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Les mots
>>> du Président
“ Information et/ou Publicité ? ”

“ Profession : remplaçant ? ”

Comme il est réjouissant le matin,
à l’heure où le soleil sort derrière les
rangs de Muscadet, de lire sur la terrasse que tel confrère est le cador du
bistouri, sauveur de l’humanité souffrante, que tel autre n’opère plus en
tremblant (sic) grâce à un robot !!

L’été sera-t-il chaud ? Nous l’espérons
tous et chaque année à partir du mois
d’avril, les cabinets médicaux connaissent l’effervescence de la chasse aux
remplaçants. La rareté de ces confrères
qui pour bon nombre d’entre-eux ont
choisi ce mode d’exercice comme gagne
pain, a fait s’envoler les prétentions
financières d’iceux.

Est-ce que le robot fait moins d’abus ou
a moins d’appréhension devant l’extension de la tumeur ?
Qu’il est doux de se faire taillader les
chairs par un bras articulé, petit gnome
fait d’acier et de fibre de carbone issu
tout droit des circonvolutions cérébrales
d’ingénieurs de gros calibre.
J’avais entendu un brillant doyen s’exprimant devant un auditoire de crétins
enfaluchés que l’art de la chirurgie était
de poser l’indication opératoire car le
geste en lui-même serait souvent beaucoup mieux exécuté par une couturière !!
En repensant à ce passage, je ne pouvais que lui donner raison car c’est bien
l’acte intellectuel qui fait la qualité du
médecin. C’est son expérience, sa
connaissance des suites opératoires
selon le geste qu’il prévoit qui fera de
lui un héros ou un futur mis en accusation !
Alors de grâce, mes chers confrères,
méditez cent fois avant de répondre à
ces scribouillards journalistiques postpubères qui retraduisent de façon erronée vos dires.
2

Maitrisez vous … et relisez :
Article 13 (article R.4127-13 du code de la
santé publique)
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit
ne faire état que de données confirmées, faire
preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit
se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son
concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit
pas d'intérêt général.
Article 14 (article R.4127-14 du code de la
santé publique)
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les
milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé
sans accompagner leur communication des
réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire
une telle divulgation dans le public non médical.
Article 19 (article R.4127-19 du code
de la santé publique)
La médecine ne doit pas être pratiquée comme
un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects
de publicité et notamment tout aménagement ou
signalisation donnant aux locaux une apparence
commerciale.

Chacun d’entre-nous peut se poser la
question calmement de savoir si de céder
à des exigences toujours à la hausse est
le meilleur moyen de lutter contre un
tel système.
Il n’est plus rare de voir des remplaçants
exigés des reversions d’honoraires de
70 à 90 %. Connaissent-ils le fonctionnement d’un cabinet médical ? Le pourcentage de charges ?
L’acceptation par les confrères de ces
hauteurs de rémunération entrainent
une professionnalisation de ces médecins qui bien-sûr ne veulent plus s’installer ! Ils ne souhaitent pas reprendre
une clientèle et pour certaines de nos

collègues, assurer de façon régulière un
remplacement un jour par semaine et
quelques semaines par-ci par-là suffit
largement pour leur assurer un revenu
décent.
Ceux-ci n’hésitent pas à demander au
trésorier une exemption de cotisation
ordinale alors que par un choix qui leur
est propre, ils (elles) ont choisi un mode
d’exercice qui met la profession entière
et les patients devant de grandes difficultés.
L’an dernier seulement 10 % des inscrits
ont choisi une installation en secteur
libéral. Nous savons tous que le manque
de revalorisation des honoraires, le peu
de reconnaissance vis-à-vis de la profession, la lourdeur des charges administratives peuvent effrayer nos jeunes
confrères. Pourtant le contact privilégié et la confiance que nous témoignent
nos patients sont autant de satisfaction
qui nous font apprécier notre exercice.

Donnons leur l’envie d’avoir envie !

DOCTEUR JEAN-LOUIS CLOUET
jean-louis.clouet@médical44.apicrypt.org
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l’égard d’un praticien du département.

COMPTE-RENDUS DES

Deux praticiens ont interjeté
appel des décisions rendues par
la Chambre Disciplinaire de
Première Instance des Pays de la
Loire le 3 février 2009.

SÉANCES PLÉNIÈRES
du Conseil départemental des médecins de Loire-Atlantique

SÉANCE DU 5 MARS 2009

Au cours du mois de février 2009,
le Conseil départemental a étudié 156 contrats dont 100
contrats de remplacement.
Le Conseil départemental a décidé
de refuser l’inscription d’un
médecin de nationalité allemande celui-ci ayant des difficultés avec la langue française,
au niveau de la compréhension
et de l’expression.
Suite à la possibilité pour les
médecins titulaires du CES de
psychiatrie option enfants et
adolescents et ayant des consultations d’adultes d’être inscrits
sur la liste des médecins spécialistes en psychiatrie générale et
des médecins compétents en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, le Conseil a procédé à
l’enregistrement de ces qualifications pour 5 médecins qui en
ont fait la demande.
Après étude des dossiers par la
Commission départementale de
qualification, le Conseil a procédé à l’enregistrement de cinq
qualifications de spécialistes en
Médecine Générale, une qualification en Gériatrie et deux
qualifications en Réanimation
Médicale.
Le Conseil a refusé la demande
d’un médecin exerçant en SEL
pluripersonnelle qui désirait
effectuer un remplacement régulier ; l’exercice en SEL ne pouvant
être cumulé avec un exercice à
titre individuel (article R.4113-3
du CSP).
Trois affaires disciplinaires ont
été évoquées lors de cette séance.

Le Conseil transmet ces plaintes
à la Chambre Disciplinaire de
Première Instance des Pays de la
Loire sans s’y associer.
Le 20 février 2009 la Chambre
Disciplinaire Nationale a confirmé la décision de la Chambre
Disciplinaire de Première Instance
des Pays de la Loire du 20 juin
2008 concernant un problème
de signalisation.
Le Conseil a exempté de garde
un praticien en raison de son âge.
Le Conseil départemental s’est
prononcé concernant des candidatures en tant que médecins agréés, médecins experts,
maîtres de stage….
Le Conseil a décidé d’autoriser
un praticien à disposer d’un
deuxième lieu d’exercice au sein
de l’équipe d’une Clinique.
Le Conseil a autorisé deux praticiens inscrits au tableau d’un
autre Conseil à ouvrir un second
cabinet en Loire-Atlantique, sous
réserve de l’accord de leur
Conseil départemental d’inscription.
Le Conseil a attribué une aide
d’un montant de 500 € à 4 étudiants en DCEM2 pour leur projet de stage d’été.
Le Conseil évoque le fait que la
délivrance d’un acte de décès
après examen du corps par un
médecin n’est en aucune manière
un acte exclusivement réservé
aux médecins libéraux. En effet,
il s’agit d’acte qu’il est convenu
d’appeler de médecine administrative.

SÉANCE DU 2 AVRIL 2009

Au cours du mois de mars 2009,
le Conseil départemental a étudié 182 contrats dont 118
contrats de remplacement.
Le Conseil a inscrit sur la liste des
médecins spécialistes en psychiatrie générale, compétents en
psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent 4 praticiens qui en
ont fait la demande.
Après étude des dossiers par la
Commission départementale de
qualification, le Conseil a procédé à l’enregistrement de 22
qualifications de spécialistes en
Médecine Générale.
Par une décision rendue le
26 février 2009, le Conseil régional de l'Ordre des médecins des
Pays de la Loire a décidé qu’il n’y
avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article R 4124-3 du
code de la Santé Publique à l’encontre d’un praticien. Un suivi
confraternel par le Conseil a été
mis en place pour ce confrère.
Deux affaires disciplinaires ont
été évoquées lors de cette
séance. Le Conseil a décidé de
porter plainte contre un praticien auprès de la Chambre
Disciplinaire de Première Instance
des Pays de la Loire et de transmettre l’autre plainte sans s’y
associer.
Par décision du 27 mars 2007,
la Chambre Disciplinaire de
Première Instance de Bretagne
a rejeté une plainte portée à

Par une décision en date du
10 mars 2009, la Section des
Assurances Sociales du Conseil
National rejette l’appel formé
par un praticien (concernant un
problème de facturation) ; la
sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux
pendant trois mois dont deux
mois avec sursis est maintenue.
Le Conseil a autorisé deux praticiens inscrits au tableau d’un
autre département à ouvrir un
second cabinet en Loire-Atlantique
après accord de leur Conseil
départemental.
Le Conseil départemental s’est
prononcé concernant des candidatures en tant que médecins agréés, médecins experts,
maîtres de stage….
Le compte de gestion 2008 du
Conseil départemental présenté par le Docteur Christian
PELLERAY, Trésorier, a été
approuvé à l’unanimité.
Trois subventions d’un montant
de 200 € ont été attribuées à des
étudiants en 4ème année de
médecine pour leur stage humanitaire de cet été.
Le Conseil valide les propositions
de la Commission d’entraide
pour un montant total de 1.900 €.

SÉANCE DU 7 MAI 2009

EPIDÉMIE DE ROUGEOLE

Au cours du mois d’avril 2009, le
Conseil départemental a étudié
159 contrats dont 112 contrats
de remplacement.

LA DDASS (DR AGNÈS PONGE,
02.40.12.81.46) RAPPELLE QUE
TOUS LES ENFANTS ÂGÉS DE DEUX ANS
DEVRAIENT AVOIR REÇU DEUX DOSES

Après étude des dossiers par la
Commission départementale de
qualification, le Conseil a procédé à l’enregistrement de
17 qualifications de spécialistes
en Médecine Générale.

