
Le mot du Président 
 
Chères Consœurs et Chers Confrères, 

 

« Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la santé 

vous tiennent lieu de fortune »   

 

Ce sont ces vœux, empruntés à Madame de Sévigné que le Conseil de 

l’Ordre et moi-même souhaitons vous adresser en ces temps particu-

lièrement tourmentés. 

 

 « La paix » tout d’abord 

 

Elle n’est d’actualité ni dans le monde ni au sein de notre institution. 

 

Le rapport de la Cour des comptes publié en cette fin d’année 2019 a 

fait l’effet d’une bombe au sein de notre profession. 

 

D’aucuns l’ont jugé « à charge » ou « critiquable ». 

 

Pour vous faire votre propre opinion je vous incite à le lire puisqu’il est 

téléchargeable dans son intégralité sur le site de la Cour des Comptes. 

 

Vous pourrez constater que le Conseil de l’Ordre de la Mayenne fait 

partie des Ordres qui ont été inspectés. 

 

Deux critiques minimes ont été formulées auxquelles nous avons ré-

pondu. 

                                                                                                        

La Cour des Comptes a finalement reconnu que l’un des reproches for-

mulés concernait une décision prise par l’Ordre national et non par le 

Conseil de l’Ordre de la Mayenne. 

 
En revanche, ce rapport révèle des dysfonctionnements graves au sein 

de certains Conseils de l’Ordre et notamment : détournements de 

fonds couverts par l’institution, conflits d’intérêts dans la gestion des 

Ordres, gestion dispendieuse, partie pris dans la gestion des plaintes 

des patients… 

 

Ce rapport contient des éléments qui portent gravement atteinte à l’i-

mage de notre profession et particulièrement à celle des membres des 

Ordres. 

 

Le Conseil de l’Ordre de la Mayenne a été l’un des premiers à adresser 

un courrier au Président BOUET (Président de l’Ordre national) pour 

lui demander quelles mesures allaient être prises pour remédier à ces 

dysfonctionnements. 
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                Les Conseils de l’Ordre de nombreux départements le plus souvent ruraux, nous ont emboité le pas. 

                Comme nous, ils ont souligné combien ils étaient surpris et choqués des pratiques dénoncées par la 

Cour des Comptes très éloignées du mode de fonctionnement de nos « petits » mais valeureux Conseils de 

l’Ordre. 

 

                A  ce jour aucune réponse ne nous a été donnée par nos instances nationales. Les seules communi-

cations qui nous ont été faites sont les suivantes : 

 

        - Injonction de ne faire aucune intervention dans la presse sur le rapport de la Cour des comptes sans 

avoir été « briefés » par un interlocuteur désigné par l’Ordre national (!) 

 

        - Annonce d’une réduction des modestes indemnités versées aux Présidents et membres du Bureau des 

petits Conseils de l’Ordre  

 

               Nous espérons que nos instances nationales prendront conscience de la nécessité de tenir compte 

des critiques formulées par la Cour des Comptes. 

 

                  « Le repos et la santé » 

 

                La santé des patients nous préoccupe évidemment et le repos du praticien également puisqu’un 

praticien épuisé ne peut être performant. 

 

                La Mayenne subit toujours les conséquences dramatiques de la pénurie de médecins. Il est difficile 

de trouver des solutions. Je soulignerai tout de même la réalisation du Pôle de santé de Mayenne, ouvert en 

décembre 2018, de la maison pluridisciplinaire de santé rue Jules Ferry à Laval en Juin 2019 ainsi que la mai-

son de santé pluridisciplinaire à Château-Gontier en juillet 2019, la poursuite de l’engagement des médecins 

pour accueillir des jeunes internes et susciter des vocations.  

 

                Je tiens encore à remercier les médecins retraités du SMP à Laval dont la pérennité a été renouve-

lée pour trois ans et qui va ouvrir une consultation déportée à Villaines la Juhel et à Javron les Chapelles…Les 

médecins mayennais restent très actifs et battants. 

 

                En ce qui concerne les hôpitaux, ceux de Laval et de Mayenne restent en grande souffrance avec 

une affluence grandissante de passages aux urgences notamment, espérons que le GHT permette une bonne 

coopération et une amélioration de la situation.  Il est certain que le centre hospitalier du Haut Anjou reste 

protégé par la proximité du CHU d’Angers et bénéficie plus facilement de praticiens 

à exercice partagé. 

 

                Pour en revenir à la pratique quotidienne, l’atmosphère très tendue du fait de la démographie, fait 

que l’agressivité est très fréquente en particulier envers les secrétaires de nos cabinets. Je vous invite donc à 

ne pas hésiter à nous signaler ces faits. 

 

                Je profite de ce bulletin pour vous inviter à rester vigilant dans la rédaction de vos certificats médi-

caux (accidents de travail, cf. bulletin de l’année dernière). Vous pourrez lire cette année les précautions à 

prendre vis à vis des demandes des avocats. 

