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Mes Chers Confrères,
À la fin de son mandat, le Docteur Philippe VENIER a quitté le présidence du
CDOM, poste qu'il a occupé avec brio pendant 12 années, durant lesquelles le conseil de
l'Ordre a pris une importance de plus en plus grande dans la vie des Mayennais. Outre ses
missions habituelles de garant de la déontologie et de l'éthique, le Docteur VENIER s'est
beaucoup investi dans la démographie médicale. Il a été de tous les projets en passant de la
PDS aux pôles de santé. Sous son égide le Conseil aura été « l'inventeur » d'une nouvelle
forme d'assistanat médical, très efficace sur le plan démographique. Ce concept a été repris par le CNOM sous le nom d'adjoint de médecin. Interlocuteur et conseil très appréciés
de nombreuses associations, il a également travaillé avec les services de la justice et de la
gendarmerie, notamment pour la mise en place du protocole sécurisant l'exercice médical.
Toutes ces actions, il les a brillamment réalisées grâce à son sens de l'écoute, à sa chaleur
humaine, à son sens du devoir et à sa remarquable intelligence.
Prendre sa succession est donc une mission difficile. Je l'ai acceptée uniquement
parce que je peux compter sur toute une équipe de haut niveau de compétence et d’intégrité, à savoir:
- deux vice-présidents Gilles OLIVIER et Hervé BOULY qui auront un rôle essentiel
dans le partage des tâches ;
- un secrétaire général Charles TASTEYRE très expérimenté et disponible, assisté de
Ghislaine JUDALET;
- un trésorier Yves-Marie HOREAU déjà très vigilant sur nos finances ;
- des membres du Conseil dont la sagesse nous aideralors de décisions difficiles ;
- une équipe administrative Patricia LE MORVAN et Cécile TONNELIER, accueillantes,
compétentes, et efficientes, toujours à l'écoute de tous les médecins mayennais ;
- Guillaume TANSINI, détaché par le Conseil Général au sein du Conseil de l'Ordre et
dont le rôle est essentiel près des médecins comme des élus.
Notre ambition est de continuer et d'essayer de mener à terme tous les projets déjà engagés
notamment ceux des pôles de santé. Sur le plan de la médecine de premier recours, nous
allons soumettre, sur Laval et Château-Gontier, une réflexion avec les professionnels de
santé afin de connaître l'organisation qu'ils souhaitent mettre en place. Les perspectives du
"second recours", sujet sur lequel nous avons des propositions, que ce soit en hospitalier
ou en privé, nécessiteront un travail de tous, tant l'avenir est incertain particulièrement
dans certaines spécialités. Avec nos confrères plus âgés, nous réfléchirons sur la pénibilité grandissante de leur travail au fil des ans et sur les possibilités d'exercice à temps partiel pour nos "jeunes retraités". Nous restons bien sûr à la disposition de tous les médecins,
salariés ou libéraux. N'hésitez pas à solliciter l'Ordre si vous en avez besoin. Vous y serez
toujours bien accueillis.
Mes Chers Confrères, je vous présente, au nom de tout le Conseil, mes meilleurs
vœux de joie, bonheur, santé et sérénité pour vous et vos proches.
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——
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ou un courriel à toute heure

Le Président
Dr François DIMA
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Technopolis IV Bat J , rue Louis de Broglie
53810 CHANGÉ-LES-LAVAL
Téléphone: 02 43 53 41 34
FAX: 02 43 67 09 97
courriel: mayenne@53.medecin.fr
Site internet: www.conseil53.ordre.medecin.fr
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Agrandissement des locaux de votre Ordre départemental
Grâce à une saine gestion du CDOM 53 et une subvention substantielle du Conseil National de l’Ordre des Médecins, nous
avons pu acquérir des locaux jouxtant les nôtres pour y faire deux salles de réunions. L’ADOPS 53 a participé à l’aménagement.
Trois salles sont donc dorénavant à la disposition de tous les médecins du département pour y organiser des réunions.
Salle A

Cette salle de 24 places disposées en U, équipée d’un vidéoprojecteur, avec accès Internet, permet les visioconférences.
C’est la salle des réunions du conseil.
Salle B

Cette salle de 42 places est équipée d’un vidéoprojecteur, d’une sonorisation et possède un accès à Internet. Elle est
modulable. Après avoir replié la cloison qui la sépare de la salle A, l’on dispose d’un vaste espace pouvant accueillir
90 confrères.
Salle C

La salle C accueille 18 confrères, possède un vidéoprojecteur et un accès à Internet.
Les 3 salles sont de plus en plus utilisées.
Pour retenir une salle, il vous suffit d’appeler le secrétariat au 02 43 53 41 34.
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Message de l’Association d'Aide Professionnelle aux Médecins Libéraux

Professionnels de santé, nous sommes avant tout des femmes et des hommes au service des
autres; l’épuisement professionnel nous guette donc tout au long de notre carrière.
L’irrespect, l’absence de reconnaissance, les contraintes de tous ordres, les menaces, voire les agressions,
la charge de travail et sa complexité peuvent faire vaciller notre équilibre et des problèmes commencent
à se poser : prises médicamenteuses, alcool, toxiques, difficultés de communication avec nos patients,
nos confrères, nos proches, maladies...
Nous risquons ainsi de perdre assurance et sérénité.
Comment continuer à soigner dans ces conditions ?
L'AAPML met en place un numéro dédié 0826 004 580 (0,15 la minute) pour vous aider à passer un
cap difficile, et ce dans le respect de l'anonymat, 24h/24, 7 jours/7.
Plus d’infos: http://www.aapml.fr

Médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
NOR: INTS1232113A . Chapitre III : Médecins agréés et commissions médicales.
Article 5
I. La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux des personnes visées aux a et b du 1° et
au a du 2° de l'article 1er du présent arrêté.
II. Les contrôles médicaux devant intervenir pour d'autres motifs que ceux précités au I ci-dessus sont réalisés par le médecin agréé consultant hors commission médicale.
III. En cas d'avis d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude
émis par la commission médicale primaire, celle-ci reste seule compétente pour procéder à un nouveau
contrôle de l'intéressé à la fin de la période de validité de la catégorie du permis de conduire concernée.
IV. Toutefois, lorsque la commission primaire examine un usager sur saisine par un médecin agréé dans les
conditions prévues au 3° de l'article R. 226-3, elle peut décider soit de le réexaminer à la fin de la période de
validité, soit de laisser ce soin à un médecin agréé, sous réserve que ce contrôle médical ne relève pas de la
compétence des commissions médicales.
Article 6
I. Les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnés à l'article R. 226-2 sont
agréés par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements.
II. Pour être agréé, un médecin doit remplir les conditions suivantes :
1° être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale au cours
des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin ;
2° avoir moins de soixante-treize ans ;
3° avoir suivi, pour les médecins consultant hors commission médicale et les médecins siégeant en comm ission médicale primaire départementale ou interdépartementale, une formation initiale dont le contenu, la
durée et les modalités sont fixés au chapitre IV du présent arrêté ;
III. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral sous réserve du 2° du II cidessus. Il peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa délivrance sont toujours
réunies. Son renouvellement est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation continue dont les modalités sont définies à l'article 15 du présent arrêté. Les médecins agréés avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté disposent d'une année à compter de la date de fin de leur agrément pour remplir cette obligation de
formation continue.
IV. L'agrément prévu au I est abrogé par décision du préfet :
1° en cas de sanction ordinale ;
2° dès l'âge de soixante-treize ans atteint ;
3° en cas de non-respect de l'obligation de formation continue;
4° ou pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze
jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l'abrogation de l'agrément.
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Un guide pour favoriser l'accessibilité des lieux de soins
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La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a renforcé l'obligation d'aménagement des bâtiments recevant du public,
afin de permettre l'accès et la circulation de toutes les personnes handicapées, quelles que soient
leurs difficultés. Par personnes handicapées, il convient d'inclure tous les types de handicap : auditif,
cognitif, moteur, psychique et visuel. L'accessibilité de tous les établissements accueillant du public
doit être effective au plus tard le 1er janvier 2015 . Les locaux, des professionnels de santé sont
concernés.
Un guide, édité par les ministères sociaux et le ministère de l'Écologie, avec le concours du conseil
national de l'Ordre des médecins, rappelle quelles sont les obligations des professionnels de santé.
Il détaille notamment les normes d'accessibilité :
• stationnement,
• cheminement extérieur ou intérieur,
• entrée/accueil/salle d'attente/salle de soins,
• sanitaires,
• portes,
• escaliers,
• éclairage, signalétique.
Il précise également les procédures administratives en vigueur :
• les démarches à effectuer,
• les cas de dérogation,
• les conditions particulières local dans un centre commercial, local dans une copropriété,
• si vous êtes locataire.
Pour accéder au guide:
http://www.conseil-national.medecin.fr/system/files/Reussir_accessibilite_0.pdf?download=1

Les missions du médecin généraliste de premier recours
Créées par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 36
Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :
1° contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ;
2° orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;
3° s'assurer de la coordination des soins nécessaires à ses patients ;
4° veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les
autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;
5° s'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;
6° contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;
7° participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à
l'article L.6314-1;
8° contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires des deuxième et troisième cycles
d'études médicales.
4
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Conservation et archivage des dossiers mdicaux
Importance de la conservation des dossiers mdicaux

- La continuité des soins du patient.
- Depuis la loi du 4 mars 2002, répondre à une demande de communication de dossier formulée par le patient ou
ses ayants droit.
- Un moyen de preuve en cas d'action de recherche de responsabilité civile.
Conservation des dossiers mdicaux

Avant le 5 mars 2002: la durée de conservation du dossier est de 30 ans voire 48 ans pour un mineur.
- Après le 5 mars 2002: la durée de conservation passe à 10 ans après consolidation, pour tout acte ou préjudice
causés à compter de la publication de la loi. Le Conseil National prconise 20 ans voire 38 ans pour un mineur.
(s’alignant sur le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 sur la conservation des dossiers médicaux des établissements de santé publics et privés).

-

Continuit des soins
S'il y a un successeur:

sous réserve du libre choix du patient, les dossier s seront transmis au successeur.

S'il n'y a pas de successeur:

le médecin doit transmettre le dossier au médecin choisi par le patient;
- le médecin doit archiver le reliquat et informer le CDO du lieu où seront archivés les dossiers (au cas où un
patient souhaiterait récupérer son dossier)
-

Interruption brutale d'activit
- Le CDO apportera son aide à la famille du médecin, qui serait dans l'incapacité de transmettre les dossiers au
médecin choisi par le patient.
- L'archivage du reliquat reste de la responsabilité de la famille.
Dans ces 3 cas, une information doit tre faite par voie de presse.
Modalits dÕarchivage

Les dossiers doivent être conservés dans des conditions permettant d’assurer leur confidentialité et leur pérennité.
1 Ð Dossier Ç papier È

Le reliquat des dossiers après transmission et tri peut s’avérer important et constituer un encombrement pour le
médecin et sa famille, notamment en cas de déménagement. Il peut être fait appel à une société privée d’archivage. Un contrat qu’il est souhaitable de communiquer au Conseil départemental devra préciser les conditions et
durée de conservation et les modalités d’accès, si besoin, aux dossiers archivés. Il est utile d’indiquer dans le
contrat que si le médecin n’est plus en mesure de donner les directives nécessaires à la société d’archivage, il
sera fait appel à un membre du Conseil départemental.
2 Ð Dossier Ç informatique

È

L’archivage des documents informatiques soulève une question différente : celle de la valeur probante du document numérique. Une récente décision de la Cour de cassation ( Civ. 2, pourvoi n° 07-17622) du 4 décembre
2008 apporte des précisions : « Lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve de son
existence peut être rapportée par la présentation d’une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable (articles 1334 et 1348 du code civil). L’écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu’à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en
garantir l’intégrité et porte la date de création du document. »
Cette notion de fidélité et de durabilité a été traduite par le critère fonctionnel global « d’intégrité ». L’intégrité
d’un document numérique peut être assurée, en pratique, par différents moyens techniques :
- copie fidèle
Elle doit visuellement se présenter comme l’original avec les indications du papier à en-tête et la signature de
l’expéditeur. Il convient d’opter pour des systèmes de stockage optique, horodaté, non réinscriptibles (Worm) ou
disques magnétiques, rendus non réinscriptibles à l’aide d’un logiciel.
- copie horodatée : le document n’a de valeur que si la preuve est apportée qu’il a été créé et stocké sous forme
numérique au jour de son établissement .
- copie durable: les documents doivent rester lisibles très longtemps. Il convient d’opter pour les formats électroniques standardisés (basés sur XML, PDF ou TIFF pour les images). Quand les documents archivés ne sont plus
conformes, il peut être nécessaire de les convertir.
5
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Taxe locale sur la publicit extrieure et plaque professionnelle

