
 

                                                      Le mot du Président 
 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 

Le 06 janvier, le Président Macron présentait ses vœux aux soignants dans un Hôpital à 
Corbeil-Essonnes : Revoir l’organisation du temps de travail dans les établissements, 
redonner de l’autonomie aux hôpitaux, abandon de la T2A, recrutement de personnel, 
permettre aux 600 000 patients en ALD qui n’ont pas de médecin traitant de s’en voir 
attribuer un avant la fin de l’année 2023, recrutement d’assistants médicaux, majoration 
de la rémunération des médecins qui accepteront de prendre en charge de nouveaux pa-
tients sans médecin traitant… 

 

Le 08 janvier, le ministre de la santé, François Braun, participait à l’émission C Poli-
tique sur la 5. Il paraissait désemparé, n’ayant  pas de réponse précise à donner aux 
questions qui lui étaient posées. Face à la gravité de la situation, «  les médecins soi-
gnent » disait-il. Il précisait que des mesures allaient être prises pour dégager du temps 
médical, pour faire en sorte que les français aient une réponse dans l’urgence avec le 
SAS… 

 

Par rapport à l’inertie des précédents présidents, Emmanuel Macron aura eu le mérite de 
présenter des vœux. Pour autant, comment voulez-vous que l’on croie en ses proposi-
tions ? 

 

Demander aux médecins surchargés de prendre en charge plus de patients en ALD, 
même à l’aide d’assistants médicaux, va conduire inévitablement à une prise en charge 
médiocre même s’il est envisagé une coordination de soins  par elle-même chrono-
phage.  
Augmenter la rémunération des médecins s’ils accroissent leur patientèle, c’est à dire en 
consacrant moins de temps à leurs patients, risque bien d’entraîner des tensions avec les 
médecins qui prennent beaucoup de temps avec leurs patients, pour ceux qui travaillent 
à temps partiel…comme s’il suffisait d’apporter une réponse financière (bien évidem-
ment nécessaire) à une problématique qui consiste en une pénurie de médecins qui n’a 
pas été anticipée.  
 

La régulation médicale, comme l’a souligné François Braun, est une nouvelle forme de 
médecine et a, il faut le dire, son utilité. Mais en aucun cas, elle ne pourra remplacer la 
consultation auprès du praticien. Si quelqu’un pense le contraire, cela reviendrait à re-
nier la qualité des soins que nous avions jusqu’alors. La médecine a énormément évolué 
ces dernières décennies. Faut-il pour autant mettre de côté ce qu’elle avait de plus 
noble, la relation humaine et le colloque singulier médecin-malade, si utile à dénouer 
beaucoup de difficultés sans nécessité d’aide technologique.  

 

Revoir l’organisation et le fonctionnement des hôpitaux, il est bien temps d’y penser 
après que les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de supprimer des lits et de 
vouloir imposer des tarifications comme si un hôpital pouvait être rentable… 

 

Recruter du personnel paramédical risque aussi de devenir bien difficile quand les 

jeunes constatent la pénibilité du travail et le manque de reconnaissance…Il va falloir 
de la conviction pour convaincre les nouveaux candidats.         ../.. 
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    Vous pouvez retrouver 
ce bulletin « papier » sur 
notre site internet: 
 

-soit en vous connectant à: 
 
https://conseil53.ordre.medecin.fr/  

 

puis :  
«  infos du cdom53 » 

 

Puis:   
 « les bulletins de Janvier » 

 

 

-soit directement à: 
 

https://conseil53.ordre.medecin.fr/
content/bulletins-janvier 

 

 

Réalisation du bulletin: 
Dr Ph. VENIER 

Dr G.OLLIVIER 

Relecture: 
Mme P.LE MORVAN  
Mme C.TONNELIER 

Conseil départemental de la 
Mayenne de l’Ordre des Médecins  

    Technopolis IV Bat J  
    Rue Louis de Broglie 

53810  CHANGE LES LAVAL 

 

Téléphone: 02 43 53 41 34  
                             02 43 53 41 51 

             fax: 02 43 53 36 84 

 

courriel: cd.53@ordre.medecin.fr 

 

site internet: : 
www.conseil53.ordre.medecin.fr 

 -:-:- 
 

Le Conseil départemental  
est à votre disposition  

du lundi  au jeudi    
de 9h   à 17 h . 