 

                J’ai récemment rencontré Madame la Procureure de la République. Il est possible que nous organi-

sions une soirée sur la conduite à tenir en matière de signalements. Je vous serais reconnaissant de m’infor-

mer si ce sujet vous intéresse. 

 

                Encore une fois je vous félicite pour votre courage et votre abnégation en ces temps bien difficiles. 

                Bonne année à toutes et à tous. 

                                                                                            

                                                                                                                                        Dr Gilles OLLIVIER 
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   Communication de pièces entre le médecin et l’avocat : Attention danger ! 
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     Il peut arriver que le père ou la mère demande un certificat concernant un enfant 

que vous suivez. Vous n’êtes autorisé qu’à stipuler les dates de consultations.  

      

     En aucun cas, vous ne devez mentionner des éléments médicaux et encore moins 

vous immiscer dans les affaires familiales. 

      

     Exemple de certificat à ne (surtout) pas faire : 

« Je soussigné……….suivre l’enfant xxxxx. 

Cet enfant présente des troubles du sommeil lorsqu’il est chez son père »  

                

 
 
 
       Lorsqu’un médecin reçoit de la part d’un avocat une demande d'accès à des infor-
mations médicales concernant un patient, au nom de son client ou de ses ayants droit 
en cas de décès du patient, il est habilité à :  
- demander à l’avocat d’attester explicitement qu’il détient un mandat de son ou ses 
clients, indiquant très précisément son ou leur identité et autorisant le médecin à pro-
céder à cette communication;  
- ou s’assurer, en cas de doute, auprès du ou des clients de l’avocat, que celui-ci agit 
bien à leur demande. Le cas échéant, le médecin peut toutefois demander à l’avocat 
d’établir la réalité du fait que le patient, ou en cas de décès, ses ayants droit lui ont 
bien demandé que des informations du dossier médical du patient lui soient communi-
quées.  
 
Plus d’infos: CADA conseil 20182376,  séance du 27 septembre 2018. 
 
 
                                    
 
 
                               

« Le propre de la solidarité, c’est de ne 
point admettre d’exclusion » 
 
                Victor Hugo 

   Demande de certificats concernant les affaires familiales : : 
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Les certificats médicaux: 
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                        Cette année encore, les certificats médicaux sont le motif de  
nombreuses plaintes, plus de 20% des plaintes enregistrées auprès des 
chambres disciplinaires de première instance, ce qui explique ce rappel. 
En effet le certificat médical n’est pas une simple formalité, sa rédac-
tion engage la responsabilité du médecin, sur le plan pénal, civil, et or-
dinal, soit en raison de son contenu, soit en raison de sa remise à un 
tiers non habilité à en prendre connaissance, soit en raison de la viola-

tion du secret médical, soit en raison de faux certificats ou certificats de complaisance. 
 
                                       Le certificat médical est codifié  
                  
Par l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : 
"L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, 
conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, 
attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et 
règlementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un 
médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identifica-
tion du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une 
traduction au patient dans la langue de celui-ci". 
 
                     Certains certificats sont obligatoire et d’autres inutiles 
 
Un tableau détaillé des différents types de certificats médicaux, obligatoires ou non, 
est  consultable  sur  le site  du  ministère  de  la Santé, vous pouvez le consulter en 
cliquant ici  
  
Sont obligatoires  
-Certificats de santé de l’enfant 
-Certificats de Vaccinations obligatoires 
-Certificat médical accident du travail - maladie professionnelle 
-Certificat à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handi-
capées (MDPH) 
-Certificats prévus dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement 
-Certificat de constatation de violences   
-Certificat de décès  
 
Mais, beaucoup de certificats médicaux demandés au médecin ne reposent sur aucun 
fondement juridique ou ne comportent aucun contenu médical. Il appartient alors au 
médecin d’apprécier s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat demandé. 
Quels certificats médicaux le médecin doit-il refuser ? 
-Ceux qui reposent sur une demande abusive ou illicite 
-Ceux qui sont demandés par un tiers, sauf exception prévue par un texte  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/331_annexe_certifs_medicaux.pdf
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                                                 Bien savoir  : 
 
- qu’il convient de toujours garder un double des certificats médicaux, et tout par-
ticulièrement de ceux qui ont vocation à être utilisés dans  les procédures judiciai-
res. 
- qu’il faut toujours savoir à qui est destiné un certificat médical et pourquoi le pa-
tient le demande 
- que le certificat médical sera toujours lu, et va toujours servir soit par son sérieux 
soit par son inconséquence. Il peut se retourner contre son auteur. 
                                                                 
                                           Et ne pas oublier : 
                  