La loi n°02008-776 du 4 août 2008 modifié permet aux communes d'instaurer une taxe locale sur la publicité
extérieure frappant les dispositifs publicitaires (codifié aux articles L.2333-6 et suivants du Code général des
collectivités territoriales). Cependant, des dispositions exonèrent de cette taxe, notamment "les supports relatifs à la localisation de professions réglementées".
Dans la mesure où la profession de médecin est réglementée par le Code de la santé publique, et de la même
manière, le Code de déontologie médicale réglementant les indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice, le Conseil National de l'Ordre a indiqué aux communes que les plaques professionnelles des mdecins sont exonres de la taxe locale sur la publicit extrieure. Ainsi, les
plaques professionnelles des médecins respectant les conditions du Code de déontologie médicale sont exonérées de la taxe locale sur la publicité extérieure de plein droit.
Cette interprétation a été confirmée par le Ministère chargé de l'intérieur.
Spcialiste en mdecine gnrale et C2

Les spécialistes en médecine générale, qualifiés par les Commissions de qualification de l'Ordre,
peuvent coter C2 s'ils agissent comme consultant à la demande d'un médecin traitant.
En effet, dans sa décision du 20 décembre 2011, publiée au Journal du 21 février 2012, l'UNCAM
ouvre l'avis ponctuel de consultant «aux médecins anciens internes d'un CH régional faisant partie
d'un CHU aux médecins titulaires d'un CES ou d'un DES et ayant obtenu à ce titre la qualification de
spécialiste dans la discipline où ils sont consultés, aux mdecins spcialistes qualifis en mdecine
gnrale, par l'Ordre des mdecins, agissant à titre de consultants, à la demande explicite du médecin traitant ».
Remplacements pays au forfait et URSSAF: attention !

À l'occasion de contrôles, l'URSSAF a estimé, en particulier sur la base du mode de rémunération par
forfait, que le contrat de remplacement devait être requalifié en contrat de travail avec bien évidemment les conséquences qui en découlent sur le paiement des cotisations sociales. Le CNOM a récemment rencontré l'agence centrale des organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) qui assure la tutelle des
URSSAF afin de faire un point avec eux sur cette question. Il a exposé que le contrat de remplacement
avait pour finalité déontologique de permettre la continuité des soins aux patients, qu'on ne pouvait
laisser des médecins remplacés dans l'incertitude juridique sur une éventuelle requalification. Le
CNOM doit rencontrer à nouveau ses interlocuteurs le 31 janvier 2013.
Dcret 2012-884 du 17 juillet 2012

Le décret 2012-884 du 17 juillet 2012 relatif aux lieux d'exercice des sociétés d'exercice libéral de médecins est paru au
Journal Officiel du 19 juillet 2012.
Ce qu'il faut retenir:
-le nombre de sites d'exercice d'une SEL n'est plus limité ;
-la condition d'implantation des sites d'exercice de la SEL dans des départements limitrophes entre eux est supprimée ;
- l'autorisation de site distinct d'exercice est demandée au Conseil départemental ;
-le Conseil départemental, dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée, rendra sa décision sur la base des critères qu'il
utilise déjà pour l'exercice à titre individuel (R 4127-85 du code de la santé publique) ;
-le recours contre le refus d'accorder un site distinct ou contre l'autorisation donnée sera porté devant le Conseil national de
l'Ordre des médecins (commission des appels en matière administrative), Il ne s'agit plus d'un recours en matière d'inscription porté devant le Conseil régional ;
-la réglementation n'a pas pour effet de remettre en cause les autorisations antérieurement données par le Conseil départemental du lieu d'inscription de la SEL ;
-la nouvelle réglementation s'applique aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, soit le 20
juillet 2012. Il en résulte que les demandes déposées antérieurement sont toujours régies par les dispositions précédemment
en vigueur. Bien entendu, le demandeur dispose de la possibilité de présenter une nouvelle demande sur la base de la nouvelle réglementation ;
-les sites d'exercice des SEL doivent toujours figurer dans les statuts conformément aux statuts types adoptés par le Conseil
national de l'Ordre des médecins.
6
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Mais  quoi sert lÕOrdre dpartemental des Mdecins de la Mayenne ?

"Ils ne font rien sauf recueillir nos cotisations", "ils sont grassement payés", "ils nous embêtent", "c'est une
escroquerie" "une émanation de "Vichy".. ». Vous avez tous entendu ce type de commentaire n'est-ce pas?
Sans doute sommes-nous un peu trop discrets sur nos actions.
Le Conseil de l'ordre actuel a été créé par l'Ordonnance du général de Gaulle du 24 septembre 1945. Cet Ordre, "chargé de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession" est composé de médecins élus, dans
des instances départementales, régionales et nationales. Il n'a pas été créé par "Vichy" dans sa forme actuelle.
Tous les conseillers de l'Ordre départemental des médecins de la Mayenne sont bnvoles. Parfois ils perçoivent une indemnité de déplacement.
Le Conseil gère les conditions administratives d'exercice, les contrats, les courriers, les doléances des patients
et des médecins, les plaintes des patients et des médecins, l'organisation des gardes, la tenue en temps réel du
tableau de la démographie médicale départementale, ainsi que l'étude prospective de cette démographie.
Il répond dans l'instant, le plus souvent par téléphone ou par courriel, à toutes les interrogations des médecins
(libéraux comme hospitaliers) volontiers circonspects devant des demandes de certificats bien souvent injustifiées par des avocats, notaires ou compagnies d'assurances. Et c'est vrai qu'il s'agit là d'une cause de plainte
fréquente et qu'il convient d'être extrmement vigilant sur la rédaction des certificats médicaux.
Il répond dans l'instant aussi aux confrères qui l'interrogent pour d'éventuels signalements (qui peuvent pour
plus de facilité être réalisés par l'Ordre), pour se faire confirmer la conduite à tenir devant une sollicitation
policière ou judiciaire, ou pour toute autre raison.
Il reçoit un grand nombre d'appel de patients, et par une longue écoute et moult explications, évite le plus souvent une procédure et redonne au patient confiance en son médecin. Parfois le CDOM 53 demande sa version
des faits aux médecins concernés et la transmet au patient qui souvent est satisfait par la réponse; d'autre fois
une réunion est organisée à l'Ordre pour faciliter la compréhension. C'est ainsi que 8 fois sur 10 des dépôts de
plainte contre les confrères sont évités.
En cas de plainte, le CDOM 53 accompagne le confrère pendant toute la procédure: lors de la réunion de
conciliation qui clôt très souvent la plainte ; devant la chambre disciplinaire de 1re instance à Nantes (13 cas
en 2010, 6 en 2011, 1 en 2012) et devant la Chambre disciplinaire d'appel à Paris (2 cas en 2012: relaxés).
Le CDOM 53 a aussi aidé des confrères en grande difficulté à se réinsérer dans une vie acceptable.
Par sa connaissance de la démographie et grâce au retour des questionnaires qui vous sont adressés une fois
par an (merci mille fois d'accepter d'y rpondre!) votre Conseil départemental peut intervenir auprès des
tutelles (qui le sollicitent très souvent fort heureusement) pour éviter certaines décisions pouvant être peu favorables aux patients et aux médecins. Ainsi a-t-il pu éviter la fermeture par l'ARS d'un service hospitalier.
Sans lui, tout serait géré par l'administration seule, souveraine, sans l'intervention des médecins eux-mêmes.
Somme toute, le CDOM 53 ne semble pas si inutile, notamment à ceux qui ont bénéficié de ses services.
Trombinoscope des Prsidents du CDOM 53