Vous pouvez  envoyer un FAX 
ou un courriel à toute heure, 

tous les jours. 
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             Cela fait des années et des années que l’on a répété les aver�ssements et les mises en garde. 

Ce�e fois-ci, nous y sommes : la situa�on des soins en France est devenue catastrophique et il est 

peu probable que ces mesure�es, peu réfléchies et lancées à la hâte, soient suffisantes pour régler 

les problèmes. 

             Dans ce�e période de grande difficulté pour notre profession, il est important de rester     

solidaires et aussi de ne pas courber  une nouvelle fois l’échine en acceptant l’inacceptable. 

La Mayenne perd des médecins ( départs en retraite….) , des jeunes arrivent doucement mais avec 

mo�va�on ……nous  devons les accueillir le mieux possible  afin de perme�re l’accès aux soins à tous 

les Mayennais et notamment ceux en ALD. Nous devons nous assurer d’une médecine de qualité  et 

ne pas céder aux sirènes  de la  déléga�on de tâches  tout azimut sans réflexion ni protocole          

déstabilisant les médecins et les pa�ents. Nous devons réfléchir à notre avenir, rester force de     

proposi�ons pour toujours progresser dans la qualité des soins pour tous les pa�ents et accueillir les 

jeunes médecins en leur confirmant leur envie de servir dans de bonnes condi�ons. Le médecin est 

le pivot incontournable de la santé que ce soit pour l’élabora�on du diagnos�c et l’organisa�on des 

soins, en par�culier le médecin généraliste. Il doit être aidé et avoir les moyens adaptés pour réaliser 

correctement ce projet.  L’Ordre a été, est, et sera, toujours ouvert à l’écoute  de tous dans un esprit 

de concilia�on, de respect de la déontologie et sera intransigeant  sur les condi�ons d’exercice de 

tous les médecins afin que la qualité des soins persiste  et  s’améliore pour tous les Mayennais. 

              L’ensemble des membres du CDOM de la Mayenne vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2023, vous souhaitent une excellente santé ainsi qu’à vos familles et un exercice serein. 

                        

                                        Docteur G. Ollivier   Docteur Ph.Delhay 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De  plus en plus de  pa�ents souhaitent avoir accès à leur dossier médical. Vous trouverez ci-dessous 

la conduite à tenir si vous êtes sollicités : 

-La loi du 4 mars 2002 rela�ve aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le 

principe de l’accès direct du pa�ent à l’ensemble des informa�ons de santé le concernant et le dé-

cret du 29 avril 2002 a organisé cet accès.  

-Néanmoins le pa�ent peut toujours, s’il le souhaite, accéder à ces données par l’intermédiaire d’un 

médecin de son choix. La communica�on doit être faite au plus tard dans les huit jours suivant la de-

mande et au plus tôt dans les 48 heures.  

 Si les informa�ons remontent à plus de cinq ans, le délai est porté à deux mois. Ce�e période de 

cinq ans court à compter de la date à laquelle l’informa�on médicale a été cons�tuée.  

-La présence d’une �erce personne peut être recommandée par le médecin mais ne peut empêcher 

un accès direct au dossier en cas de refus du pa�ent de suivre ce�e recommanda�on . 
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Accès au dossier médical:     Source: CNOM 
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Inscriptions au tableau au cours de l’année 2022 

Docteur HENRY Nicolas : Spécialiste en néphrologie. Praticien contractuel au CH de Laval 
Docteur JOUAN Marion : Spécialiste en médecine physique et réadaptation. Médecin remplaçant salarié 

Docteur MANIFACIER Thibaut : Spécialiste en médecine générale : CH de Laval 
Docteur VERMANDE Alain : Spécialiste en médecine générale -Libéral à Pré-en-Pail  
Docteur MENNAL Samia : Spécialiste en médecine Générale - DESC en médecine d’urgence - Rempla-
çante salariée 

Docteur MERIEAU-CORDIN Anysia : Spécialiste en médecine générale : Remplaçante 

Docteur AITCHEDJI Elfried : Spécialiste en Médecine générale – CH Nord Mayenne - médecine polyva-
lente. 
Docteur ZINS-RITTER Marcel : Spécialiste en Psychiatrie – Retraité 