- qu’un examen médical doit toujours précéder la remise d’un certificat       
- qu’il ne doit relater que les constatations faites lors de  l’examen, sans jamais 
mettre un tiers en cause (vous pouvez dire que la lésion décrite évoque une plaie 
faite par arme blanche, mais pas dire qui tenait cette arme ! Même si le patient cite 
un nom) donc, ne pas se prononcer sur les dires du patient ou la responsabilité 
d’un tiers . 
- que la date figurant sur le certificat doit être celle du jour de cet examen et par 
suite celle du jour de remise du certificat; Cette date ne doit JAMAIS être pré ou 
post daté, même si les faits sont antérieurs, et c’est là une cause fréquente de 
plainte auprès de notre conseil 
- que la date doit théoriquement être inscrite en toutes lettres et située entre le texte 
et la signature 
- que le certificat doit se terminer par : «  certificat établi à la demande de l'intéres-
sé,  dûment averti des risques encourus par sa divulgation (éventuellement), et re-
mis en main propre, à (lieu) le (date) et heure (pour les certificats relatifs à des 
violences). 
- qu’il ne faut remettre ce certificat qu’a l’intéressé, ou son représentant légal, ou 
aux autorités requérantes en cas de réquisition, et jamais à un tiers; 
- qu’il ne faut jamais l’envoyer ni par courrier ni par courriel, ni par fax       
- qu’un certificat médical n’est JAMAIS une urgence, quelque soit le demandeur. 
- qu’il faut vous relire avant de signer   
- et qu’il faut savoir dire non aux demandes abusives ou illicites      
 
Plus d’infos: 
                     du CDOM53: cliquez ici                          du CNOM: cliquez ici 

Certains confrères gèrent assez mal leur prévoyance, souvent inadaptée à leur 
situation.  Il nous semble donc important d’informer les confrères sur la nécessité 
d’une  couverture  adaptée, ainsi  que  sur  les insuffisances  de certains contrats 
proposés                                                                                                           …/... 

Prévoyance du médecin: 

https://conseil53.ordre.medecin.fr/content/certificats-medicaux-18
https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/exercice/rediger-certificat-medical
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         Si tous les médecins ont une assurance automobile, une assurance de leurs 
locaux et une assurance responsabilité civile professionnelle, certains négligent 
leur prévoyance individuelle.  
         Débordés par leur activité, ils remettent à plus tard la souscription de cette 
assurance, qui, bien que facultative, est fortement recommandée. En effet, en cas 
d'arrêt d'activité pour quelque raison que ce soit, les revenus cessent imédiatement 
tandis que les charges professionnelles et familiales continuent à être dues . La 
CARMF n'indemnisant qu'à partir du 91ème jour d'arrêt de travail, il est important 
d'avoir une assurance complémentaire. 
        Pour pouvoir compenser la perte de revenus en cas d'arrêt de travail tempo-
raire ou en cas d’invalidité, il est nécessaire d’évaluer les besoins: 
- Loyer (personnel et professionnel) 
- Charges sociales personnelles (CARMF,URSSAF, assurance locaux, auto etc) 
- Frais familiaux (scolarité, transports, loisirs etc) 
- Salaires et charges sociales (secrétaires, employés de ménage etc) 
- Quote-part de SCM ou SCP dans le cadre d’une association 
- Assurance responsabilité civile professionnelle  
- impôts (tous! ) 
- évaluation du train de vie  
- remboursement des crédits personnels et professionnels et tout autre frais 
        Vous pourrez, ensuite, contacter les assurance de votre choix, de préférence 
celles ayant une bonne antériorité dans l’assurance des médecins, et comparer les 
offres et les coûts, pour choisir celle qui vous couvrira vous et votre famille au plus 
près de vos besoins en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité voir de décès. Notez 
bien la protection  offertes  à vos enfants et  conjoint  (capitaux décès, rente 
conjoint, rentes éducations...)  
        Enfin, il est important de revoir régulièrement votre ou vos contrats pré-
voyance, car vos revenus et vos besoins évolueront au cours du temps. 
        Les membres du conseil départemental de l’ordre des médecins de la 
Mayenne sont à votre disposition pour toute aide dont vous pourriez avoir besoin.  
 

 

       Ils ne peuvent se faire qu’avec l'accord du salarié, dans le respect du secret 
médical qui est, ici, partagé, mais non aboli. C’est dire qu’il ne peut être transmis 
que ce qui est nécessaire et non tout le dossier médical.  
       Aucun texte n’exige que le consentement du patient soit donné par écrit, 
mais il semble que cela soit préférable, car l’écrit est un moyen de se constituer 
une preuve. Le fait de ne pas recueillir le consentement du patient constituerait 
une faute déontologique. Ce consentement doit, de plus, préciser que le patient a 
été  informé des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission 
d'informations. 
       Pour transmettre le document, il est préférable de passer par l'intermédiaire 
du patient , en lui remettant, par exemple, un  lettre. 
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Echange entre médecin traitant et médecin du travail: 
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Arrêt de travail: 

           La prescription d’arrêt de travail revient bien souvent dans les causes de plaintes reçues 
par notre conseil.  C’est  pourquoi  vous  trouverez  ici  quelques rappels, pour éviter ces plain-
tes autant que faire se peut. 
           Comme tout certificat, la rédaction d’un arrêt de travail engage la responsabilité du mé-
decin, sur le plan pénal, civil, et ordinal du fait des articles 28, 50, et 76 du code de déontologie 
médicale. 