Dr AMAUDRUT Jules
Président de 1941 à 1956

Dr BOURZEIX Jean-Luc
Président de 1990 à 1997

Dr LEFEVRE Georges
Président de 1956 à 1974

Dr d’ORNANO Gérard
Président de 1997 à 2000

Dr DESLANDES Edouard
Président de 1974 à 1982

Dr VENIER Philippe
Président de 2000 à 2012
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Dr DAVID Maurice
Président de 1982 à 1990

Dr DIMA François
Président actuel
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Maison pour lʼAutonomie et lʼIntégration des Malades dʼAlzheimer
-La MAIA est le guichet unique dʼun réseau, constitué de partenaires du territoire (1) mayennais qui
accompagnent les personnes en perte dʼautonomie(2). Il ne sʼagit pas dʼune structure physique.
Cette coordination comprend deux axes :
1. La mise en réseau des partenaires (guichet) grâce à :
- des méthodes de travail communes,
- des outils communs (annuaire partagé, fiche de liaison…).
2. Un accompagnement des situations complexes au domicile grâce à une équipe de trois gestionnaires de situations (IDE, assistante sociale…) qui intervient régulièrement au domicile des personnes
concernées. Il sʼagit ici :
- dʼune mise en cohérence du travail des acteurs autour de la personne,
- dʼun accompagnement renforcé de lʼaidant dans ses démarches, lʼaccompagnement de
son proche, lʼacceptation de la maladie.
Cette mise en cohérence demande un partage dʼinformations sur la situation qui ne saurait se faire
sans lʼaccord de la personne concernée et de sa famille ou de son tuteur. En lʼabsence de texte législatif,
le fonctionnement de la MAIA pourra se calquer sur le fonctionnement de la MDPH (article L.241-10 du
CASF et lʼarticle R146-39 f° du décret du 15 mai 2007).
Le gestionnaire de situations est en lien avec le médecin traitant de la personne suivie :
- Premier contact pour envisager la gestion de situation et le cas échéant, échange dʼinformations,
- Retours réguliers du gestionnaire de situations au médecin.
- Lʼobjectif du dispositif étant dʼoptimiser le temps médical du médecin, en le soulageant du travail
de coordination au domicile, mais tout en le tenant informé.
- Le pilote de la MAIA est chargé dʼimpulser ce réseau sur le territoire, de faire le lien entre le Comité de
pilotage de cette MAIA, les groupes de travail et les différents partenaires du terrain tout en coordonnant lʼintervention des gestionnaires de situations au domicile.
✓ Ce dispositif permettra aux partenaires, comme aux usagers :
✓ dʼharmoniser lʼinformation détenue par les acteurs et donc fournie aux usagers,
✓ de renforcer la coordination existante,
✓ dʼéviter les doublons dans la prise en charge et éviter les ruptures dans le parcours de la
personne,
✓ dʼoffrir un accompagnement renforcé en direction du/des aidant(s),
✓ dʼassocier les médecins tout en optimisant leur temps.
————
1 Tous

les acteurs : Conseil général, Médecins, MDPH, CCAS, Caisses, Centres hospitaliers, SSIAD, SAAD, CCAS, CLIC, associations dʼusagers, plateforme de répit.
2 Les personnes atteintes de troubles neuro-dégénératifs et/ou en perte dʼautonomie fonctionnelle.
————-

Pilote :

Madame Pauline BEAUVAIS
Tél : 02 43 59 46 36
Conseil général de la Mayenne –
Direction de la solidarité personnes âgées et
personnes handicapées
MAIA
2, bis boulevard Murat
Adresse :
BP 3888
53030 LAVAL CEDEX 9
Remarques du CNOM sur les MAIA:

1) Les articles 4 et 72 du Code de déontologie médicale s’appliquent pour les médecins impliqués dans le
réseau MAIA ;
2) Le même article 72 s’applique aux personnes qui les assistent dans cet exercice ;
3) L’article L.1110-4 du code de la santé publique, l’article L.241-10 et les articles R.146-38 et suivants du code
de l’action social et des familles ne s’appliquent pas mais fournissent les éléments de la réflexion au travers
d’une problématique similaire: Droits des personnes : consentement libre et éclairé, droit d’opposition, de rectification et d’oubli.
La personne (ou son représentant légal en cas d’altération des fonctions cognitives) doit recevoir une
information claire, loyale et appropriée. Elle doit être dûment informée de la nature du dispositif qui assure
sa prise en charge et donner son consentement (article 36 du code de déontologie médicale figurant sous l’article
R.4127-36 du code de la santé publique) quant à la création d’un dossier et au traitement des informations qui la
concernent. Elle (ou son représentant) doit avoir accès à toutes les données individuelles. Elle doit pouvoir faire
valoir son droit à rectification, opposition ou oubli.
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Si le cahier des charges et la circulaire ne mentionnent pas les conditions dans lesquelles les
personnes en perte d’autonomie vont recevoir une information et donner leur consentement à
leur intégration au dispositif MAIA, il est toutefois indiqué que « le recueil des informations
est réalisé avec le consentement de la personne ». Les personnes nécessitant une prise en
charge par un gestionnaire de cas devront donner leur consentement à ce dernier :
- le gestionnaire de cas « recueille tout document stipulant que la personne a donné son
accord pour l’échange d’information la concernant » (cahier des charges) ;
- « la date du consentement à l’échange d’information signe le début de la gestion de
cas « active » même si l’action du gestionnaire de cas en amont de ce consentement
n’est pas neutre. Le consentement sera préférablement recueilli sous forme écrite afin
de pouvoir servir comme élément de preuve d’information mais selon les situations
spécifiques un consentement oral peut suffire » (annexe 8-2 de la circulaire).
Accès aux informations de santé, rappel des principes.
o Définir précisément les personnes chargées du recueil des informations.
o Définir précisément les personnes ayant accès aux informations selon leur pertinence.
o Désigner un responsable unique de la gestion de la base et des habilitations d’accès.
o Assurer la sécurité des informations partagées.
o À quel stade les informations personnelles sont-elles anonymisées ?
o En cas d’externalisation, s’assurer que l’information est centralisée chez un hébergeur
agréé sur une base sécurisée.
o Mettre en place les outils de contrôle des accès : identification, authentification,
signature.
o Prévoir les outils adaptés à l’accès de la base en mobilité.
o Assurer la traçabilité des contenus accédés.
o Prévoir des audits aléatoires et réguliers de la CNIL.
Parallèlement il serait opportun de se rapprocher des services du Ministre délégué chargé des
personnes âgées et de la dépendance dans le cadre de trois réflexions.
o Création d’un répertoire des Acteurs Sanitaires et Sociaux (RASS) : personnes
habilitées.
o Face à l’émergence et à la multiplication à venir de ces structures nouvelles
caractérisées par l’organisation transversale de nombreux acteurs, il serait pertinent de
définir rapidement un outil législatif global, adapté au traitement des données
personnelles sur le modèle du texte dédié aux MDPH, et pouvant s’appliquer à toutes
ces structures, établissements réseaux et organismes, amenées à recourir à des équipes
multidisciplinaires.
o Compte tenu des missions et du rôle central et sensible du gestionnaire de cas, il serait
souhaitable qu’il soit issu des professions de santé.
Le CNOM considère que la multiplicité des acteurs nécessite, dans le cadre du principe
de bienfaisance, un outil législatif adapté.
Scurit des mdecins