DE VACCIN, LA PREMIÈRE ENTRE NEUF
ET DOUZE MOIS ET LA DEUXIÈME
ENTRE TREIZE ET VINGT-QUATRE MOIS.

SI CE N’EST PAS LE CAS, LE RATTRAPAGE
VACCINAL PEUT ÊTRE EFFECTUÉ DURANT

Par une décision en date du
16 avril 2009, la Chambre
Disciplinaire Nationale a rejeté
l’appel formé par le Conseil
départemental concernant la
décision rendue par la Chambre Disciplinaire de Première
Instance le 5 septembre 2008.

L’ENFANCE OU L’ADOLESCENCE (DEUX
DOSES EN TOUT).

LES ADULTES NON PROTÉGÉS PEUVENT
RECEVOIR UNE DOSE DE VACCIN.
CETTE VACCINATION EST CONTREINDIQUÉE CHEZ LA FEMME ENCEINTE ET
LES PERSONNES PORTEUSES D’UN

La Section des Assurances
Sociales de la Chambre
Disciplinaire de Première
Instance de l’Ordre des Médecins
de la Région Pays de la Loire a,
par décision du 2 avril 2009,
condamné un praticien à la sanction de l’interdiction du droit de
donner des soins aux assurés
sociaux pendant une durée de
trois mois, dont un mois avec sursis (pour faute, abus et fraude).

DÉFICIT DE L’IMMUNITÉ.

RÉSEAU " BIEN
60 ANS "

Le Conseil départemental s’est
prononcé concernant des candidatures en tant que médecins
agréés et médecins experts.

ENTENDRE APRÈS

LA MISSION DE CE RÉSEAU EST DE
COORDONNER LES SOINS DE LA
PERSONNE ÂGÉE AYANT DES
TROUBLES DE L’AUDITION EN PARTENARIAT AVEC LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ.

Le Conseil a exempté de garde
un praticien en raison de son
âge.
Le Conseil décide de renouveler
son aide à l’AFEM et donc
d’adresser un chèque (de subvention pour des bourses d’étudiants) d’un montant de 10.800 €.

L’OBJECTIF EST DE PERMETTRE AUX
PATIENTS DE TROUVER LE MEILLEUR
MOYEN DE COMPENSATION À LEUR
SURDITÉ.

DANS CE BUT, DES ACCUEILS DE

Le Conseil a évoqué la réforme
de la protection juridique des
majeurs.

PROXIMITÉ SONT ORGANISÉS SUR

NANTES, ST-NAZAIRE, BLAIN,
CHÂTEAUBRIANT, NORT-SUR-ERDRE,
ANCENIS, CLISSON, MACHECOUL ET
PORNIC.

Le projet de la réforme de l’institution ordinale a été abordé.
Martine LONGUESPÉ

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
CONSULTER LE SITE :
WWW.BIENENTENDRE.FR
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LE BILLET

DU CONSEILLER NATIONAL
Sondage TNS Sofres pour le C.N.O.M.

I

nformatisation de la santé :

91 % des Français favorables à l’usage
des nouvelles technologies dans le
cadre de l’exercice médical.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins publie
aujourd’hui les résultats d’un sondage inédit sur
l’opinion du grand public et des médecins sur
l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication (TIC) en santé. Les fortes
attentes exprimées par les personnes interrogées
appellent à donner un véritable coup d’accélérateur au développement de l’usage des TIC dans
le cadre de l’exercice médical.

Les chiffres à retenir
Pour le grand public :
● 91% des personnes interrogées estiment que
l’utilisation des outils informatiques dans l’exercice de la médecine est une bonne chose pour
leur suivi médical
● 78% souhaitent avoir la possibilité de savoir qui
a eu accès à leur dossier médical et quelles informations ont été consultées
● 75% souhaitent pouvoir connaître la teneur des
messages qui ont été échangés sur leur compte
par des médecins ou d’autres professionnels de
santé.
Pour les médecins :
● 68% des médecins jugent la mise en place d’un
dossier médical personnel informatisé et accessible par Internet utile dans le cadre de leur pratique quotidienne
● 62% d’entre eux jugent le déploiement d’une
messagerie professionnelle sécurisée et dédiée
aux médecins utile dans le cadre de leur pratique
quotidienne
● 47% des médecins pensent que l’amélioration
de la coopération entre les différents professionnels de santé sera le premier avantage du
6

développement de l’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de la pratique médicale
Les médecins comme les patients appellent à
donner un coup d’accélérateur au développement de l’usage des TIC dans l’exercice de la
médecine.
Les Français se montrent très largement favorables à l’utilisation des outils informatiques dans
l’exercice de la médecine : 91% des patients estiment en effet qu’il s’agit d’une bonne chose pour
leur suivi médical, et 34% jugent même qu’il s’agit
d’une très bonne chose.
En parallèle, les médecins expriment de fortes
attentes pour le développement de nouveaux
outils informatiques : 68% d’entre eux jugent
que la mise en place d’un dossier médical personnel informatisé et accessible par internet sera
utile dans leur pratique quotidienne, tandis que
62% jugent utile le déploiement d’une messagerie professionnelle sécurisée et dédiée aux
médecins.

Les Français sont très favorables à l’accès
à leurs données informatisées par leurs
médecins, dans la transparence des
démarches effectuées.
Les patients souhaitent pouvoir exercer leurs droits
d’accès sur le contenu des informations les concernant lorsqu’elles sont échangées entre professionnels de santé : ainsi 78% des Français jugent
important d’avoir la possibilité de savoir qui a eu
accès à leur dossier médical et quelles informations ont été consultées, dont 48% qui jugent
même cela très important. En outre, 75% des personnes interrogées jugent important de pouvoir
connaître la teneur des messages qui ont été
échangés à leur sujet par des médecins ou d’autres
professionnels de santé.

Toutefois, la remise de la carte Vitale par les
patients, autorisant implicitement les professionnels de santé à consulter leurs données médicales, ne semble pas les heurter : 85% jugent cela
acceptable ; de plus, la quasi-totalité des autres
répondants n’y sont pas opposés par principe mais
demandent de donner leur accord explicite avant
chaque consultation de leurs données.
Le CNOM pense que ces résultats s’expliquent par
la confiance des Français à l’égard des professionnels de santé et de leur respect du secret médical. Il s’en félicite particulièrement, d’autant que
les Français jugent que le Conseil national de
l’Ordre des médecins est l’acteur le plus légitime
pour assurer au niveau national le respect du droit
des patients et de la déontologie médicale, avec
79% à le juger légitime.
Le CNOM, qui s’est fortement impliqué sur le sujet
ces dernières années, souhaite vivement que l’informatisation de la santé se développe dans le
respect de la relation humaine entre le médecin
et le patient, qui fait partie intégrante de la prise
en charge médicale. A cet égard, il rappelle que
l’usage des TIC en médecine doit se faire avec le
consentement du patient. Ce consentement doit
être éclairé et explicite comme pour la réalisation de tout acte médical.

L’amélioration de la coopération entre professionnels de santé, 1er avantage du développement des TIC selon les médecins.
Les échanges informatisés entre professionnels
de santé sont un véritable atout pour favoriser
les coopérations entre médecins et autres professionnels de santé. Ils permettent également
de mieux assurer la qualité et la continuité des
soins en favorisant le partage d’informations entre
médecins de ville et médecins hospitaliers.

Fiche technique :
Pour le volet Grand Public, enquête réalisée du
15 au 16 avril 2009 par téléphone auprès d'un
échantillon de 1 000 individus âgés de 18 ans et
plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification
par région et catégorie d’agglomération.
Pour le volet Médecins, enquête réalisée du 9 au
17 avril 2009 par téléphone auprès d'un échantillon de 300 médecins (dont 250 médecins libéraux / 50 médecins hospitaliers ; 200 médecins
généralistes / 100 médecins spécialistes).
Ce communiqué est disponible sur le site :
www.conseil-national.medecin.fr

Docteur Jacques LUCAS
Conseiller national de la région des Pays de la Loire
Vice président du CNOM, chargé de la télématique de santé

APPEL À CANDIDATURES
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES CHERCHE DEUX MÉDECINS SALARIÉS POUR SIÉGER, À TITRE CONSULTATIF, AU
SEIN DES C HAMBRES D ISCIPLINAIRES DE
PREMIÈRE INSTANCE DE L’ORDRE RÉGIONAL
DES P ÉDICURES ET P ODOLOGUES, ET DE
L’O RDRE R ÉGIONAL DES MASSEURSKINÉSITHÉRAPEUTES.
LES MÉDECINS INTÉRESSÉS PEUVENT CONTACTER LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL :
02 40 20 18 50

Par ailleurs cette amélioration libère du temps
disponible aux médecins pour se consacrer pleinement à la prise en charge des patients.
En effet la coopération entre les différents professionnels de santé est citée comme le 1er avantage du développement de l’utilisation des TIC
en santé par les médecins (47% des médecins
interrogés). La centralisation des informations
médicales des patients et la fluidification et l’accélération des échanges entre médecins (cités respectivement par 38% des médecins interrogés)
viennent ensuite.