- C’est suite à la constatation médicale de l’incapacité de travail effectuée par le médecin, que 
les organismes d’assurance maladie et les assureurs vont indemniser le patient par le biais des 
indemnités journalières et des indemnités complémentaires. Vous imaginez facilement pour-
quoi ces prescriptions sont surveillées! 

- La prescription d’un arrêt de travail est tout d’abord un acte thérapeutique destiné à un patient 
dont l’état de santé le requiert 

- Pour donner lieu à une indemnisation, l’avis d’arrêt de travail doit se faire au moyen d’un im-
primé spécifique mis à la disposition des médecins par les organismes d’assurance maladie. 
Les volets 1 et 2 sont remis au patient ou envoyer directement à la caisse via la carte vitale du 
patient. Le volet 3 est adressé à l’employeur par le patient. 

- La prescription d’un arrêt de travail ne peut être effectuée qu’après examen du patient et 
doit être datée du jour de cet examen. Le non respect de cette règle est la cause la plus fré-
quente des plaintes. Le début de l’arrêt de travail, ne peut être fixé à une date antérieure à sa 
constatation par le médecin traitant. 

- Vous devez mentionner les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail, selon 
l’article L162-4-1 du code la sécurité sociale. Cependant, ces justifications ne peuvent entrer en 
contradiction avec le respect de la vie privée de vos patients : Vous n’êtes pas tenu d’indiquer 
un diagnostic mais seulement de préciser les éléments cliniques constatés justifiant l’incapacité 
temporaire de travail. 

- Ne jamais mettre en cause des tiers sur la foi des déclarations de votre patient, ni indiquer la 
cause des troubles observés. 

- Lors de la prolongation d’un arrêt de travail l’indemnisation n’est maintenue que si la prolon-
gation est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf 
impossibilité dûment justifiée par l’assuré. 

- Il existe trois types de contrôle de prescription d’arrêt de travail: 
      > le contrôle des médecins conseils de l’assurance maladie pour les salariés de droit privé ;  
      > le contrôle des médecins agréés pour les agents de droit public ; 
      > le contrôle des médecins contrôleurs mandatés par les employeurs tenus de verser, en ap-
plication d’accords conventionnels étendus par la loi, des indemnités complémentaires à l’oc-
casion d’arrêts de travail.  
       Dans tous les cas, les médecins exerçants ces contrôles sont tenus au mêmes règles déonto-
logiques,  exposées aux articles 100 à 104 du code de déontologie médicale.  

Pus d’infos :  cliquez ici 
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https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-generaux-medecins-art-2-31/article-28-certificat-complaisance
https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-generaux-medecins-art-2-31/article-28-certificat-complaisance
https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/lexercice-profession-art-69-108/1-regles-communes-modes-dexercice-art-69-84-6
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/109/s3116.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/109/s3116.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741335&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/lexercice-profession-art-69-108/4-exercice-medecine-controle-art-100-104/article
https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/exercice/prescrire-arret-travail#nchor
https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-50-secret-partage-medecins-conseils-organismes
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                                                                Réquisitions judiciaires: 

 - Constations , examens techniques ou scientifiques: 
     Il est fréquent que les médecins soient requis  pour un examen de garde à vue , 
ou pour  une prise de sang dans le but de vérifier l’alcoolémie d’un conducteur en 
cas d’accident de la route , ou pour un examen du corps d’une personne décédée , 
ou tout autre acte technique.  Dans ce cas, et sous peine d’amende , le médecin est 
tenu de déférer à cette réquisition et remet alors  son rapport à l’autorité requé-
rante . Il peut néanmoins refuser son concours :  
 > En cas d’inaptitude physique  
 > En cas d’inaptitude technique  
 > Ou lorsqu’il est le médecin traitant de la personne examinée . 