Le 17 Octobre 2012, un protocole d'accord a été signé, que vous
trouverez page suivante. Il a pour objectif d'améliorer la sécurité
des professionnels de santé exerçant dans le département de la
Mayenne. Il renforce la coopération entre les professionnels et les
services de l'État compétents en matière de prévention de la
violence et de traitement de la délinquance.
Photo: Madame la Préfète de la Mayenne en discussion avec monsieur le Procureur et le Directeur de la DT 53 (demi assis) après la signature du protocole.
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Procdure pour la zone Police Nationale:

Laval, Bonchamp-ls-Laval, Chang, Saint-Berthevin

*Correspondants:
Chef de l'Unité de Sécurité de Proximité:
Commandant de police Thierry Le Soudéer
thierry.le-soudeer@interieur.gouv.fr 02 43 67 81 46
Adjoint au chef de l'U.S.P.
Capitaine de police Régis Le Fèvre
regis.le-fevre@interieur.gouv.fr 02 43 67 81 55
*Rôle des Correspondants:
Les professionnels de santé informent en temps réel le correspondant de la Police Nationale de tout événement ou situation de nature à
porter atteinte à leur intégrité ou à leur sécurité. La Police Nationale demande à ce que toute infraction ou événement particulier fasse
l'objet d'une déclaration de main courante ou d'une plainte.
Afin de faciliter cette démarche le professionnel de santé prend contact avec l'un des correspondants et convient d'un rendez-vous qui
lui permet de réduire le délai de prise en charge.
En pratique:

Le jour et la nuit toute l'année:
A/ Situation d'urgence: composer le 17

- s'identifier comme professionnel de santé, indiquer immédiatement à l'opérateur le lieu et la nature des faits motivant l'appel ;
- laisser le téléphone mobile ou le téléphone fixe en position d'appel pour permettre
à l'opérateur de connaître l'évolution de la situation et d'enregistrer la scène.
B/ Problme ne posant pas un caractre d'intervention d'urgence

Les jours de semaine, prendre contact avec l'un des correspondants de la Police Nationale.
Les jours fériés ou les repos de fin de semaine: composer le 02 43 67 81 10 ou 02 43 67 81 41 et demander à joindre la permanence de
commandement.
Procdure pour la zone

Gendarmerie Nationale: s'tend sur l'ensemble du dpartement de la Mayenne hormis la ville de Laval

et son agglomration (Bonchamp-ls-Laval, Chang, Saint-Berthevin).

*Correspondants:
Chef d'escadron BORDE, correspondant départemental
yves-marie.borde@gendarmerie.interieur.gouv.fr – Tél : 02 43 59 57 10
Groupement de gendarmerie départementale de la Mayenne 61 allée des Français Libres, 53000 Laval
Le correspondant local est le commandant de la brigade la plus proche. Il peut être joint en journée en composant l'un des numéros suivants où l'on vous indiquera le nom de la brigade compétente et le numéro d'appel :
Compagnie de Laval : 02 43 59 57 10
Compagnie de Château-Gontier : 02 43 09 65 24
Compagnie de Mayenne : 02 43 30 15 00
*Rôle des correspondants :
Le correspondant départemental est chargé de développer les actions de partenariat et d'organiser des séances collectives d'informations
au profit des professionnels de santé, associant le référent sûreté, un technicien en identification criminelle et le commandant de l'unité
de gendarmerie territorialement compétente. Enfin, en tant que de besoin, il diffusera des messages d'alerte sur l'émergence de phénomènes sériels.
Les correspondants locaux peuvent apporter des conseils relatifs à la sécurité et la sûreté des professionnels de santé et en cas de vols ou
d'agression facilitent les démarches en vue du dépôt de plainte.
En pratique:
A/ Situation d'urgence : composer le 17

S'identifier clairement et indiquer à l'opérateur le lieu et la nature des faits. Ne pas hésiter à rappeler autant que nécessaire en cas
d'évolution (favorable ou défavorable) de la situation.
B/ Hors situation d'urgence

Durant les heures ouvrables, contacter la brigade locale en appelant l'un des numéros cités ci-dessus.
En dehors des heures ouvrables, composer le 02 43 59 57 10 et signaler votre problème à l'officier de permanence du groupement. Vous
serez recontacté au plus vite par votre correspondant local.
Suites à donner à une agression:
- le dépôt systématique d’une plainte, même en cas d’agression verbale et d’atteinte aux biens : les insultes et menaces aux professionnels de santé constituent un délit pénal ;
- le dépôt d’une main courante est en général inutile (sauf sur le plan assurantiel en cas d’atteinte aux biens) ;
- le Conseil départemental peut s’associer à la plainte et se porter partie civile, voire même se substituer au confrère en cas de crainte de
représailles sur ce dernier.
La " fiche de signalement " qu'il est nécessaire de toujours remplir, permet aux médecins victimes d'agression quelle qu'en soit la nature,
de transmettre l'information à leur conseil départemental .
Plus d'infos:
http://www.conseil53.ordre.medecin.fr rubrique:infos du CDOM 53, puis: Sécurité des Médecins.