DÉCLARATION DE CONFLITS
D’INTÉRÊT
IL EST RAPPELÉ QUE POUR TOUTE INTERVENTION MÉDIATIQUE (ORALE, ÉCRITE OU
AUTRE) SUR UN SUJET MÉDICAL, LE MÉDECIN
EN QUESTION DOIT DÉCLARER S’IL A OU NON
DES CONFLITS D’INTÉRÊT CONCERNANT LE
SUJET TRAITÉ.
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DOSSIERS MÉDICAUX
CONSERVATION - ARCHIVAGE
Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé
publique)
" …, le médecin doit tenir pour chaque patient
une fiche d'observation qui lui est personnelle ;
cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés
sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou
avec son consentement, transmettre aux médecins
qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il
entend consulter, les informations et documents
utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix
sur un autre médecin traitant. "
I – La conservation des dossiers médicaux répond à un
triple intérêt :
- la continuité des soins aux patients ;
- depuis la loi du 4 mars 2002, la réponse à une
demande de communication du dossier formulée
par le patient ou ses ayants droit.
- un moyen de preuve en cas d’action de recherche
en responsabilité civile ;
(1) – Continuité des soins
Lorsque le médecin cesse son activité, il s’agit le
plus souvent d’une mesure programmée. Il a le
temps et le devoir d’en avertir ses patients (affichage dans la salle d’attente, information orale,
éventuellement annonce dans la presse locale).
- S’il a un successeur :
Sous réserve du libre choix des patients, les dossiers seront transmis à son successeur ;
- S’il n’a pas de successeur :
Il lui appartient, à la demande des patients, de
transmettre leur dossier aux médecins qu’ils lui
désignent pour assurer la continuité des soins.
A l’issue de ce processus qui peut durer quelques
mois et après un tri des dossiers les plus anciens, il
lui restera un reliquat de dossiers dont il devra assurer l’archivage.
Qu’il ait ou non un successeur, il est impératif que
le médecin informe le Conseil départemental du
lieu où sont conservés les dossiers médicaux afin
de pouvoir orienter le cas échéant les demandes
d’accès des patients.

- En cas d’interruption brutale d’exercice :
Le Conseil départemental apportera son aide à la
famille du médecin dans l’incapacité d’organiser
lui-même la transmission des dossiers aux médecins désignés par les patients.
Une annonce dans la presse locale informera la
patientèle de la fermeture du cabinet, invitant les
patients à adresser leur demande au Conseil départemental.
Cependant, l’archivage du reliquat des dossiers restera de la responsabilité de la famille.
(2) – Satisfaire à la demande d’accès au dossier du
patient – ou de ses ayants droit
L’article L.1111-7 introduit dans le code de la santé
publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des patients a autorisé l’accès direct du
patient – et sous certaines réserves de ses ayants
droit – à son dossier médical.
Ce droit d’accès est sans limitation dans le temps.
(3) – Preuve, en cas de recherche en responsabilité
Constitué de l’ensemble des informations concernant le patient, et l’évolution de son état de santé,
retraçant les réponses qu’y a apportées le médecin en termes de soins, de surveillance (prescription d’examen, de traitement et de leur résultat)
comme d’information, l’importance du dossier
médical en tant qu’élément de preuve, en cas de
recherche en responsabilité, n’est plus à démontrer.
Il constitue un élément essentiel de la défense du
médecin (et de ses héritiers).
II - Durée de conservation des dossiers médicaux.
En l’absence de prescription juridique déterminant
la durée de conservation des archives des médecins libéraux, il a été d’usage de conseiller un archivage de 30 ans, durée essentiellement alignée sur
le délai de prescription en matière civile.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique
issu de la loi du 4 mars a ramené ce délai à 10 ans
à compter de la consolidation du dommage.
On peut dès lors s’interroger sur l’étendue exacte
des effets de l’abaissement de la durée de prescription en matière de responsabilité sur la durée
de conservation des archives.

A cet égard, plusieurs observations doivent être
faites :
1. La réduction de la prescription de 30 ans à 10 ans
ne s’applique pour les médecins libéraux qu’aux
actes ou préjudices causés à compter de la publication de la loi au Journal officiel, c’est-à-dire du
5 mars 2002.
Dans ces conditions, la possibilité pour un praticien libéral de voir sa responsabilité civile recherchée dans un délai de trente ans n’est nullement
éteinte aujourd’hui… et il est dès lors encore utile
de conserver les dossiers médicaux pendant un
délai de trente ans, voire de quarante-huit ans.
2. Si en théorie le délai pendant lequel la responsabilité civile des praticiens peut être recherchée
a été réduit, le législateur a fixé comme point de
départ de ce nouveau délai de dix ans la consolidation de la victime et non pas la première constatation médicale du dommage. Le point de départ
ainsi fixé est de nature à permettre en pratique
des actions en responsabilité bien au-delà du délai
de dix ans, lorsque la consolidation du dommage
n’est pas acquise.
3. L’étude des seuls textes relatifs à la conservation
des archives médicales et qui concernent les archives
hospitalières montre que la durée de conservation
n’est pas déterminée en fonction de la durée de
prescription en matière de responsabilité médicale,
mais principalement en fonction des types d’affections rencontrées, de même que du constat statistique du pourcentage de consultations des dossiers au delà d’un certain nombre d’années quel
qu’en soit le cadre.
On relève que l’article R.1112-7 du code de la santé
publique (décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006) réduit
de façon sensible la durée de conservation des dossiers médicaux des établissements de santé (publics
et privés).
Article R.1112-7 : "… Le dossier médical mentionné
à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée
de vingt ans à compter de la date du dernier séjour
de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en
application des dispositions qui précèdent, la durée
de conservation d'un dossier s'achève avant le vingthuitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date.
Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé
pendant une durée de dix ans à compter de la date
du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux
tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de profession-

nels de santé à raison de leurs interventions au sein
de l'établissement.
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution
à l'établissement de santé des données ayant fait
l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé… "
Dans ces conditions, et bien que l’absence de norme
juridique leur permette en théorie d’abaisser plus
substantiellement encore la durée de conservation
de leurs dossiers médicaux, les médecins libéraux
auraient sans doute intérêt à s’aligner sur le délai
minimal de vingt ans appliqué par les établissements de santé de façon à préserver la justification essentiellement médicale de cette durée, à
conserver les preuves nécessaires à toute défense
utile du médecin comme du patient, enfin, à
garantir le droit d’accès des patients aux informations de santé les concernant très largement
ouvert par la loi précitée du 4 mars 2002.
Un tel délai ne saurait qu’avoir valeur indicative
en l’absence pour les médecins libéraux de prescription juridique autre que l’usage, sachant, au
surplus, qu’il n’existe aucune sanction juridictionnelle automatique de la destruction d’un dossier
médical avant un certain délai. Il appartient au
juge, civil en l’espèce, d’apprécier souverainement
la légitimité de l’empêchement invoqué à produire
une pièce détruite (peut-être trop tôt au regard
de l’usage), dont la communication est demandée
par une partie ou par le juge lui-même. Sauf à ce
qu’une telle destruction manifeste une volonté
délibérée de faire disparaître une preuve et de
faire obstacle au déroulement de la justice, laquelle
serait alors passible de peines pénales infligées par
le juge pénal, le juge civil appréciera, en fonction
des circonstances, la responsabilité du médecin mis
en cause avec les pièces dont il dispose.
Vingt ans (période allongée le cas échéant pour
les mineurs) constituent une durée de conservation des archives minimale en raison de leur adéquation éprouvée avec les réalités médicales et
scientifiques et de la garantie du droit d’accès des
patients à leur dossier qu’ils offrent, cette durée
pouvant bien évidemment être allongée par les
médecins spécialisés dans le traitement ou la prévention de pathologies requérant une plus longue
période d’observation, pour éliminer tout risque
connu de révélation du dommage.
III – Modalités d’archivage
Les dossiers doivent être conservés dans des conditions permettant d’assurer leur confidentialité et
leur pérennité.
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LA COLLABORATION
(1) – Dossier " papier "
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) – Dossier informatique
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 :

- documentation du processus d’archivage
Généralement, appelée " politique d’archivage ",
il s’agit d’une description précise des moyens mis
en œuvre pour s’assurer que pendant l’ensemble
de son cycle de vie, le document électronique n’aura
pas subi de modifications susceptibles d’altérer son
intégrité.
L’existence de cette procédure régulièrement mise
à jour permettra d’optimiser en cas de litige la
valeur probante du document.
En résumé, il faut retenir que :
Après transmission et tri, le médecin a la responsabilité de la conservation de ses dossiers médicaux.
Aucun texte ne fixe pour les médecins libéraux, la
durée de conservation de leurs archives.
Pour autant qu'ils aient commencé leur activité
avant le 5 mars 2002, ils restent soumis à la prescription trentenaire.
Si le délai de prescription a été ramené à I 0 ans,
le point de départ - la consolidation du dommage
- fait planer une incertitude sur la durée de conservation.

- 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.

L'alignement sur le délai de 20 ans retenu dans les
établissements de santé pour la conservation des
archives parait raisonnable et à recommander.

- 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.

II est indispensable de signaler au conseil départemental le sort et le lieu de conservation des dossiers.

- copie durable :
Les documents doivent rester lisibles très longtemps.
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Il convint 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.
Le support utilisé pour l’archivage doit lui aussi
offrir des garanties de pérennité.
Les supports non gravés, CD et DVD, n’offrent pas
de garantie de pérennité.
Le disque optique numérique non réinscriptible
est la solution à privilégier, encore qu’on ne soit
pas tout à fait assuré de la durée de vie, même des
supports en verre au-delà de 5 à 10 ans.