 - Demande d’informations, de documents ou de listes:  
     Dans ce cas  la réquisition a pour objet d’obtenir le témoignage du médecin sur 
des faits qu’il a connus  au cours de son activité professionnelle  et qui auraient 
trait à un patient pris en charge ( Ex : Date de consultation – Adresse du patient – 
Objet de la consultation – Nature du traitement – Listes des patients vus à une date 
donnée) Le médecin ne peut qu’opposer le respect du secret médical en réponse  
à cette réquisition , sans encourir de ce fait aucune sanction. Il n’est pas délié de 
son obligation au secret professionnel par la réquisition, et ce quelle que soit la na-
ture du renseignement demandé, administratif , ou médical . Il appartiendra alors à 
l’autorité judiciaire de décider si d’autres mesures sont nécessaires: saisies de do-
cument ou perquisition. 
    Attention :  Pour obtenir des documents dont le médecin est détenteur,  et no-
tamment le dossier médical d’un patient , certains OPJ, pour éviter de recourir  à la 
procédure  habituelle de saisie, invoquent , de plus en plus souvent , les disposi-
tions des articles 77-1-1 et 60-1 du Code de Procédure Pénale.  
 Voici l’Article 77-1-1: 
 « Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de po-

lice judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou orga-

nisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de 

détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système in-

formatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces docu-

ments, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret 

professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux 

articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur ac-

cord. » 
Les médecins étant mentionnés à l’article 56-3, les documents ne peuvent  être re-
mis qu’avec leur accord, accord impossible à donner du fait du secret médical  qui 
est absolu, opposable à tous les tiers, portant sur tout ce dont le médecin a eu 
connaissance à l'occasion des soins. La demande d’utilisation des articles 77-1-1 et 
60-1 du Code de Procédure Pénale est donc irrecevable dans ce cas.  

Réquisitions/ perquisitions/ saisies de dossier:     Source: CNOM  
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                                     Saisies de dossier: 
     La saisie d’un dossier médical intervient uniquement dans le cadre d’une procé-
dure pénale soit à l’occasion d’une plainte déposée à l’encontre d’un médecin dési-
gné ou d’un service hospitalier public ou privé, soit à l’occasion d’une procédure 
pénale sans que la responsabilité du médecin détenteur du dossier ne soit recher-
chée. La saisie d’un dossier médical peut être opérée : 
 -par le procureur de la République, 
 -par un juge d’instruction, 
 -ou par un officier de police judiciaire (OPJ) agissant sous le contrôle du procu-
reur ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. 

     La saisie est opérée en présence du médecin détenteur du dossier et d’un repré-
sentant de l’Ordre des médecins, qui s’assure du respect du secret professionnel. 
Dans le cadre d’une saisie dans un établissement de santé, il est souhaitable que le 
chef de pôle ou de service ou le médecin responsable de l’unité et un représentant 
de l’établissement soient présents. 

     Le magistrat qui ordonne la saisie (juge d’instruction, procureur de la Républi-
que) peut mandater (commission rogatoire) à cet effet un officier de police judi-
ciaire. Il n’est pas possible d’exiger la copie de la commission rogatoire, mais 
celle-ci est en général présentée. En revanche, une réquisition précisant le cadre 
juridique de l’intervention et l’objet de l’opération est laissée au médecin pour lui 
permettre de justifier qu’il n’a pas commis de faute au regard du secret profession-
nel et qu’il n’est plus en possession de l’original du dossier saisi. 
     Dans le cas de la saisie d’un dossier informatisé, le médecin sélectionne sur son 
ordinateur dont il a seul les codes d’accès le dossier correspondant. Le conseiller 
ordinal présent vérifie que la copie établie (sur papier, support numérique ou clé 
USB) ne comprend aucun document concernant un autre patient. La copie est re-
mise à l’officier de police judiciaire et placée sous scellés fermés. À l’issue de la 
saisie, un procès-verbal est signé par l’OPJ, le médecin détenteur du dossier et le 
conseiller ordinal présent et,  éventuellement , par le chef de pôle ou de service ou 
le médecin responsable de l’unité et le représentant de l’établissement de santé. 
     Le dossier est mis sous scellés fermés si la saisie n’est pas réalisée par un juge 
d’instruction.  
Important:  Les documents saisis par la justice ne sont quasiment jamais rendus. 
Il est donc impératif de faire des photocopies de toutes les pièces du dossier avant 
de remettre les originaux., surtout si le patient concerné est encore en cours de trai-
tement par vos soins.  
                                              Perquisition: 

La perquisition est une opération ayant pour objet la recherche d’indices permet-
tant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur. Elle est régie 
par l’article 56-3 du code de procédure pénale. Elle ne peut être conduite que par 
un magistrat et toujours en présence d’un conseiller ordinal. 
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- Peut-on faire du télétravail pendant un arrêt de travail ? 
       NON, l’arrêt de travail s’entend de tout travail, y compris le télétravail. 

- Dois-je installer un défibrillateur automatisé externe dans mon cabinet? 
       OUI, MAIS  l’obligation est datée au 1er janvier 2022 pour les ERP de catégo-
rie 5 (dont font partie les cabinets médicaux) selon le Décret n° 2018-1186 du 19 
décembre 2018 . 
 
- Peut-on ne consulter que sur RDV en médecine générale? 

       Il n’y a pas, actuellement (Janvier 2020) de texte interdisant d'exercer exclusi-
vement sur rendez-vous. 
 
