui seul, au médecin inspecteur de la délégation territoriale de l'agence Régionale de
Santé de Laval, qui fera parvenir son avis au Préfet, dans le respect du secret médical.
Aucun autre document médical ne peut être exigé de l'intéressé. (instruction N°DGS/MC1/R12/2010/297 du 29 juillet 2010
de la direction générale de la santé).

Médecins spécialistes en Médecine Générale
La qualification de spécialiste en Médecine Générale est une procédure individuelle confiée aux Conseils départementaux.
L’étude des dossiers de demande de qualification de spécialiste en Médecine Générale est réalisée par une Commission de
qualification départementale de 1re instance en Médecine Générale qui donne un avis motivé au Conseil départemental. Puis,
en séance plénière le Conseil Départemental qualifie ou non le médecin spécialiste en Médecine Générale. En cas de refus,
l’appel peut être porté devant la Commission d’appel selon les procédures habituelles.
Le dossier de demande de qualification de spécialiste en médecine générale est à demander au secrétariat.
Seuls les médecins qualifiés spécialistes en Médecine Générale peuvent coter cs.

RAPPELS
L'article L. 1110-3 du CSP précise que toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le président du conseil départemental de l’Ordre des médecins ou le directeur de l’organisme local d’assurance maladie.
Cette saisine vaut dépôt de plainte, déclenche une conciliation et aboutit en cas d’échec à la saisine de la chambre disciplinaire.
Seul le Conseil national de l'Ordre des médecins est habilité à authentifier la signature du médecin dans les dossiers d'adoption. Nous vous conseillons de les adresser directement au Conseil national afin de gagner du temps.
Le site de l’Ordre des Médecins de la Mayenne a pour adresse est http://www.cdom53.fr
Vous y trouverez de nombreuses informations, et notamment à la rubrique « infos du cdom » tous les contrats dont vous
pouvez avoir besoin. Contactez-nous si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.
Nous vous rappelons que le CDOM53 peut mettre gracieusement une salle de réunion à la disposition de médecins qui voudraient se réunir.
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Démographie médicale en Mayenne au 01/01/2011 :
Modification du tableau de
janvier 2000 à janvier 2011 :
Au 01/01/2011, notre département
compte :
210 généralistes libéraux
106 généralistes salariés
102 spécialistes libéraux
144 spécialistes salariés
21 médecins n’exerçant pas
20 MEP
11 remplaçants
La Mayenne compte 210 médecins
généralistes libéraux, soit 70 praticiens pour 100.000 habitants, contre 100 praticiens/100.000 habitants moyenne régionale
des Pays de la Loire, et 110 / 100.000 habitants moyenne métropolitaine.
Pour la médecine libérale de spécialité, la densité est de 34 médecins/100 000 habitants en Mayenne, contre 63 en Pays
de la Loire et 87 en France métropolitaine.
Changements d'exercice enregistrés au
niveau du tableau du CDOM53, du
01/01/2000 au 01/01/2011:
Parmi les facteurs de départs
qui affectent l’offre de 1er recours :
- 34 % sont partis pour un autre département ;
- 38 % sont restés en Mayenne, mais ont
changé de mode d’exercice (dont médecine salariée).
Et seulement 28 % pour départ en retraite.

Permanence des soins : mission de service public
La permanence des soins assurée par les médecins a été reconnue mission de service public par le Parlement, à la demande
du Conseil national de l’Ordre des médecins. Cette reconnaissance de la fonction essentielle du médecin dans l’organisation de la
santé publique engage l’État, qui doit assurer sa protection aux médecins qui subiraient un dommage lors de cette mission. Pour sa
part, le conseil départemental de l’Ordre qui serait saisi d’une plainte contre ces médecins, à l’occasion de leur activité de permanence des soins, pourra désormais ne pas y donner de suites disciplinaires, conformément à l’article L 4124-2 du code de la santé
publique, si elle est insuffisamment fondée.