Qu'il s'agisse des dossiers " papiers " ou informatiques, ils doivent être conservés dans des conditions qui garantissent leur confidentialité et leur
intégrité.

Conseil National de l’Ordre des Médecins

SALARIÉE

L

e Conseil National de l’Ordre des Médecins a
élaboré trois contrats types de médecin collaborateur salarié :

cin du travail doit obligatoirement être réalisé
avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

- un contrat entre médecin employeur et médecin
salarié à temps plein,
- un contrat entre médecin employeur et médecin
salarié à temps partiel,
- un contrat entre une société d’exercice et un
médecin salarié.

La période d’essai n’est pas obligatoire mais, lorsqu’elle est prévue, sa durée ainsi que les délais de
prévenance en cas de rupture relèvent de dispositions légales (articles L.1221-19, L.1221-24 et L.1221-25
du Code du Travail). Les parties peuvent prévoir
une période d’essai plus courte que la durée légale
de 4 mois mais pas une durée supérieure. Il n’est,
en revanche, pas possible d’envisager le renouvellement de la période d’essai faute d’accord de
branche (article L.1221-21 du Code du Travail).

Les observations qui vont suivre sont issues des
commentaires du Conseil National concernant le
contrat type entre médecin employeur et médecin salarié à temps plein.
En préambule, il convient de préciser que le médecin salarié exerce au nom et pour le compte du
médecin employeur et assure ses fonctions auprès
de la seule clientèle de celui-ci. Sa situation est donc
bien différente de celle du collaborateur libéral.

Cadre juridique (qualification, textes,
visite médicale, période d’essai, rémunération)
La qualification des praticiens doit figurer dans le
contrat. Le médecin salarié intervenant pour le
compte et au nom de l’employeur, il apparaît difficile d’envisager qu’ils soient de disciplines différentes sauf cas particuliers, à soumettre au Conseil
Départemental.
Le contrat de médecin collaborateur salarié constitue un contrat de travail qui relève donc du Code
du Travail. Les parties étant des médecins, ces
contrats sont bien entendu également soumis au
Code de Déontologie Médicale et notamment aux
principes de confraternité, de libre choix des
patients, de secret professionnel…
La Convention collective du personnel des cabinets
médicaux n’est pas adaptée au salariat entre médecins ; une convention collective spécifique doit donc
être conclue. Dans cette attente, le Conseil National
de l’Ordre des Médecins rappelle que le médecin
salarié qui fait partie du personnel des cabinets
médicaux ne peut recevoir un traitement moins
favorable que celui prévu par la Convention collective.
Selon l’article R.4624-10 du Code du Travail, un
examen médical du médecin salarié par le méde-

Le contrat peut contenir une clause de rémunération " classique " (article L.3121-10 du Code du
Travail) ou une clause de rémunération " en forfait mensuel heures ".

Indépendance
Le lien de subordination encadrant la relation du
médecin salarié et du médecin employeur pour
tout ce qui relève de l’organisation du travail et
de la gestion du cabinet n’interfère en rien sur la
relation du médecin salarié avec le patient. Le médecin salarié conserve sa totale indépendance (droit
de refuser ses soins à un patient, liberté de prescription, droit à la FMC…).

Adhésion à la Convention-Honoraires
-Feuilles de soins
L’article L.162-5 du Code de la Sécurité Sociale énonçant que la convention médicale détermine les obligations respectives des CPAM et des médecins
d’exercice libéral, le Conseil National de l’Ordre
des Médecins en a déduit que les médecins salariés n’adhèrent pas à la convention mais exercent
sous couvert du conventionnement du médecin
d’exercice libéral employeur. Si celui-ci relève du secteur 2, le médecin salarié devrait pouvoir fixer les
honoraires liés aux actes réalisés pour le compte de
son employeur dans les conditions du secteur 2 et
selon les modalités déterminées par l’employeur.
Cependant, la CNAMTS, par une décision contestée par le Conseil National, a refusé cette faculté
au collaborateur salarié.
Toute adaptation des honoraires par le médecin
salarié doit faire l’objet d’une information de son
employeur.

11

LOM - Le bulletin d’informations du Conseil de l’Ordre des Médecins de Loire-Atlantique

S’agissant des feuilles de soins, le Conseil National
précise qu’il appartient à l’Assurance Maladie de
mettre à la disposition du médecin salarié des
feuilles de soins portant l’identification du médecin salarié et celle du médecin employeur pour permettre au premier de signer personnellement les
actes qu’il aura réalisés et le second d’attester du
paiement des honoraires. Le Conseil National a
donc également saisi la CNAMTS de cette question.

Clause de non concurrence

consultations). Cette information se fait également
par le biais du libellé des ordonnances qui doivent
faire apparaître la présence du médecin salarié, sa
qualité, sa mention sur la plaque du cabinet. En
revanche, le médecin salarié ne peut en aucun cas
disposer d’une plaque personnelle, celui-ci exerçant
pour le compte et au nom de son employeur. Enfin,
la mention du médecin salarié peut apparaître dans
l’annuaire mais uniquement sous la rubrique du
cabinet ou de son employeur.

Permanence des soins

Le médecin salarié doit être libre de tout engagement envers son précédent employeur et donc être
dégagé de toute clause de non concurrence. Il
convient de rappeler que la conclusion d’un contrat
de travail en violation d’une clause de non concurrence engage non seulement la responsabilité du
salarié mais aussi celle du nouvel employeur s’il
avait connaissance de l’existence de cette clause.
Il est possible d’insérer dans le contrat une clause de
non concurrence s’appliquant à l’issue du contrat.
La Cour de Cassation subordonne la validité d’une
telle clause au respect de 5 conditions cumulatives :
elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le
temps, être limitée dans l’espace, tenir compte des
spécificités de l’emploi du salarié, prévoir le versement par l’employeur d’une indemnité compensatrice financière au salarié.

Exercice sur plusieurs sites
Cumul d’activités
Si le médecin employeur est autorisé à exercer sur
plusieurs sites conformément à l’article 85 du Code
de Déontologie Médicale, aucune autorisation n’est
nécessaire pour que le médecin salarié puisse exercer sur ces sites. On considère, en effet, que le médecin salarié exerce sur les sites de son employeur
sous couvert de l’autorisation accordée à celui-ci.
Le collaborateur salarié peut exercer une autre
activité professionnelle sous réserve qu’elle soit
compatible avec l’exercice de ses fonctions au sein
du cabinet et sous réserve du respect de la durée
maximale du travail ainsi que des dispositions du
Code de Déontologie Médicale notamment des
articles 71 et 98. Il doit en informer son employeur.

Information des patients : plaques,
ordonnances, annuaires
A l’occasion des demandes de rendez-vous, les
patients doivent être informés de la présence du
médecin salarié (ainsi que des jours et heures de ses

Les contrats-types élaborés par le Conseil National
de l’Ordre des Médecins contiennent également
des clauses relatives aux astreintes à domicile et à
l’organisation de la permanence des soins.
La participation du médecin salarié à la permanence des soins est personnelle : elle ne peut se
faire que sur la base du volontariat du médecin
salarié et ne peut lui être imposée par l’employeur.
Cette question de la participation du collaborateur salarié à la permanence des soins nécessite
aujourd’hui un ajustement de la législation dans
la mesure où l’article L.6314-1 du Code de la Santé
Publique prévoit la participation au dispositif, des
médecins conventionnés, des médecins non conventionnés et des médecins salariés des centres de
santé mais il n’évoque pas le cas d’un médecin salarié d’un autre médecin. Le Conseil National a donc
saisi le gouvernement de cette difficulté.

Absences du collaborateur salarié et de
l’employeur
Le collaborateur salarié bénéficie d’un droit à
congés payés tel que prévu par la Loi. L’employeur
pourra alors conclure un autre contrat de travail
d’une durée correspondant à celle de l’absence du
collaborateur salarié à remplacer. Le Conseil
National rédige actuellement un contrat à durée
déterminée type.

Assurance
L’obligation d’assurance prévue à l’article L.1142-2
du Code de la Santé Publique pèse sur les professionnels de santé libéraux, les établissements de
santé, services ou organismes dans lesquels sont
réalisés des actes médicaux. Leur obligation d’assurance couvre leurs salariés y compris médecins.
Le cas de la couverture assurantielle d’un médecin
salarié de l’un de ses confrères libéraux n’a pas été
évoqué et le Conseil National a donc saisi le gouvernement d’une demande de modification du
texte légal afin de l’élargir à la situation particulière de la collaboration salariée.
Dans cette attente, le Conseil National rend obligatoire, par contrat, l’assurance du salarié par l’employeur afin d’éviter tout risque de " trou d’assurance ". Le médecin salarié a, quant à lui, tout
intérêt à s’assurer pour faire face notamment aux
risques de poursuites pénales.

Conciliation et arbitrage

contrat de collaboration salariée. En revanche, il
est impossible de faire figurer une clause d’arbitrage dans un contrat de travail.

Rupture
S’agissant de la rupture du contrat, il est important de rappeler qu’elle s’inscrit également dans
le cadre contraignant du Code du Travail. Sa procédure diffère selon la nature du licenciement (pour
motif personnel ou économique) et les règles de
cette procédure sont d’Ordre Public, il ne peut donc
y être dérogé. Le Conseil National de l’Ordre des
Médecins recommande donc le recours à l’assistance d’un avocat.

Communication du contrat à l’Ordre
Comme tout contrat, le contrat de collaboration
salariée doit être communiqué au Conseil
Départemental de l’Ordre des Médecins (article
L.4113-9 du Code de la Santé Publique) et il est fortement conseillé de soumettre les projets de
contrats avant signature.