- Suis-je responsable de la communication à un tiers d’information par un sta-

giaire ? 
      OUI, au titre de la responsabilité du fait des préposés. L’article R.4127-72 du 
Code de la santé publique, précise: « le médecin doit veiller à ce que les personnes 
qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de 
secret professionnel et s’y conforment. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit 
portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance profession-
nelle ». 
 
- Peut-on facturer une certaine somme lors de la prise de rendez-vous, non 

remboursée au cas où le patient ne viendrait pas ? 
      NON, car l’article R.4127-53 du Code de la santé publique précise: « Les ho-
noraires ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués » . 
 
- Peut-on répondre aux interrogations d’une commission ou d’un fonds d’in-

demnisation concernant un patient ? 
      OUI s’il s’agit de: 
- fond d’indemnisation des personnes contaminées par le VIH à l’occasion d’une 
transfusion (article L.3122-2 du Code de la Santé Publique) 
- fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (article 53 de la loi du 23 déc- 
cembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001) 
- des Commissions de conciliation et d’indemnisation = CCI.(article L.1142-9 du 
Code de la Santé Publique) 
- du Comité d’Indemnisation des Victimes d’Essais Nucléaires = CIVEN. (article 
4, II de la loi du 5 janvier 2010) 
- des Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales = CRCI. (alinéa 
5 de l'article L 1142-12 du code de la Santé Publique) 

- Quels imprimeurs pour les ordonnances sécurisées? 
- Seulement ceux agréés par l’AFNOR. 

Questions / réponses: 
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https://certification.afnor.org/qualite/ordonnances-protegees
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- Qu’elle a été l’activité de la commission de conciliation du cdom53 en 2019?  

            15 plaintes ont été reçues. 10 ont été retirées suite à la conciliation et 5 ont été  

transmises à la Chambre disciplinaire de première instance. 7 plaintes étaient liées à 

des certificats médicaux, 4 à des arrêts de travail, 3 à des comportements, 1 au secret 

médical. 

 

 

-Demande d’autorisation de se faire assister par un médecin: 

 

Article 88 du code de la santé publique : 

"Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les 

besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, mo-

mentanément, son état de santé le justifie. 

L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvela-

ble. 

Formulaire à imprimer, à compléter puis à envoyer au cdom53 cliquez ici 

 

-Demande d’autorisation de se faire assister par un étudiant: 

 

Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions 

prévues à l'article Article L4131-2 du code de la santé publique, que vous trouverez ici. 

L'autorisation est délivré pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des méde-

cins qui en informe les services de l'Etat 

 

 

- Le décret n°2019-511 du 23 mai 2019 modifie les articles du Code de la Santé Publique concernant 

la possibilité pour une société d’exercice libéral, une société civile professionnelle, ou un médecin 

d’exercer leur activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de leur résidence profes-

sionnelle habituelle. 

 - Il s’agit d’un régime déclaratif avec droit d’opposition dans un délai de 2 mois:le médecin doit 

adresser, au plus tard 2 mois avant la date prévisionnelle dé début d’activité, sa déclaration en tou-

tes informations utiles au Conseil Départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisa-

gée. Le Conseil accuse réception de cette déclaration. 

- Le Conseil doit s’assurer que l’activité envisagée sur le site répond aux obligations de qualité, sé-

curité et continuité des soins et, qu’elle ne contrevient pas à des dispositions législatives ou règle-

mentaires. 

- Les ouvertures de sites seront désormais autorisées implicitement du fait de l’absence d’opposi-

tion du Conseil Départemental dans le délai de 2 mois qui suit la déclaration. 

Formulaires de déclaration à retourner au conseil départemental de l'ordre des médecins dont dé-

pend le lieu du site distinct:              médecin individuel     SEL      SCP  

 

- Pour informations les articles concernés du code de la santé publique:: 

    article R. 4127-85                                  article R4113- 74                            article R4113- 23       
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https://conseil53.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-349/34325/formulaire_article_88.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7EF53F6D49F365E2D8768E4E20CF2A6.tplgfr22s_2?idArticle=LEGIARTI000036515540&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=
https://conseil53.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-349/34325/site_distinct_medecin.pdf
https://conseil53.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-349/34325/site_distinct_sel.pdf
https://conseil53.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-349/34325/site_distinct_scp.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912957&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912636&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85DD8350783B849B1E26F4E8D45F550F.tplgfr43s_2?idArticle=LEGIARTI000038554468&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=
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 - Un guide publié par la HAS entend aider les médecins à promouvoir l’activité physique au-

près de leurs patients, à mener une consultation ciblée et à prescrire une activité physique 

adaptée à l’état de santé du patient; 

pour lire ou télécharger ce guide, cliquer ici 

 

- Le guide « Vivre au quotidien avec la maladie de Parkinson en Mayenne » s’adresse aux pa-

tients atteints de la maladie de Parkinson afin de leur apporter des conseils pratiques de la 

vie quotidienne. 