Permanence des soins : nouvelle tutelle
L'Agence Régionale de santé organise la mission du service public de la permanence des soins (article L 1435-5 du code de la
santé publique), alors que ce rôle était auparavant dévolu au Préfet du département. Même s'il codirige le CODAMU-PS avec le directeur général de l'ARS, le Préfet a perdu ses pouvoirs dans l'organisation de la permanence des soins au profit de l’ARS. Cependant, il
sera toujours consulté dans ce domaine et reste seul compétent pour prononcer des réquisitions. Il n'est plus question de secteurs de permanence des soins mais de territoires de permanence des soins. Cette nouvelle sémantique est issue de la loi HPST. Le directeur général de l'ARS a la responsabilité de la division de la région en territoires de permanence des soins. Il arrête le cahier des charges régional
de la permanence des soins. Il est destinataire du tableau de la permanence des soins et de l'éventuel constat de carence dressé par le
Conseil départemental de l'Ordre, il lui appartient également d'approuver les conventions conclues entre les centres de régulation médicale des appels des associations de permanence des soins et les centres 15.
Le contenu du tableau de garde (article R 6315-2 du code de la santé publique) devra désormais mentionner les modalités et le
lieu de dispensation des actes effectués en permanence des soins. Par modalité, il faut entendre: le médecin reçoit-il uniquement sur un
site de consultation? Effectue-t-il exclusivement des visites à domicile ou encore exerce-t-il sa mission sous ces deux formes? Par « lieu
de dispensation », il faut entendre tous lieux où le médecin effectue sa mission: cabinet médical, maison médicale de garde,…
En cas d'incomplétude du tableau de garde, le Conseil Départemental de l'Ordre est dans l'obligation de joindre au rapport au directeur général de l'ARS, « la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées professionnelles sont précisées ». Il ne peut pas s'agir de la liste des médecins volontaires, dès lors que cette liste est déjà connue du directeur général de l'ARS au travers de la communication des tableaux de la permanence des soins. Il s'agit de la liste des médecins non exemptés qui
ne participent pas à la permanence des soins alors qu'ils sont qualifiés en médecine générale ou spécialistes en médecine générale et exercent dans le département, qu'ils soient libéraux, salariés ou hospitaliers, dès lors qu'ils ont conservé une pratique clinique.
NB Le tableau de la page suivante peut être affiché dans votre salle d’attente pour informer les patients. Nous pouvons vous fournir des tirés à part.
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La permanence des soins en Mayenne est gérée par l’ADOPS 53
Une régulation libérale départementale

de 20h à 8h + le WE+ les ponts + les jour fériés
Un numéro d’appel: 02 43 64 33 00
Huit territoires de garde :
Un médecin effecteur + un médecin d’astreinte par territoire
- 5 territoires ont un effecteur de 20h à 08 h et les WE
Ils sont adossés à un hôpital local , sauf un.
- 3 territoires ont un effecteur de 20h à 24 h et les WE
Organisation:

Ils sont adossés à un Centre hospitalier ayant un service d’urgence de 20 h le soir à 8 h le lendemain matin, ainsi que les WE
et les jours fériés. Les habitants de notre département qui ont besoin d’un médecin peuvent appeler le 02 43 64 33 00 et, via
une permanencière, auront accès au médecin régulateur.
Ce médecin régulateur interrogera le patient selon des items précis et pourra :
- soit donner des conseils
- soit prescrire un traitement en attendant de voir le médecin traitant le lendemain ;
- soit mettre le patient en relation avec le médecin effecteur de son secteur ;
- soit envoyer une ambulance pour hospitalisation ;
- soit transférer l’appel au SAMU centre 15 en cas d’urgence vitale.
Dans tous les cas le patient reçoit le conseil de rappeler le régulateur au moindre problème.
En cas d’urgence vitale le patient doit appeler directement le 15
NB Le mode dégradé consiste en un accès direct au médecin effecteur afin d’éviter une attente téléphonique trop longue .