Docteur MAIGNER Servane : Spécialiste en médecine générale - Capacite en médecine et Biologie du 
sport - Médecin remplaçant 
Docteur LHERBETTE Alexandre : Spécialiste en médecine Générale –Salarié au SMP Louis Pasteur 
Docteur DES AUNAIS Maxime : Spécialiste en Médecine Générale – Salarié au SMP Louis Pasteur 
Docteur PAPAEFTHYMIOU Ioannis : Spécialiste en Ophtalmologie - Activité libérale à Laval  
Docteur BASSI Corentin : Spécialiste en biologie médicale - Collaborateur libéral au Laboratoire BIOLA-
RIS 

Docteur SIMON Antoine : Spécialiste en médecine générale - capacité en gérontologie – Praticien Contrac-
tuel CH de Château-Gontier  
Docteur CLISSON Marie : Spécialiste en médecine générale -Remplaçante libérale  
Docteur MAHMOUD Walid : Spécialiste en anesthésie réanimation - Remplaçant 
Docteur LECUYER Sylvie : Spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle- Retraité 

Docteur ASSADI Maksud : Spécialiste en anesthésie réanimation - collaborateur du Dr NANFACK- 
GUIMGUE à la polyclinique du Maine 

Docteur JEREMI Titus : Spécialiste en Néphrologie -Exerce au sein de l’association ECO au CH de Laval  
Docteur LACAN Sophie – Spécialiste en médecine générale -Remplaçante libérale à Evron 

Docteur HODEL Karl – Spécialiste en santé publique - Médecin conseil à la CPAM 

Docteur CIRLOGEA Andreea - Spécialiste en gynécologie obstétrique- CH de Mayenne  
Docteur BOUCHEREAU Isabelle – Spécialiste en pédiatrie - Praticien contractuel au CH de Château-

Gontier 
Docteur COUPE Mickaël : Spécialiste en médecine générale -Médecin remplaçant salarié 

Docteur BOUVIER Alexandre : Spécialiste en médecine générale - Remplaçant libéral 
Docteur FEDAOUI DELALOU Djamel : Médecin généraliste - compétence en réanimation médicale- cli-
nicien hospitalier au CH de Laval  
Docteur LE GALL Aëlle : Spécialiste en médecine interne - N’exerce pas par décision personnelle 

Docteur DESMOTTES Isabelle : Spécialiste en psychiatrie - activité libérale à l’Espace Saint-Julien à La-
val  
Docteur MATONDO Nua Mambu : Spécialiste en anesthésie-réanimation - Polyclinique du Maine  
Docteur LEMARCHAND Sandra : Spécialiste en médecine générale - Remplaçante  
Docteur FOALEM FOTSO MOYO Sonia :Spécialiste en anesthésiste réanimation - collaboratrice du Dr 
NANFACK-Polyclinique du Maine 

Docteur DESPORTES Gil : Spécialiste en médecine générale – Remplaçant libéral 
Docteur ROCATCHER Fabien : Spécialiste en anesthésie-réanimation - libéral à la polyclinique du Maine  
Docteur LELIEVRE Julie : Spécialiste en anesthésie-réanimation -libérale à la polyclinique du Maine  
Docteur GOUTAY Julien : Spécialiste en anesthésie-réanimation - libéral à la Polyclinique du Maine  
Docteur NEDJAR Xavier Mourad : Spécialiste en urologie – Praticien contractuel au CH de Château-

Gontier  
Docteur CHALMOT DE LA MESLIERES Charlotte : Spécialiste en Médecine Générale – Remplaçante 
libérale 

Docteur GARZON Pauline : Spécialiste en Pédiatrie - CAMSP de Laval 
Docteur KEY Stéphane : Spécialiste en oncologie radiothérapie - Centre Mallet-Proux LAVAL 

Docteur NADRI Souleymane : Spécialiste en médecine générale - Salarié au SMP Louis Pasteur 
Docteur RASOANANDRASANA Christiane : Médecine générale - Praticien Hospitalier au CH de Laval 
Docteur MARGINEAN Sorina-Ioana : Médecin qualifié spécialiste en Médecin du Travail – CH Haut An-
jou 