Ce guide, que vous trouverez en cliquant ici , est  aussi disponible en version papier pour être 

remis directement au patient, n’hésitez pas à contacter Madame Emilie LEBRETON  Assis-

tante administrative MAIA  en cliquant ici    si vous souhaitez recevoir des exemplaires impri-

més. 

 

- Guides des acteurs et des ressources pour les personnes âgées :  

              Nord Mayenne             Centre Mayenne                Sud Mayenne   

 

- Recommandations pour la prise en charge d’une céphalée en urgence:  cliquer ici 

 

- Recommandations 2019 de la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) pour la pré-

vention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés:  

cliquer ici 

 

- KitMédical, portail des outils numériques du médecin généraliste, est un service gratuit et 

indépendant, géré par une association de médecins:  cliquer ici. 

 

- Nutrition et santé, fiches pratiques pour les professionnels de santé: cliquer ici 

 

- Le CNOM a édité un guide et un tutoriel interactif destinés à aider les médecins à préserver 

leur réputation numérique: cliquer ici 

 

- L’URML a réalisé des protocoles de prise en charge conjointe pour structurer le suivi et l’o-

rientation des enfants entre médecins généralistes et pédiatres libéraux. Pour lire ces proto-

coles, cliquer ici.  

 

-  vidéo du CLAT 53  cliquer ici 

   Pour plus d'infos sur le CLAT 53, Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse de la Mayenne, 

    cliquer ici    

 

- Les Affichage de votre salle d'attente, cliquer ici 

 

- Le radon en Mayenne: cliquer ici 

        - Coordonnées des Médecins de la Mayenne: cliquer ici  

           - Carte des cabinets de médecine générale en Mayenne: cliquer ici 

https://conseil53.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-349/34325/has_prescription_activite_physique.pdf
https://conseil53.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-349/34325/livret_parkinson_mayenne_v31.pdf
mailto:emilie.lebreton@lamayenne.fr
https://conseil53.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-349/34325/guide_nord_20191.pdf
https://conseil53.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-349/34325/guide_acteurs_centre_20191.pdf
https://conseil53.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-349/34325/guide_acteurs_sud_20191.pdf
http://www.ihs-headache.org/binary_data/3319_recommandations-prise-en-charge-c-phal-e-en-urgence-2018.pdf
https://sf2h.net/wp-content/uploads/2019/05/HY_XXVII_SF2H_CATHETERS-2019.pdf
https://kitmedical.fr/
https://www.egeaconference.com/fiches-medecins-nutrition-sante/
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_pratique_e-reputation.pdf
http://urml-paysdelaloire.org/experimentations/commission-mg-pediatres/
http://www.adops53.fr/presentation_de_la_tuberculose_avec_le_clat_360p1.mp4
https://conseil53.ordre.medecin.fr/content/cfpd-53#lat
https://conseil53.ordre.medecin.fr/content/affichage-salle-dattente
https://conseil53.ordre.medecin.fr/actualites/actualite/3949
http://www.adops53.fr/accueil.html
http://www.adops53.fr/carte.html
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Au 1er janvier 2020, en Mayenne : 

- 176 médecins généralistes libéraux auxquels il convient d’ajouter les assistants libé-

raux, mais non-inscrits au tableau 

- 102 spécialistes libéraux  

- 123 médecins généralistes salariés  

- 148 médecins spécialistes salariés 

- 11 MEP.  

- 16 médecins n’exerçant pas 

- 35 remplaçants 
 

Evolution des inscriptions au tableau du 01 Janvier 2000 au 01 Janvier 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Démographie médicale en Mayenne: 
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     Inscriptions au tableau au cours de l’année 2019 