L’obligation de conciliation s’impose également
aux médecins salariés et doit donc figurer dans un

AFFICHAGE
CET

AFFICHAGE

DES

Élodie PIGEON

H ONORAIRES

:

-

DOIT ÊTRE APPOSÉ DE MANIÈRE VISIBLE ET LISIBLE DANS LA SALLE D’ATTENTE, OU À DÉFAUT, DANS LE SECRÉTARIAT OU LE CABINET DE CONSULTATION.

-

IL S’IMPOSE ÉGALEMENT AU PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN AUTORISÉ À DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE À L’HÔPITAL.

- IL DOIT COMPRENDRE, D’UNE PART, LES HONORAIRES (POUR LES SECTEURS I) OU LES FOURCHETTES D’HONORAIRES (POUR LES SECTEURS
POUR LES ACTES OU PRESTATIONS LES PLUS COURAMMENT PRATIQUÉS… ET D’AUTRE PART, LES BASES DE REMBOURSEMENT.

LES MENTIONS
- SECTEUR I :

SUIVANTES SONT OBLIGATOIRES (ARTICLE

R 1111-22

DU

" VOTRE MÉDECIN APPLIQUE LES TARIFS DE REMBOURSEMENT DE L’ASSURANCE MALADIE. CES TARIFS NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉPASSÉS, SAUF
DEUX CAS :
1 - EXIGENCE EXCEPTIONNELLE DE VOTRE PART, S’AGISSANT DE L’HORAIRE OU DU LIEU DE LA CONSULTATION.
2 - NON-RESPECT PAR VOUS-MÊME DU PARCOURS DE SOIN.
SI VOTRE MÉDECIN VOUS PROPOSE DE RÉALISER CERTAINS ACTES QUI NE SONT PAS REMBOURSÉS PAR L’ASSURANCE
REMENT VOUS EN INFORMER.

MALADIE,

IL DOIT OBLIGATO

DANS

TOUS LES CAS CITÉS CI-DESSUS OU SI VOTRE MÉDECIN FIXE LIBREMENT SES HONORAIRES OU SES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES, LEUR
MONTANT DOIT ÊTRE DÉTERMINÉ AVEC TACT ET MESURE ".

S’agissant du remplacement de l’employeur, celui-ci
peut soit recourir à un remplaçant libéral, soit salarier un autre confrère.

" VOTRE MÉDECIN DÉTERMINE LIBREMENT SES HONORAIRES. ILS PEUVENT DONC ÊTRE SUPÉRIEURS AUX TARIFS DE REMBOURSEMENT PAR
L’ASSURANCE MALADIE.

Dossiers médicaux

SI VOTRE MÉDECIN VOUS PROPOSE DE RÉALISER CERTAINS ACTES QUI NE SONT PAS REMBOURSÉS PAR L’ASSURANCE
REMENT VOUS EN INFORMER. DANS TOUS LES CAS, IL DOIT FIXER SES HONORAIRES AVEC TACT ET MESURE.

En ce qui concerne les dossiers médicaux, le Conseil
national de l’Ordre des Médecins précise que ce n’est
que dans le cas du suivi d’un patient par les 2 médecins (employeur et salarié) qu’un accès au dossier par
chacun d’eux est justifié (article L.1110-4 du Code de
la Santé Publique).

II),

CSP) :

- SECTEUR II :

SI VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA COUVERTURE
MENT DE L’ASSURANCE MALADIE ".

MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE,

MALADIE,

IL DOIT OBLIGATOI-

VOTRE MÉDECIN DOIT APPLIQUER LE TARIF DE REMBOURSE-

L’ABSENCE D’AFFICHAGE,
OU UN AFFICHAGE DÉFICIENT, PEUT DONNER LIEU À DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (DGCCRF) POUVANT ATTEINDRE 3.000 EUROS.
NÉANMOINS, LES SANCTIONS N’INTERVIENDRAIENT QUE DANS UN DEUXIÈME TEMPS, SI APRÈS UN RAPPEL PAR L’ENQUÊTEUR, LE MÉDECIN NE
S’ÉTAIT PAS MIS EN CONFORMITÉ LORS DU DEUXIÈME CONTRÔLE (AU PLUS TÔT 15 JOURS APRÈS LE PREMIER CONTRÔLE). LA DGCCRF
INDIQUE QU’IL N’Y AURAIT PAS DE DEUXIÈME RAPPEL.

12
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ses fonctions auprès de la clientèle du Docteur ……………… (employeur)
Le Docteur ……………… (salarié) a la qualité de cadre.

CONTRAT TYPE DE COLLABORATION SALARIEE A DUREE INDETERMINEE

5 – PERIODE D’ESSAI

Temps plein
Adopté par le Conseil national réuni en Session, le jeudi 23 octobre 2008 établi conformément à l’article 91 du code de déontologie
médicale (article R.4127-91 du code de la santé publique).

La période d’essai est de quatre mois.
Pendant la période d’essai, le contrat peut cesser à tout instant par la volonté de l’une ou de l’autre des parties.

ENTRE MEDECIN EMPLOYEUR ET MEDECIN SALARIE
Entre :
Le Docteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nom, prénoms)
né le………… à ………….., exerçant …………………………, qualifié en ………….., inscrit au Tableau du Conseil
départemental de……………… de l’Ordre des médecins, sous le numéro……………………, conventionné secteur…,
n° URSSAF ……………………
Employeur,
Et,
Le Docteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nom, prénoms)
né le………… à ………….., de nationalité…………, résidant……………, n° sécurité sociale……………………, qualifié
en………………, inscrit au Tableau du Conseil départemental de……………… de l’Ordre des médecins, sous le
numéro……………
Salarié,
Il est convenu ce qui suit :

Lorsqu’il est mis fin par l’employeur ou le salarié au contrat, au cours ou au terme de cette période d’essai, la partie à l’origine de la rupture doit respecter un délai de prévenance tel que prévu aux articles L.1221-24 et L.12213
25 du code du travail.

6 – LIEU DE TRAVAIL
Le Docteur ………………(employeur ) exerce son activité sur le lieu ou les lieux suivants :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Dans le cadre du présent contrat de travail, le Docteur ………………(salarié), exerce son activité sur le lieu ou les
4
lieux suivants :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
dans le respect des dispositions de l’article 85 du code de déontologie médicale (article R.4127-85 du code de la
santé publique).

1 – NATURE DU CONTRAT
Le présent contrat constitue un contrat de travail qui relève des dispositions du droit commun en la matière et
notamment du Code du travail.
Les relations entre les deux parties sont également soumises au code de déontologie médicale et notamment aux
principes de confraternité et de libre choix des patients.

Le Docteur ………………….(salarié) effectue en outre les visites à domicile qui seront rendues nécessaires compte tenu de l’état de santé du patient.

7 – REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL

5

1 – Clause de rémunération " classique "

2 – INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE
Le Docteur ……………… (salarié) exerce l’ensemble de ses missions en toute indépendance professionnelle confor1
mément à l’article 95 du code de déontologie médicale (article R.4127-95 du code de la santé publique) , dans le
respect des dispositions mentionnées à l’article 1er.
Il est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur en ce qui concerne la gestion administrative
et financière du cabinet et l’organisation du travail.
Il conserve la faculté de refuser ses soins, hors le cas d’urgence et celui où il manque à ses devoirs d’humanité,
conformément à l’article 47 du code de déontologie médicale (article R.4127-47 du code de la santé publique).

2 – Clause de rémunération en forfait mensuel heures :

3 – CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Le Docteur ……………… (salarié), perçoit une rémunération mensuelle de [ tenir compte des majorations pour
6
heures supplémentaires si l’horaire mensuel auquel elle correspond dépasse 151,67 heures ], ………… euros , laquelle rémunère x heures dans le mois.

Sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, le présent contrat prend effet le …………….. Il a une
durée indéterminée.

Cette rémunération correspond à un salaire horaire de ……… heures par mois. Elle inclut les majorations pour
heures supplémentaires.

Le Docteur ……………… (salarié) déclare être libre de tout engagement envers son précédent employeur, et
notamment être dégagé de toute clause de non-concurrence.

A titre d’information, les horaires sont actuellement de ………par semaine (ou mois) repartis de la manière suivante : (à préciser).

Le Docteur ……………… (salarié) a pris connaissance des engagements conventionnels du Docteur …….. (employeur)
et s’engage à les respecter dans le cadre de son activité contractuelle.

Ces précisions n’ont qu’une valeur indicative. Les horaires de travail du Docteur ……………… (salarié) et leur aménagement peuvent être modifiés en fonction des impératifs du cabinet. Toute modification des horaires est noti-

4 – FONCTION

Rupture à l’initiative de l’employeur : le délai de prévenance ne peut être inférieur à : -24 H en deça de huit jours de présence ; - 48 H entre huit jours et un mois de présence ; - Deux semaines
après un mois de présence ; un mois après trois mois de présence. Rupture à l’initiative du salarié : délai de prévenance de 48 H ou 24 H si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est
inférieure à huit jours.
4
Dans la mesure où cet exercice est subordonné à l’accord d’un tiers (associés de l’employeur, clinique…) celui-ci doit être mentionné et annexé au présent contrat.
5
Aux termes de l’article 97 du code de déontologie médicale (article R.4127-97 du Code de la santé publique) : " Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou tout autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. "
6
Une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires ne doit pas léser le salarié et éluder la réglementation relative au temps de travail.
Ces clauses doivent donc être rédigées en distinguant le salaire de base brut et le salaire mensuel, correspondant à l’horaire hebdomadaire habituel. La somme indiquée doit être au mois égale
au salaire horaire de base multiplié par les coefficients correspondant aux heures supplémentaires comprises dans l’horaire.