Vous y trouverez:
- la " fiche de signalement " qu'il est nécessaire de toujours remplir, permet aux médecins victimes d'agression quelle qu'en
soit la nature, de transmettre l'information à leur conseil départemental ;
- le Guide pratique pour la sécurité des professionnels de santé ;
- l’Observatoire pour la sécurité du médecin.
10

LE BULLETIN 53

PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE

Madame la préfète de la Mayenne,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval,
Monsieur le délégué territorial de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Les présidents des conseils départementaux des ordres des professionnels de santé,
Monsieur le commissaire principal, directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne,
Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Mayenne,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1

Le présent protocole a pour objectif d'améliorer la sécurité des professionnels de santé exerçant dans le département de la Mayenne. Il
renforce la coopération entre lesdits professionnels et les services de l'Etat compétents en matière de prévention de la violence et de
traitement de la délinquance.
Article 2

Les présidents des conseils départementaux des ordres des professionnels de santé s’engagent à assurer la communication la plus large
auprès de leurs membres des mesures prévues par ce dispositif. Ils contribueront avec la police et la gendarmerie nationales à la sensibilisation des professionnels de santé aux questions de sécurité.
Article 3

Un correspondant dont le nom figure en annexe est désigné au sein des services de police ou de gendarmerie selon la zone de compétence. Il sera l'interlocuteur privilégié des conseils départementaux des ordres des professionnels de santé pour les problèmes de sécurité. Cette mesure doit conduire à créer les liens nécessaires à la mise en œuvre de mesures de prévention des situations de violence et à
y mettre fin dans les meilleures conditions.
Article 4

Des conseils de sûreté pourront être dispensés auprès des professionnels de santé par le correspondant visé à l’article 3.
Les conseils de sûreté doivent permettre aux professionnels de santé d’envisager les adaptations organisationnelles et matérielles nécessaires à la préservation ou au rétablissement de la sécurité et de la tranquillité. Ces préconisations doivent être de nature à répondre
aux problèmes propres à chaque catégorie professionnelle, qu’ils aient trait à la sécurité de leurs déplacements, à l’état de la réglementation, à la sécurisation des lieux où ils exercent, à l’installation de dispositifs d’alarme ou de vidéo-protection.
Article 5

Pour toute situation de danger ou de trouble avéré, le recours immédiat au service de police ou de gendarmerie se fera par usage de la
procédure d’alerte décrite en annexe.
En fonction du niveau d’exposition au risque évalué localement, il pourra être convenu, notamment, d’arrêter des mesures particulières
d’accueil et d’accompagnement ou de recourir aux dispositifs électroniques d’alarme géo-localisée. Tout sera mis en œuvre pour faciliter une intervention rapide et efficace des forces de sécurité. Les professionnels de santé seront, notamment, sensibilisés à la nécessaire
préservation des traces et indices, ainsi qu’à la façon d’établir un signalement, en cas de besoin.
Article 6

En vue de faciliter les démarches des professionnels de santé victimes d’infraction et si la situation le requiert, les plaintes pourront être
recueillies sur place ou dans le cadre d’un rendez-vous dans les meilleurs délais.
En pareilles circonstances, la victime se verra proposer sa domiciliation à son adresse personnelle voire au service de police ou de gendarmerie territorialement compétent, après accord du procureur de la République, conformément aux textes en vigueur et, notamment,
aux dispositions de l’article 706-57 du code de procédure pénale.
Les ordres des professionnels de santé ont la faculté d’exercer tous les droits réservés à la partie civile et donc de mettre en mouvement
l’action publique, dès lors que la loi l’a expressément prévu et dans les conditions qu’elle a fixées. Les faits incriminés doivent, notamment, porter un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.
Les professionnels de santé et les personnels de santé apporteront toutes indications utiles au bon déroulement de l’enquête.
Article 7

Copte tenu de la nécessaire circulation de l’information entre les différents partenaires dans le cadre de la lutte contre les violences à
l’encontre des professionnels de santé et de la nécessité de permettre d’éventuelles constitutions de partie civile, le procureur de la
République veillera à aviser, dans les meilleurs délais, les professionnels de santé concernés de toutes les suites procédurales réservées
aux saisines dont il a fait l’objet, qu’il s’agisse d’un classement sans suite, d’une mesure alternative aux poursuites pénales ou d’un
renvoi à une juridiction pénale.
Article 8

À l’initiative de la préfète et du procureur de la République, une rencontre annuelle sera organisée avec le délégué territorial de
l’Agence Régionale de Santé, les présidents des conseils départementaux des ordres des professionnels de santé signataires du
protocole, les représentants des services de police et de gendarmerie.
Fait à Laval, le 17 Octobre 2012
La préfète de la Mayenne: Corinne Orzechowski Le procureur de la République: Raphal Sanesi
Le délégué territorial de l’ARS des Pays de la Loire: Didier-Pier Florentin
Le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne : Arnaud Desjardins
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Mayenne: Charles Dudognon
Le président de l’ordre des médecins de la Mayenne: Dr Philippe Venier
Le président de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes: Jean-Michel Ponge
Le président de l’ordre des chirurgiens dentistes: Dr Nicolas Michardière
Le président de l’ordre des pharmaciens : François Hervé
La présidente de l’ordre des sages-femmes: Maud Thard
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Maisons de sant interprofessionnelles et dontologie mdicale
Rapport adopt lors de la session du Conseil national
de l'Ordre des mdecins du 12 dcembre 2008
mis  jour lors de la Session du 12 octobre 2012

Dr Franois SIMON

Les maisons de santé interprofessionnelles sont présentées par les pouvoirs publics comme une solution pour
les secteurs déficitaires.
De façon plus générale, ce concept dépasse largement ces zones pour devenir une forme de l'offre de soins et
un mode d’exercice souhaité par beaucoup de médecins, en particulier les jeunes.
La coexistence de différents professionnels de santé, voire de travailleurs sociaux, au sein d'une même structure, conduit les conseils départementaux et régionaux de l'Ordre, mais aussi les URPS à questionner le Conseil
national de l'Ordre des médecins sur leur compatibilité avec nos principes déontologiques et les règles édictées
dans le code de déontologie médicale.
C'est à ces questions que le Conseil national de l'Ordre des médecins s'efforce aujourd'hui de répondre.
La composition des maisons de sant interprofessionnelles

La maison de santé est une personne morale constitue entre des professionnels mdicaux, auxiliaires mdicaux ou pharmaciens (article L. 6323-3 du code de la santé publique).
Ne peut tre admise lÕassociation de mdecins avec :

Ÿ

des activités commerciales. Le pharmacien a toute sa place dans la maison de santé pour des activités telles que l’éducation thérapeutique ;
des professions dont les contours sont mal définis et pour lesquelles la présence de médecins peut servir de
caution et entretenir une certaine confusion sur leur champ d'exercice (ostéopathes, par exemple qui en tout
état de cause ne sont pas des professionnels de santé).
Est concevable la présence de psychologues et d'assistantes sociales auprès des professionnels de santé composant la maison de santé dans le cadre du projet de santé prévu à l’article L. 4323-3 du code de la santé publique.