Docteur PORTIER Gérard - Médecin généraliste -Exercera au Service Médical de Proximité Henri Dunant  
Docteur PALVADEAU Damien - Médecin spécialiste en Médecine Générale - exercera au CH Haut Anjou 
Docteur HAMARD Claire - Spécialiste en Médecine Générale - Activité Libérale à Château Gontier 
Docteur RAFIK Marine - Spécialiste en Médecine Générale -  médecin remplaçant 
Docteur BA Sékou - Spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires Polyclinique du Maine  
Docteur RACHED Alexandre - Spécialiste en Anesthésie Réanimation – Temps partagé  CH de Laval et la Polyclinique  
Docteur BREYANNIS Nektarios - Spécialiste en ophtalmologie - Libérale - 41 rue Crossardière à Laval 
Docteur FAISY Christophe - Spécialiste en pneumologie. Clinicien hospitalier au CH de Laval 
Docteur LEFORESTIER Véronique - Médecin généraliste. Association des paralysés de France. 
Docteur KASDAGLIS Georgio - spécialiste en orthopédie- Médecin remplaçant. 
Docteur BIEDERMANN-SEVIN Hélène - Médecin généraliste retraité  
Docteur CREN Jean-Baptiste -  Spécialiste en rhumatologie - Exercice libéral à Château-Gontier. 
Docteur RAYK Hicham - Spécialiste en gastroentérologie - Exercice libéral - Polyclinique du Maine  
Docteur SATRE-DANIELOU Hélène - Qualifié en médecine Générale - praticien hospitalier - CH de Laval  
Docteur LANGEARD Joël –Spécialiste en psychiatrie - Centre Hospitalier du Nord Mayenne  
Docteur MEZEA Marius - Spécialiste en ophtalmologie - collaboration libérale avec le Dr PAJOT Olivier  
Docteur JEANFAIVRE Fabienne - Qualifiée en Médecine Générale - médecine de catastrophe -CH du Haut Anjou 
Docteur RAFAUD Pierre-Maxime - Spécialiste en médecine générale - praticien contractuel - CH de Laval  
Docteur CRISTALOV Nicolae - Spécialiste en médecine générale – Exercice libéral à LAVAL 
Docteur SIMONYAN Oganes - Spécialiste en anesthésie-Réanimation -praticien clinicien sur le CH de Haut Anjou 
Docteur CAMMERINESI Fatima - Spécialiste en Médecine Générale -Praticien Contractuel au CHNM 
Docteur PILORGE Anne-Sophie - Spécialiste en Médecine Générale - Remplaçante Libérale 
Docteur LEBRETON Jonathan - Spécialiste en médecine générale -Praticien contractuel au CH de Laval 
Docteur ROLFO Rémi - Spécialiste en médecine générale -Médecin remplaçant libéral et salarié 
Docteur ZERROUKI Bachir - Spécialiste en Chirurgie orthopédique et traumatologique -contractuel au CH de Laval 
Docteur TOGNELLA Fréderic - Spécialiste en médecine générale -Médecin remplaçant 
Docteur LE COZ Claire - Spécialiste en gynécologie obstétrique - assistant des Hôpitaux  
Docteur MELLAZA Chloé - Spécialiste en néphrologie - praticien contractuel au CH Laval  
Docteur TEXIER Charles - Spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie -assistant des Hôpitaux  
Docteur COUTURIER-MOREN Elisabeth : Spécialiste en santé publique -Médecin retraité 
Docteur BOURNAUD Prisca - Spécialiste en médecine du travail -Salariée chez Lactalis  
Docteur LESAGE-BESNIER Charlène - Spécialiste en Médecine Générale -Médecin remplaçant 
Docteur BRABANT Bruno - Spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique -  
Docteur MIGNONAT Audrey - Spécialiste en psychiatrie – DU d’addictologie -  CH de Laval  
Docteur BRESSON Thomas - Spécialiste en ophtalmologie - assistant avec le Dr CHAPUIS 
Docteur DE LAITRE Philippe - Spécialiste en médecine générale - médecin remplaçant 
Docteur FABRE Clément - Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale -remplaçant en salarié et libéral 
 

Changement de département au cours de l’année 2019 

Docteur LORIN Matthieu  Docteur RAKOTOBEARISOA Jeanine  
Docteur JAMMES-GAVEN Maryvonne  Docteur DROUIN Hélène  
Docteur KARRAS Pantelis  Docteur PASQUET Thibault 
Docteur VERMANDE Alain  Docteur ABOU-ADBALLAH  Ziad  
Docteur WEICK Jacques  Docteur IACOB Véronica  
Docteur LANCTEAU Aviva  Docteur BOISAUBERT Gérard 
Docteur ARANDA ROMERO Carlos  Docteur DREUX Etiennette  
Docteur PROVOST Arnaud  Docteur RAFIK Marine  
Docteur TARSISSI Omar  Docteur BORDEREAU Pierre  
Docteur VAN DE VOORDE Rita  Docteur LEBEAU Bastien  
Docteur FERRERAS Francisco  Docteur ROUSSEAU Anaïs  
Docteur MORAND Aline  
Docteur LECUYER-DESJOBERT Sylvie  
Docteur RENAULT Pierre  
Docteur DONCU Michaela  
Docteur CANTON Jérémy  
Docteur HELARD Lise  
Docteur MERLIN Gilles  
Docteur URBAN Gabrièle  
Docteur CAMMERINESI Fatima  
Docteur NABHAN-ABOU Nidal  
Docteur BOUL Sorina-Maria 

 
Médecins décédés  

Docteur GOUGEON Jacqueline -  Décédée le 22 octobre 2018 
Docteur RAUX Claude - Décédé le 17 mars 2019 
Docteur HOREAU Nicole - Décédée le 27 Mai 2019 
Docteur JARRIER Hélène - Décédée le 02 juillet 2019                                                       Nous avons une pensée pour eux. 

Modifications du tableau: 
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