3

2

Le Docteur ……………… (salarié) est engagé en qualité de médecin salarié, ……………………………… et assure
1

Aux termes de l’article 95 du code de déontologie médicale (article R.4127-95 du Code de la santé publique) : " Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel à un autre
médecin n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin
ne peut accepter de limitation dans son exercice médical de la part du médecin qui l’emploie. ".
2
Préciser la spécialité du médecin salarié.

14

La durée du travail du Docteur ……………… (salarié) est conforme à la durée légale du travail dans le cadre d’un
temps plein.
La rémunération mensuelle brute du Docteur ……………… (salarié) est fixée à la somme de ………………………..
Elle sera payée sur 12 mois.
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fiée au Dr ……………… (salarié) sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit prendre effet.

8 – EXERCICE ET MOYENS DE TRAVAIL
Conformément à l’article 71 du code de déontologie (article R.4127-71 du code de la santé publique), le Docteur
……………… (employeur) met à la disposition de son salarié, au(x) lieu(x) de son exercice professionnel, une installation adéquate et les moyens nécessaires compte tenu de la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge.
Il s’engage à consulter le Docteur ……………… (salarié) à l’occasion des investissements techniques qui seront rendus nécessaires pour son exercice.
Le Docteur ……………… (employeur) s’engage à informer l’ensemble de sa patientèle de l’intégration au sein du
cabinet du Docteur ………………, en qualité de médecin salarié.

Les honoraires encaissés par le Docteur ……………… (salarié), doivent être déposés sur le compte du Docteur
……………… (employeur), en particulier les chèques doivent être rédigés à l’ordre du Docteur ………………
(employeur).
Le Docteur ……………… (salarié) signe personnellement les feuilles de sécurité sociale, d’organismes d’assurance
maladie complémentaire, ainsi que tous documents nécessaires à la prise en charge des actes qu’il réalise auprès
des patients.

12 – CONGES PAYES
Le Docteur ……………… (salarié) bénéficie d’un droit à congés payés tel que prévu par la loi soit : 2,5 jours ouvrables
par mois de travail, c’est à dire 30 jours ouvrables de repos par année complète de travail (période de référence
1er juin de l’année précédente et 31 mai de l’année en cours).

9 – ASTREINTES A DOMICILE

La date de ses congés est déterminée par accord entre le Docteur ……………… (employeur) et le Docteur ………………
(salarié) et au moins deux mois à l’avance de telle façon que la continuité des soins soit assurée.

Le Docteur ……………… (salarié) peut être d’astreinte, à la demande de l’employeur, si l’organisation du travail
au cabinet le nécessite, aux jours et heures que celui-ci fixe.

Dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas commencé le premier jour de la période de référence, le Docteur
……………… (salarié) bénéficie de congés au prorata de sa présence au cours de cette même période.

L’astreinte est le fait pour le salarié de rester à son domicile pour pouvoir répondre aux appels téléphoniques des
malades et assurer les urgences dans ce cadre.
L’indemnité d’astreinte due au salarié est de x……. du salaire horaire (elle ne doit pas être inférieure à 30% du
salaire horaire).
Lorsque le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l’astreinte, les honoraires sont perçus
conformément à l’article 11.
Le Docteur ……………… (salarié) bénéficie d’une indemnisation correspondant au double de son salaire horaire
proportionnellement à la durée du déplacement, y compris le trajet.
Le temps maximal de cette astreinte ne peut excéder une semaine sur quatre, sauf accord écrit entre les parties.
Le Docteur ……………… (salarié) est informé du jour ou de la période d’astreinte au moins quatre semaines à
l’avance.

10 – ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS

13 – FORMATION MEDICALE CONTINUE

7

Le Docteur ……………… (employeur) s’engage à donner au Docteur ……………… (salarié) toutes facilités pour
participer à des activités destinées à lui permettre de tenir à jour, d’étendre et de communiquer ses connaissances.
Aux termes de l’article L. 4133-1 du code de la santé publique, le Docteur ……………… (salarié) est tenu à une
obligation de formation médicale continue (FMC).
L'EPP, qui est obligatoire pour tout médecin, fait partie intégrante, avec le perfectionnement des connaissances,
de la formation médicale continue.
Le Docteur ……………… exprime ses choix sur les formations nécessaires à son exercice professionnel.
Les parties conviennent que, dès lors :
- que le Docteur ……………… précise l’organisme de formation, nécessairement agréé, qui dispense l’action
de formation visée,
- que le nombre de crédits lui permettant de satisfaire son obligation de FMC, soit 250 sur une période de
cinq ans, n’est pas d’ores et déjà atteint,
les actions de formation professionnelle sont prises en charge par l’employeur.

Le Docteur ……………… (salarié), peut être amené à assurer des gardes dans le cadre de l’organisation de la permanence des soins.
Ce temps de garde considéré comme du temps de travail effectif est soit inclus dans le temps de travail, soit rémunéré en heures supplémentaires. Les honoraires sont perçus conformément à l’article 11.
Ces gardes seront effectuées soit au cabinet soit dans tout autre local (y compris le domicile du médecin) en fonction de l’organisation locale de la permanence des soins.

11 - HONORAIRES
Le Docteur ……………… (employeur), lorsque sa situation conventionnelle lui permet de fixer librement ses honoraires, détermine les fourchettes d’honoraires applicables aux patients, avec tact et mesure, en tenant compte
de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou des circonstances particulières dans les conditions prévues par l’article 53 du code de déontologie (article R.4127-53 du code de la santé publique).
Le Docteur ……………… (salarié), peut adapter les honoraires demandés au patient, conformément aux règles
déontologiques sus-évoquées. Il en informe alors son employeur.

Ces actions sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, conformément aux dispositions de l’article L. 4133-6 du code de la santé publique.
Les parties au présent contrat s’entendent sur l’époque et la durée des absences consacrées à leur formation.

14 – SECRET PROFESSIONNEL
Le Docteur ……………… (salarié) est tenu au secret professionnel prévu par l’article 226-13 du code pénal et les
articles 4, 73 et 95 du code de déontologie médicale (articles R.4127-4, R.4127-73 et R.4127-95 du code de la santé
publique).
L’employeur s’engage à prendre toutes dispositions utiles pour que le secret professionnel soit respecté dans les
locaux qu’il met à la disposition du Docteur ……………… (salarié) notamment en ce qui concerne le courrier, les
modalités de conservation des dossiers médicaux, quel qu’en le support (notamment numérisé) et l’isolement
acoustique des locaux où sont examinés les patients.
Il met à la disposition de son salarié les moyens nécessaires à préserver la sécurité des informations et notamment
7

Il s’agit de la transposition au salariat entre médecins de la clause adoptée par le Conseil national de l’Ordre des médecins pour le médecin du travail en service interentreprises de santé au
travail. Elle devra être adaptée en fonction de l’évolution du cadre juridique de la FMC.
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Le Docteur ……………… (employeur), se réserve toutefois la faculté de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence. Dans ce cas, l’employeur s’engage à prévenir le salarié par écrit dans les 30 jours qui suivent la notification
de la rupture du contrat de travail.
empêcher qu’elles soient communiquées à des tiers non autorisés, déformées ou endommagées.
L’employeur veille à ce que le personnel du cabinet soit instruit de ses obligations en matière de secret professionnel et s’y conforme.

15 – DOSSIER MEDICAL

8

Lorsqu’elles assurent personnellement la prise en charge du patient et dans le cadre de la continuité et de la coordination des soins, chacune des parties au contrat a accès au dossier médical du patient, sauf opposition expresse
de ce dernier.
Le Docteur ……………… (employeur), s’engage à fournir au salarié tous les moyens nécessaires à la conservation
du dossier médical.
Il s’engage par ailleurs, à mettre en œuvre les moyens garantissant la confidentialité du dossier médical ainsi que
les moyens permettant au médecin qui suit le patient, ou à un autre intervenant en cas d’urgence, d’y accéder.
En cas de rupture du contrat de travail, le Docteur ……………… (salarié) s’engage à fournir à l’employeur tous
les éléments permettant à son ancien employeur d’accéder aux dossiers médicaux du cabinet (clés, code d’accès
etc.).
Le Docteur ……………… (employeur) s’engage, pour sa part, chaque fois qu’un patient aura fait le choix exprès
de poursuivre ses soins avec le Docteur ……………… (salarié) à transférer à ce dernier son dossier médical afin de
permettre le respect du libre choix du médecin par le patient.

12

18 – UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL DU SALARIE A DES FINS PROFESSIONNELLES (facultative)
Le Docteur ……………… (salarié) s’engage à souscrire à ses frais pour le véhicule personnel qu’il est tenu d’utiliser pour l’exercice de ses fonctions, une police d’assurance garantissant expressément et en totalité la responsabilité civile dans le cadre d’un usage professionnel. Le salarié doit en justifier auprès de son employeur à chaque
échéance contractuelle.
La police doit en outre mentionner l’engagement pris par la compagnie d’assurance de prévenir le Docteur
……………… (employeur) en cas de diminution de garantie ou de résiliation du contrat pour quelque cause que
ce soit.
En cas d’accident, le Docteur ……………… (salarié) est tenu de prévenir dans un délai maximum de 48 heures, par
lettre recommandée avec accusé de réception, l ‘employeur ainsi que les compagnies d’assurance.
Pour rembourser le Docteur ……………… (salarié) des frais occasionnés par l’utilisation de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, le Docteur ……………… (employeur), s’engage à lui verser, pour chaque
kilomètre parcouru dans ces conditions, des indemnités kilométriques d’un montant égal au barème de l’administration fiscale.
Le règlement de ces indemnités a lieu en même temps que la rémunération mensuelle sur la seule présentation
par le Docteur ……………… (salarié) d’un état justificatif faisant ressortir les déplacements effectués.