Ÿ

LÕorganisation de la maison de sant interprofessionnelle
Les articles particulirement concerns sont :

qui traite des rapports avec les professionnels de santé, de l’indépendance professionnelle et du
libre choix des patients.
LÕarticle 23 qui traite du compérage.
Si l’article L. 4043-1 du code de la santé publique indique que les associés d’une SISA ne sont pas réputés
pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance  la socit et de l’exercice en commun d’activités, les règles déontologiques interdisant le compérage n’en demeurent pas moins les mêmes à l’intérieur des
maisons de santé qu’en dehors.
L’organisation de la maison de santé interprofessionnelle doit être lisible pour le patient et garantir confidentialité et libre choix.
La maison de santé peut, bien entendu, avoir une entrée unique. Il est conseillé, dans la mesure du possible,
pour des raisons d’hygiène et de confidentialité, de créer plusieurs salles ou lieux d’attente. Ces salles ou lieux
d’attente pourront être partagés.
Dans tous les cas, toutes mesures doivent être prises pour préserver la confidentialité : elles portent notamment sur la circulation intérieure ; le fléchage et la signalétique doivent être clairs et la discrétion des différents intervenants (professionnels et secrétariat) est indispensable.
Un secrétariat commun (accueil, prise de rendez-vous, courrier, téléphone) est également possible. Toujours,
pour des raisons de confidentialité, il doit être séparé des lieux d'attente.
Un règlement intérieur, communiqué au conseil départemental de l'Ordre en application de l’article R. 412791 du code de la santé publique (article 91 du code de déontologie médicale) définira les modalités du fonctionnement de la maison de santé, notamment les conditions de la gestion du courrier, de l'archivage des données, les conditions d'accueil, dans le respect du libre choix du patient.
Les médecins sont responsables du non-respect de ces règles par leur secrétariat (article R. 4127-72 du code
de la santé publique).
Un numéro de téléphone commun est envisageable pour l'ensemble des professionnels de santé exerçant au
sein de la maison.
Il doit être complété par un numéro d'accès direct pour chaque professionnel.
LÕarticle 68
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Développement Professionnel Continu

- Le conseil départemental :
- doit informer le médecin sur le DPC dès le début de sa carrière, l’accompagner ensuite tout au long de sa vie
professionnelle, quel que soit son statut : libéral, ou salarié ,dont les hospitaliers ;
- assure la promotion des programmes de DPC auprès de tous les médecins ;
- s’assure, au moins une fois tous les cinq ans, que les médecins ont satisfait à leur obligation annuelle de DPC, sur la
base des attestations que leur transmettent les organismes de DPC. Si l’obligation de DPC n’est pas satisfaite, l’Ordre
doit proposer au médecin un plan personnalisé d'accompagnement. Un médecin qui ne suivrait pas le plan serait en situation d'insuffisance professionnelle.

L’habilitation des médecins

L’Ordre a depuis près de huit ans réclamé que des médecins puissent en sus de leur spécialité initiale faire reconnaître
les connaissances acquises dans d’autres domaines et mettre au service de la population leur expérience et leur compétence. C’était auparavant le rôle des « compétences » qui étaient reconnues à des praticiens d’une spécialité dans une
autre discipline. L’Ordre a obtenu gain de cause en cette matière par la création de ce qui est désormais nommé « habilitations ». Ces habilitations seront délivrées par les Commissions Nationales de Qualification qu’organise l’Ordre au
niveau national. Ainsi des médecins pourront être au service de la population dans des domaines spécifiques en sus de
leur spécialité d’origine et prescrire dans ces domaines. Citons par exemple l’habilitation en oncologie qui pourra être
attribuée à un chirurgien urologue. De même ce processus d’habilitation devrait permettre à des médecins spécialistes
en médecine générale de pratiquer la médecine du travail dans des services de médecine du travail en plus de leur activité de soins à leur cabinet.
Compte tenu de l’urgence, des mesures transitoires d’accès à l’oncologie par les spécialistes d’organes sont en cours de
mise en place, confirmant la nécessité de ce que réclame l’Ordre

Diplôme d’études spécialisées complémentaires par validation de l’expérience professionnelle
Le décret n° 2012-116 du 27 janvier 2012 relatif à l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en médecine de groupe I par validation de l’expérience professionnelle est paru au Journal officiel
du 29 janvier 2012.
Ce décret prévoit la possibilité, pour un spécialiste, d’acquérir une spécialité complémentaire par une validation des acquis de l’expérience délivrée par une commission comprenant des représentants de l’Université
et de l’Ordre des médecins, via les conseils régionaux de l’Ordre.
Tous les médecins inscrits au tableau de l’Ordre sont concernés. Le décret fixe les conditions dans lesquelles un médecin ayant exercé pendant une durée équivalente à la durée de la formation conduisant au diplôme d’études spécialisées au titre duquel il exerce peut solliciter la délivrance d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de groupe I .

Le site internet du CDOM53 a changé d’adressse
Le nouveau site du CDOM 53 est dorénavant hébergé sur le serveur du CNOM. Son adresse est:
http://www.conseil53.ordre.medecin.fr
Vous y trouverez
- de nombreux renseignements pratiques pour la vie
professionnelle,
- tous les contrats,
- des petites annonces,
- des propositions de FMC,
- de nombreux liens,
- des alertes sanitaires,
- des recommandations des agences de santé,
- les tableaux de garde.
Le tout en accès direct. Seul l’accès aux tableaux
de garde nécessite un login et un mot de passe, faciles à obtenir en ligne. Ce même mot de passe
vous permet d’accéder au site du CNOM, aux sites des CROM, et à tous les sites des autres
conseils départementaux. (NB pour les confrères sous MAC OS, utiliser Fir efox et non Opéra pour accéder aux
tableaux de garde.)
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Dmographie mdicale en Mayenne au 10/01/2013

Depuis l'an 2000
jusqu'à aujourd'hui
Généralistes libéraux
(Assistants non inclus, dont
plusieurs vont sʼinstaller
en 2013

Inscriptions

Changement
Changement Départs en
retraite
Transferts de modes
de modes
d'exercice en
d'exercice en
faveur…
défaveur…