La continuité de soins en Mayenne
Elle couvre la période 8 h à 20 h , sans discontinuité.
Tous les jours ouvrés de 8 h à 20 h les patients doivent, sauf urgences vitales où ils composent le 15, appeler leur médecin
traitant. Une réponse leur sera apportée, soit directement, soit en renvoyant sur un numéro de portable ou sur un numéro d’un
autre confrère. Il s’agit d’une obligation légale.
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Inscriptions au tableau : du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
Réunion du 6 janvier 2010 :
Docteur CESARO Fabien : médecin généraliste libéral - Meslay-Du-Maine
Docteur REZZAK Magid : médecin libéral, spécialiste en radiologie - Cabinet de radiologie rue de Paris. Laval.
Docteur MOKADDEM Jazila : médecin hospitalier, spécialiste en cardiologie - CHNM
Docteur CHARROT Hugues : médecin hospitalier, spécialiste en Oto-rhino-laryngologie, CHG Laval
Docteur FIERAIN Axel : médecin libéral, spécialiste en psychiatrie - 14, rue Solférino Laval et clinique de Pritz
Réunion du 3 mars 2010 :
Docteur TRIBOUT Philippe : médecin hospitalier, médecine générale, centre hospitalier de Laval
Docteur RASOANANDRASANA Christiane : Médecin hospitalier, médecine générale, centre hospitalier de Laval
Docteur CHARROT-DESSE Dorothée : médecin hospitalier, spécialiste en biologie médicale centre hospitalier de Laval
Réunion du 7 avril 2010 :
Docteur GUSEIBAT Mohamed : médecin libéral, spécialiste en cardiologie et maladies cardio-vasculaires - 14, rue Solferino Laval
Docteur DILHAS Jean : médecin hospitalier, spécialiste en chirurgie générale - Centre hospitalier du nord Mayenne.
Docteur JELEN Harold : médecin hospitalier, spécialiste en gynécologie obstétrique - Centre hospitalier de Laval
Réunion du 5 mai 2010 :
Docteur HEURTAULT-RENAUDIER : Médecin remplaçant, spécialiste en médecine générale.
Réunion du 2 juin 2010 :
Docteur FAVORY Catherine : médecin retraité.
Réunion du 7 juillet 2010 :
Docteur JAULENT Catherine : médecin-conseil, CPAM de Laval
Docteur ANDREI Elena : médecin hospitalier, spécialiste en pneumologie - Centre hospitalier de Laval
Réunion du 8 septembre 2010 :
Docteur Salomon NJITOUNTAWOUO : médecin hospitalier spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires - CHG Laval
Docteur Anne-Marie MORVAN : Médecin généraliste - remplaçante.
Docteur BICHRI Anis : médecin hospitalier, médecine d'urgence - Centre hospitalier de Laval
Docteur DHAOUADI Lamjed : médecin hospitalier spécialiste en médecine physique et réadaptation, centre hospitalier de Laval
Docteur AZZI Viviane : médecin salariée, spécialiste en médecine physique et réadaptation - l'association des paralysés de France.
Docteur MAU Nina : médecin hospitalier, spécialiste en neurochirurgie - centre hospitalier du nord Mayenne.
Réunion du 6 octobre 2010 :
Docteur MERCIER Anthony : médecin hospitalier, spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires. CH haut-Anjou
Docteur VASILE Mariana : médecin sans exercice, médecine générale.
Docteur HOURMAN-COUSIN Nathalie : Médecin salarié, médecine générale - inspection académique de la Mayenne.
Docteur MOINAT Adnan : Médecin hospitalier, Spécialiste en néphrologie - centre hospitalier de Laval.
Docteur EL AZZI Nachaat : médecin libéral -spécialiste en ORL - collaboration -Laval
Docteur DIQUERO Vincent : médecin libéral - Spécialiste en médecine générale -Changé.
Réunion du 3 novembre 2010 :
Docteur CHEBBO Mounir : Spécialiste en chirurgie générale - remplaçant.
Docteur JOUAN Cristina : médecin hospitalier, spécialiste en psychiatrie, - CHG Laval.
Réunion du 13 décembre 2010 :
Docteur CIOTLOS Virgil : médecin généraliste libéral - Daon
Docteur DIB Antoine : médecin libéral -Spécialiste en anesthésie-Réanimation - Polyclinique du Maine

Changement de département du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
Réunion du 6 janvier 2010 :
Docteur Patrick LONGEPEE : Var
Docteur Marie-Odile JOUSSE : LoireAtlantique
Docteur Eric NOLAIN : Loire-Atlantique
Docteur Albert LE CLOIREC : Corrèze.
Docteur Laurence REMOUE Finistère
Réunion du 3 mars 2010
Docteur Claire GRAMET-ROUSSEL :
Hérault
Réunion du 7 avril 2010
Docteur GAYAUD Catherine : LoireAtlantique.
Docteur LAPLANCHE Philippe : Loire
Atlantique

Réunion du 5 mai 2010
Docteur GAHIER-RUDOLPH Annabelle :
Ille et Vilaine.
Docteur MOREUL Emmanuelle
Docteur DELRIEU Agnès : Ville de Paris.

Docteur FAURAND-TOURNAIRE AnneLaure : Ille et Vilaine.
Docteur FIERAIN Axel : Nord
Docteur Sonia BIZOT : Haute Savoie.
Docteur Luc DOUPEUX : Haute Savoie.

Réunion du 8 septembre 2010
Docteur MOCANU Eléna : Ville de Paris.
Docteur AZYMAH Yamina : Sarthe.
Docteur HAYAR Mohamed : étranger
Docteur DIETEMANN Christian: Bas Rhin.
Docteur MORICE Chrystelle : Ille et
Vilaine.
Docteur DESLANDES Vincent : Sarthe.

Réunion du 3 novembre 2010
Docteur QUEREUX Flavie : Ille et Vilaine
Docteur JAFFRE Sophie : Morbihan
Docteur LEFUR Françoise

Réunion du 6 octobre 2010
Docteur DILHAS Jean-François : Loiret

Réunion du 13 décembre 2010
Docteur CHEVALLIER-FOUGAS Solène :
Maine et Loire
Docteur GIRAUD-BONNET Elisabeth :
Ville de Paris

Médecins décédés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010
Docteur JANOD Nicole

Docteur SCHOLL Hélène
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