19 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE
16 – CUMUL D’ACTIVITES

Le Docteur ……………… (salarié) doit être inscrit, par son employeur, à une caisse des cadres.

Le Docteur ……………… (salarié) peut exercer une activité professionnelle autre que celle exercée au cabinet de
son employeur sous réserve que celle-ci soit compatible avec l’exercice de ses fonctions au sein du cabinet et sous
9
réserve du respect de la durée maximale du travail ainsi que des dispositions du code de déontologie médicale,
10
notamment des articles 71 et 98 (articles R.4127-71 et R.4127-98 du code de la santé publique) . Il en informe son
employeur.
Dans tous les cas, le Docteur ……………… (salarié) ne peut manquer à son obligation de loyauté et plus particulièrement se livrer à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de son employeur.

17 – CLAUSE DE NON-CONCURRENCE A L’ISSUE DU CONTRAT (facultative)
Pour protéger les intérêts légitimes du cabinet et compte tenu des fonctions du Docteur ……………… (salarié), il
est entendu qu’il ne peut exercer sa profession pour son propre compte ou pour le compte d’autrui pendant 2
ans, dans les communes suivantes.................................................................................................................……………
(énumérer les communes concernées).
Toutefois, la présente interdiction ne prend effet que si le Docteur ……………… (salarié) a exercé au cabinet du
Docteur ……………… (employeur) pendant une durée supérieure à quatre mois.
Pendant toute la durée de l’interdiction, il est versé au Docteur ……………… (salarié) une somme égale à X%
de sa rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois de présence dans l’entreprise.

8

11

Aux termes de l’article 96 du Code de déontologie médicale (article R.4127-96 du code de la santé publique), les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les
a établis.
9
La réglementation de la durée du travail n’interdit pas le cumul d’emplois : un salarié peut légalement exercer plusieurs activités professionnelles, au service d’employeurs différents, de manière
occasionnelle ou régulière, à la condition toutefois que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas la durée maximale du travail autorisé.Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne
du travail ne peut pas excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; en aucun cas la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit dépasser 48 H 00. En
cas de cumul de deux emplois privés entraînant un dépassement de la durée maximale du travail, il appartient au seul salarié de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver et donc de régulariser
en choisissant entre les deux emplois. Cette limite ne s’applique pas cependant au cumul d’une activité salariée avec une activité libérale. Dans tous les cas, les conditions du cumul d’activités
ne doivent pas remettre en cause la qualité des soins et la sécurité des patients.
10
Article 71 du code de déontologie médicale (article R.4127-71 du code de la santé publique) : " Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité
des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées ". Article 98 du code de déontologie médicale (article R.4127-98 du code de la santé publique) : " Les médecins qui
exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle ".
11
La contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie financière. La clause est alors illicite et peut être annulée sur ce seul motif. La contrepartie pécuniaire est généralement calculée sur la base de la rémunération brute des trois ou douze derniers mois, son montant correspond le plus souvent à une fraction de salaire (1/3, la moitié ou les 2/3).Ainsi a-t-il été
jugé dérisoire une indemnité ne s’élevant qu’à 2,4 mois de salaire pour une durée de non concurrence de 24 mois, eu égard aux importantes restrictions auxquelles étaient soumis le salarié,
disproportionnées par rapport à l’indemnité mensuelle qui devait en être la contrepartie.
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20 – MALADIE
1 - Après quatre mois d’ancienneté dans l’entreprise et :
- à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité
- à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale,
Le Docteur ……………… (salarié), bénéficiera à compter du premier jour d’absence, si celle-ci est consécutive à
un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajets) et à compter du
4ème jour d’absence en cas de maladie, de 100% de la rémunération nette qu’il aurait gagnée, s’il avait continué
à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières et sous déduction de ces indemnités.
2 - Le salarié bénéficie obligatoirement comme tout le personnel du cabinet médical, d’un régime de prévoyance
complémentaire assurant les versement des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans
les conditions fixées au paragraphe 1 précédant.
Les cotisations seront prises en charge à concurrence de 40% par le salarié et 60% par l’employeur y compris sur
la part correspondant à la mensualisation.

21.1 - MATERNITE
La salariée enceinte a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une durée qui commence six semaines
avant la date présumée de l’accouchement, et se termine dix semaines après la date de celui-ci, ou en cas de naissances multiples ou à partir du troisième enfant conformément aux durées prévues aux articles L.1225-18 et L.1225-19
du code du travail. A l’expiration du congé maternité, toute mère comptant au moins un an de présence au jour
de la naissance et désirant se consacrer à son enfant a droit, sur sa demande écrite, à un congé non rémunéré de
six mois maximum pendant lequel elle conserve son poste de plein droit. Passé ce délai de six mois, elle bénéficie
d’une priorité de réembauche.
Le bénéfice de cet article nécessite que l’intéressée en fasse la demande au minimum un mois avant la date prévue de sa reprise.
12

Le document proposé se limite à l’hypothèse où le salarié utilise sa voiture personnelle. D’autres hypothèses peuvent être contractuellement mises en place : 1- mise à la disposition par l’employeur d’un véhicule de fonction à usage strictement professionnel, 2- mise à la disposition par l’employeur d’un véhicule de fonction à usage mixte. Dans ces cas, il convient d’adapter cette
clause et de prendre une assurance correspondant au mode d’utilisation du véhicule.
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PERMANENCE

21.2 - CONGE PATERNITE
Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l’enfant,
le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas
13
de naissances multiples.

22 – OBLIGATION D’ASSURANCE

DES SOINS

:

d e s n o u v e l l e s d u f ro n t

Le Docteur ……………… (employeur) est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes
à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le Docteur ……………… (salarié) pour le compte
de son employeur.

Tandis que le projet de médecin mobile est
embourbé dans le refus de financement de
l’assurance maladie, apparaît le projet expérimental de la mission régionale de santé.

Quelle(s) organisation(s) représentative(s) des
médecins sera (seront) associée(s) à ce projet et
l’évolution de sa structure ? Autant de questions
auxquelles les réponses restent floues.

Le Docteur ……………… (salarié) s’assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile.

O

n comprend donc que les longues tractations avaient peu de chance d’aboutir
puisque l’URCAM avait pour seule stratégie de jouer la montre en attendant de présenter le projet qu’elle a mis sur pied conjointement avec l’URML sans aucune concertation avec
l’Ordre des médecins qu’il soit départemental ou
régional.

D’ores et déjà, les maisons de garde de SaintHerblain et de Nozay se sont mises en grève à
partir du 1er juillet 2009 dans l’attente de renégociation du projet de médecin mobile.

Les parties contractantes doivent se justifier mutuellement au moins deux fois par an du respect de cette obligation.

23 – LITIGES
Tous litiges ou différends relatifs notamment à la conclusion, l’interprétation, l’exécution, ou la rupture du présent contrat sont soumis avant tout recours au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, en application de
l’article 56 du code de déontologie médicale (article R.4127-56 du code de la santé publique).

24 – RUPTURE
A l’issue de la période d’essai, il pourra être mis fin au présent contrat dans les conditions fixées à cet effet par la
loi, sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé à trois mois, sans préjudice des dispositions de l’article 5.

25 – COMMUNICATION DU CONTRAT
Conformément aux dispositions de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, ce contrat de travail est communiqué par chacune des parties au Conseil départemental dont elle relève.

Fait à .....................................................................
le ............................................................................
En trois exemplaires dont un remis au salarié

L’employeur

Docteur Pierre JEGO

La philosophie du projet est simple ; il s’agit à
partir d’une enveloppe régionale fermée, de la
décliner ensuite en enveloppe départementale
toujours fermée et de confier la gestion de cette
enveloppe à une association départementale
d’organisation de la permanence des soins
(ADOPS).

PDS ET ORDIGARD
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EST EN CHARGE DE LA
PERMANENCE DES SOINS. VASTE SUJET QUI EST TOUT
SAUF UN LONG FLEUVE TRANQUILLE…
TOUJOURS EST-IL QUE LA MISSION DE VALIDER LES
LISTES DE GARDE REVIENT AU CDOM, CE QUI PERMET
AUX CONFRÈRES DE TOUCHER DES FORFAITS D’ASTREINTE.
DANS LE BUT D’AMÉLIORER LE CIRCUIT DE LA VALIDATION DE CES FORFAITS, NOUS AVONS DÉCIDÉ D’ADOPTER
EN LOIRE-ATLANTIQUE, LE LOGICIEL ORDIGARD MIS
À NOTRE DISPOSITION PAR LE CONSEIL NATIONAL.
CHAQUE RESPONSABLE DE SECTEUR, CHAQUE MÉDECIN
AURA UN DROIT D’ACCÈS QUI LUI SERA AUTORISÉ PAR LE
CDOM. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL RESTERA LE CHEF
D’ORCHESTRE QUI DÉLIVRERA LES CLEFS D’ACCÈS PERMETTANT D’ACCÈDER AUX SEULS ITEMS CORRESPONDANTS
AUX FONCTIONS.
IL EN SERA DE MÊME POUR LA CPAM, LA DDASS, LE
SAMU/CENTRE 15. LA MISE EN PLACE VA S’ÉTALER SUR
LE 2 ÈME SEMESTRE 2009.
DANS UN PREMIER TEMPS, IL FAUT PARAMÉTRER ET
INDIQUER AU LOGICIEL, LES SECTEURS DE GARDES, LES
MÉDECINS, LES RESPONSABLES DE SECTEUR, LES ZONES
URBAINES COUVERTES PAR LES CONFRÈRES DE SOS
MÉDECINS.
PUIS NOUS VOUS PROPOSERONS DES RÉUNIONS POUR
VOUS DONNER UNE FORMATION ADAPTÉE À L’UTILISATION D’ORDIGARD.
NOUS ASSURERONS LE SUIVI DU LOGICIEL POUR L’ADAPTER À LA PRATIQUE DÉPARTEMENTALE.