Solde

59

25

30

35

30

-11

Généralistes salariés

144

27

92

15

15

49

Spécialistes libéraux

36

7

23

11

18

-9

Spécialistes salariés

127

8

71

14

14

36

Retraités

8

84

57

4

0

31

Cas particuliers

12

21

22

15

4

-8

MEP

1

2

0

1

1

1

Remplaçants

37

32

21

27

2

19
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Infos juridiques

TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL
-JORF n°0293 du 16 décembre 2012 page 19756
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu et du dossier d'évaluation prévus aux articles R. 4021-23 et R. 4021-24 du code de la santé publique
NOR: AFSH1242103A
-JORF n°0285 du 7 décembre 2012 page 19171
Arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l'avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011
NOR: AFSS1240928A
-JORF du 17/11/2012
Arrêté du 31 octobre 2012 relatif à l'indemnisation des membres des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu
Arrêté du 31 octobre 2012 portant nomination à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu
-JORF du 14/11/2012
Arrêté du 8 novembre 2012 pris en application de l'art. 2 du décret n° 2012-116 relatif à l'obtention d'un DESC en médecine de
groupe I par validation de l'expérience professionnelle et fixant au titre de l'année 2012 le nombre maximum de DESC de groupe I
susceptibles d'être délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle
-JORF n°0265 du 14 novembre 2012 page 17972
Décision du 2 octobre 2012 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l'assurance maladie
NOR: AFSU1200237S
-JORF n°0210 du 9 septembre 2012 page 14499
Décret n° 2012-1035 du 7 septembre 2012 relatif au prélèvement et à la greffe d'organes
NOR: AFSP1220740D
------------------------------------CIRCULAIRES PUBLIEES SUR LE SITE CIRCULAIRES.LEGIFRANCE.GOUV.FR
-INSTRUCTION N°DGOS/PF3/2012/384 du 12 novembre 2012 relative au guide méthodologique relatif à la circulation, au sein
des centres et des maisons de santé, des informations concernant la santé des patients
-Circulaire n°DGS/PP4/2012/328 du 31 août 2012 relative aux conditions d’utilisation du placenta, du cordon ombilical et des cellules qui les constituent
-Circulaire n°DGOS/RH4/2012/337 du 10 septembre 2012 relative au rappel des dispositions réglementaire sur le temps de travail
des internes dans les établissements de santé
-Application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
MODIFICATION DU TABLEAU:
Changement de dpartement du 1

Runion du 1

er

er

janvier 2012 au 31

fvrier 2012

- Docteur GUYENNET Eloïse : Charente Maritime
- Docteur TRIBOUT Philippe: Côtes d'Armor
Runion du 7 mars 2012

- Docteur GOUJARD François : Charente Maritime
Runion du 4 avril 2012

- Docteur CONDE Sékou : Sarthe
- Docteur BOUZID Abdelazize: Ardèche
- Docteur HASSAD Ahmed : Saint Pierre et Miquelon
Runion du 6 juin 2012

- Docteur GUSEIBAT Mohamed: Aveyron.
Runion du 4 juillet 2012

- Docteur CHEBBO Martin: Pas-de-Calais.
Runion du 5 septembre 2012

- Docteur Claire FLECHAIS-NORET: Martinique
- Docteur Antoine DIB: Sarthe
Runion du 3 octobre 2012

- Docteur JAULENT Catherine: Haute Garonne
- Docteur CARO-CROCHU Brigitte : Rhône
Runion du 7 novembre 2012

- Docteur RENARD Cédric: Nord
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Réunion du 4 janvier 2012
-Docteur DESMONTILS Anne Marie: Médecin remplaçant - Médecine Générale
-Docteur GHOMRI Djamel:Médecin hospitalier -spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique-CHG
-Docteur LATTEUX Catherine: Médecin hospitalier - spécialiste en chirurgie générale - CH Haut Anjou
Réunion du 1er février 2012
-Docteur Pascal LAURENT: Médecin spécialiste en ORL avec un DESC en chirurgie face et cou - CH Laval
Réunion du 7 mars 2012
-Docteur Franck SPINGLER: Médecin généraliste -capacité médecine d'urgence et catastrophe-CH Haut Anjou
Réunion du 4 avril 2012
- Docteur GRAUR Cristina : Médecin spécialiste en médecine générale - SPAL
- Docteur WEICK René: Médecin retraité, spécialiste en biologie médicale - Saint-Denis-d'Anjou
Réunion du 9 mai 2012
-Docteur LEFEVRE Fanny: Médecin généraliste, CHNM
-Docteur RAKOTOHARISOA Voahangy: Médecin généraliste, capacités médecine d'urgence et catastrophe
CH Laval.
Réunion du 6 juin 2012
-Docteur CHEDANE Carole: Médecin spécialiste en pédiatrie - CH Haut Anjou et CHU d'Angers
Réunion du 4 juillet 2012
-Docteur Jean-Philippe LEGENDRE : Médecin généraliste - Cabinet libéral sur Laval
-Docteur Emmanuelle MOREUL : Médecin scolaire
Réunion du 5 septembre 2012
-Docteur Louis LAFONT: Médecin généraliste -Etablissement Français du Sang
-Docteur Jean-Louis CHOUAKIM-SIDJEU: Médecin généraliste - CH Laval
Réunion du 3 octobre 2012
-Docteur IORDACHE Helena : Médecin spécialiste anesthésie réanimation - CHNM
-Docteur LE NEILLON Anne: Médecin spécialiste en biologie médicale - SELARL BIOLARIS
-Docteur SLAMANI Ibrahim: Médecin spécialiste en psychiatrie - CHG
Réunion du 7 novembre 2012
-Docteur Abdul-Magid KHALIL: Médecin spécialiste en chirurgie générale - CHNM
-Docteur Ingrid COQUART: Médecin remplaçant- médecine générale
-Docteur Etienne COURCIER : Médecin remplaçant- médecine générale
-Docteur Anne PLESSIS : Médecin généraliste, exercice libéral sur Craon

- Docteur Francis MAUGEY : décédé le 23 décembre 2011
- Docteur Albert PUECH : décédé le 4 février 2012
- Docteur GAY Robert décédé le 21 août 2012
- Docteur POIRIER Jean-Paul décédé le 23 juillet 2011
- Docteur MASSON Michel décédé le 01 octobre 2012
- Docteur GIFFARD-VINATIER Mireille décédée le 18 septembre 2012
- Docteur NGUYEN Duc Thong décédé le 22 octobre 2012
- Docteur BOULEAU Jean décédé le 04 Décembre 2012
- Docteur CALMANT André décédé le 29 Décembre 2012
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