Docteur BELLY Maud : Spécialiste en médecine générale - Remplaçante salariée et libérale 

Docteur ROUSSELIN Aline : Spécialiste en Gynécologie Obstétrique - Assistante à la Polyclinique du 
Maine 
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Docteur LEBRUN Marion : Spécialiste en anesthésie réanimation - Polyclinique du Maine  
Docteur CARBONI Andréa : Spécialiste en anesthésie réanimation - Remplaçant salarié - Polyclinique du 
Maine  
Docteur BARONE Marco : Spécialiste en anesthésie réanimation - Remplaçant salarié à la Polyclinique du 
Maine  
Docteur RACHED Alexandre : Spécialiste en anesthésie réanimation - Praticien contractuel au CH de Laval  
Docteur PIZZO-ADAM Alexandra : Spécialiste endocrinologie diabétologie nutrition - Assistante spécialiste 
CH de Laval  
Docteur AUVINET Henri : Spécialiste en médecine Interne - remplaçant  
Docteur CHAMPAGNE Romain : Spécialiste en médecine physique et réadaptation -Praticien contractuel CH 
Laval 
Docteur BALSE Audrey : Spécialiste en médecine générale- Remplaçante libérale 

Docteur RAOUL Marion : Spécialiste en médecine générale - Remplaçante libérale 

Docteur MAGISTER Mathilde : Spécialiste en médecine générale - Remplaçante  
Docteur NIYONGERE Jeanne-Odette : Spécialiste en gynécologie Obstétrique- Praticien Contractuel CH de 
Laval  

 Changement de département au cours de l’année 2021 

   
Docteur JEANFAIVRE Fabienne : Transfert vers 49 

Docteur AUFFRET Claire : Transfert vers 49 

Docteur TEXIER Charles : Transfert vers 49 

Docteur GRIMONPREZ Pierre : Transfert vers 50 

Docteur REZAK Majid : Transfert vers 44 

Docteur CAMER Georges : Transfert vers 56 

Docteur BERNINI Vittorio : Transfert vers 13 

Docteur BOUETARD Etienne : Transfert vers 35 

Docteur GIANNOPOULOS Nikolaos : transfert sur liste spéciale  
Docteur FOURNIER Lucie : Transfert vers 65 

Docteur PONTIS Emmanuel : Transfert vers 22 

Docteur DUPUIS Léa : Transfert vers 69 

Docteur DIVEU Jean-Luc : Transfert vers 22 

Docteur MOHEBBI Haleh: Transfert vers 71 

Docteur GOBIN Claire : transfert vers 56 

Docteur ASSADI Maksud : transfert vers 22 

Docteur PINCON-GAGNEUX Christelle : Transfert vers 22 

Docteur JAN Didier : Transfert vers la Nouvelle Calédonie 

Docteur RECHNER Jean-François : Transfert vers 49 

Docteur BRICEAG Ioana Alexandra : Transfert vers 06 

Docteur MARQUISET Jean-Marie : Radiation personnelle  
Docteur GEFFROY Jean-Christophe : Transfert vers 44  
Docteur METIBA Achène : Transfert vers 64  
Docteur MAHMOUD Walid : Transfert vers 44  
Docteur RUSTOM Nariman : Transfert vers 41  
Docteur LE BER Jeanne- Cécile : Transfert vers 35 

 

Médecins décédés  

 

Docteur GOUFFAULT Jean-Paul : décédé le 6 décembre 2021 

Docteur DESJOBERT Michel : décédé le 19 décembre 2021 

Docteur KOUBAKA Antoine : décédé le 1 novembre 2021 

Docteur BETTI Pierre : décédé le 3 février 2022 

Docteur LEDENVIC Bénédicte : décédée le 5 février 2022 

Docteur KOTA Mpat Kilil, : décédé le 26 avril 2022 

Docteur BAILLY Marc : décédé le 9 juin 2022 

Docteur THEVENIN Michel : décédé le 30 juillet 2022 

Docteur BLANCHET Etienne : décédé le 22 Novembre 2022 

 

                                                                     Nous avons une  pensée pour eux. 

                                                                                   -:-:-:- 