Cette enveloppe fermée concerne tous les acteurs
de la PDS départementale, sauf les acteurs publics
et les associations de médecins strictement
urbaines à Nantes et Saint-Nazaire.
En Loire-Atlantique, elle concerne donc la partie rurale du département, elle est calculée sur
la base d’un forfait par habitant multiplié par le
nombre d’habitants.
Une fois l’enveloppe attribuée, elle serait gérée
par l’ADOPS avec une certaine marge de
manœuvre pour mettre plus ou moins de fonds
(sous contrôle de l’URCAM) sur tel ou tel aspect,
régulation ou effection, ou telle ou telle zone
sous dotée.
n cherche dans ce projet la dimension organisationnelle qu’on pourrait attendre du
ministère, on y trouve surtout la volonté
politique de laisser la profession chercher des
solutions à un problème de santé publique alors
que l’État est à l’origine de ce problème par son
absence de stratégie réglementaire. Il prend bien
soin d’enfermer d’abord les acteurs dans le carcan d’une enveloppe fermée.

O

Le salarié

(faire précéder la signature de la mention " lu et approuvé ")
NE PAS OUBLIER LA DECLARATION PREALABLE A L’EMBAUCHE AUPRES DE L’URSSAF
(article L.1221-10 du code du travail)

13

Ce congé peut-être reporté au delà de quatre mois dans l’un des cas suivants : 1 - L’hospitalisation de l’enfant : le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l’hospitalisation.
2 - Le décès de la mère : dans les quatre mois, après un congé de dix semaines au plus qui suivent la naissance de l’enfant.

A notre connaissance, seuls les promoteurs de ce
projet y sont favorables. L’Ordre départemental
pour sa part s’y oppose en l’état et regrette de
l’avoir découvert alors qu’il était ficelé.
Quelles seront les marges de manœuvre ?

20
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MÉDECIN MARIÉ, SANS ENFANT À CHARGE (DEUX PARTS FISCALES), 65 ANS, 80 000 € DE BÉNÉFICES
(SEUL REVENU D’ACTIVITÉ DU MÉNAGE), EXERÇANT EN SECTEUR 1, 30 ANS DE COTISATIONS À LA CARMF.

PREMIER CAS : PROLONGATION DE L’ACTIVITÉ APRÈS 65 ANS
Hypothèse 1 : actif

CUMUL
RETRAITE/ACTIVITÉ LIBÉRALE
La mode nous a rejoint depuis début
janvier 2009

Comme le montre l’étude de la CARMF c’est audelà de 30 000 euros de bénéfices que ce cumul
devient intéressant sur le plan comptable.

L’usure professionnelle

CARMF
Assurance maladie (CNAMTS)
Allocations familiales
CSG et CRDS (7,5 % + 0,5 %)
CFP (Formation professionnelle)
CURM (Union régionale)

12 101 €
88 €
1 280 €
7 478 €
50 €
172 €

Sur retraite
21 903 € TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES

TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES

Impôts

L’augmentation des charges administratives

Déception globale de l’évolution de l’exercice libéral
Pour privilégier sa qualité de vie

Montant de l’impôt sur le revenu (2 parts)
Revenu réel (après impôts) / 1ère année

110 421 €
80 000 €
30 421 €
22 202 €
90 576 €

Différence la 1ère année en faveur du cumul retraite/activité de 23 652 €
Les 19 années (2) suivantes

32,8 %

Tout se joue donc sur un niveau de point acquis
auprès de la CARMF d’autant qu’à l’arrêt vrai qui
arrivera, ces points sont de première importance.
Avant de se décider nous devons bien estimer ce
que peuvent apporter ces cotisations retraite en
poursuivant l’activité libérale sans revenu complémentaire de retraite par rapport au cumul.
L’étude de la CARMF paraît favorable à l’emploi
retraite par rapport à l’actif simple.

2 505 €
23 674 €

(1)

80 000 € Assiette IR
Dont bénéfices (revenus d’activité)
Dont retraite (CSG déductible à 4,2 %
puis abattement fiscal 10 % soit 4 862 €)
13 076 € Montant de l’impôt sur le revenu (2 parts)
66 924 € Revenu réel (après impôts) / 1ère année

Assiette IR

36,1 %
33,2 %

Retraite nette : 32 114 €
TOTAL

610 170 € Retraite nette : 31 147 €
677 094 € TOTAL

(3) x 19 ans

(3) x 19 ans

591 793 €
682 369 €

Différence globale en faveur du cumul retraite/activité de 5 275 €

SECOND CAS : PRISE DE RETRAITE À 65 ANS ET CUMUL
Hypothèse 1 : retraité

Hypothèse 2 : cumul retraite-activité

Retraite nette (35 283 € bruts)

32 778 €

Bénéfices (revenus d’activité)
Retraite nette (35 283 € bruts)

20 000 €
32 778 €

Cotisations (1)

La deuxième comparaison
“ Retraite - Cumul Retraite/Activité “

Sur bénéfices (revenu d’activité)
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Elle est aussi favorable à la seconde proposition
avec un bénéfice de 17 200 euros toujours pour
une recette libérale de 20 000 euros. Il n’y a presque
pas de perte par les charges ni par l’imposition
beaucoup plus forte qui se trouve gommée.

CARMF
Assurance maladie (CNAMTS)
Allocations familiales
CSG et CRDS (7,5 % + 0,5 %)
CFP (Formation professionnelle)
CURM (Union régionale)

4 905 €
22 €
80 €
2 001 €
50 €
172 €

Sur retraite
CSG et CRDS (6,6 % + 0,5 %)

2 505 € CSG et CRDS (6,6 % + 0,5 %)

2 505 €

Les tableaux (page ci-contre), reproduits avec l’aimable autorisation de la CARMF, montre :

Il est donc possible de maintenir le niveau de son
revenu voire de l’améliorer en adoptant le cumul
Retraite/Activité.

TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES

2 505 € TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES

9 735 €

Dans la première hypothèse
“Activité simple - Cumul Retraite/Activité “

A vos calculettes, l’aspirine se prend avant…
et bonne retraite active.

Assiette IR
(CSG déductible à 4,2 % puis abattement fiscal
10 % soit 4 862 €)

Une différence très favorable de 23 652 euros, la
cotisation CARMF n’apporte aucun point dans la
solution du cumul alors que l’activité simple après
65 ans permet d’obtenir normalement les dits
points.

22

12 781 €
88 €
1 280 €
7 532 €
50 €
172 €

0 € CSG et CRDS (6,6 % + 0,5 %)
88,7 %

45,2 %

Cette situation peut intéresser nombre d’entre
nous qui désirent maintenir leur revenu et gardent une passion pour leur métier et qui ne sont
pas sensibles à un problème de santé, à l’augmentation des charges et à l’usure professionnelle,
à une autre qualité de vie et pas encore déçu de
l’évolution de l’exercice libéral, enfin vous restez
enthousiaste.
Le premier élément pour prendre cette décision
est certainement une vue à long terme et avoir
fait le plein de cotisations CARMF car ensuite une
fois la retraite liquidée les cotisations se font à
fond perdu. Il convient par ailleurs de pratiquer
la liquidation de la retraite salariée par la CRAM
et de la complémentaire éventuelle si on en possède de droits.

80 000 €
32 778 €

Sur bénéfices (revenu d’activité)
CARMF
Assurance maladie (CNAMTS)
Allocations familiales
CSG et CRDS (7,5 % + 0,5 %)
CFP (Formation professionnelle)
CURM (Union régionale)

(5 premiers critères)

Problèmes de santé

Bénéfices (revenus d’activité)
Retraite nette (35 283 € bruts)

Cotisations (1)

Qu’est-ce qui fait/ferait partir plus tôt ?

Le cumul Retraite/Activité libérale devient une
possibilité réelle pour nous et un avantage depuis
le déplafonnement complet.

Si on adopte cette option on devient retraité exerçant et c’est un exercice plein au regard du Conseil
de l’Ordre (pas de changement de tableau ni de
cotisation diminuée) et des charges sociales et professionnelles. Ce n’est donc pas vraiment une demiretraite.

Hypothèse 2 : cumul retraite-activité
80 000 €

Bénéfices (revenus d’activité)

Impôts

Montant de l’impôt sur le revenu (2 parts)
Revenu réel (après impôts) / 1ère année

(1)

30 421€ Assiette IR
Dont bénéfices (revenus d’activité)
Dont retraite (CSG déductible à 4,2 %
puis abattement fiscal 10 % soit 4 862 €)
1 631 € Montant de l’impôt sur le revenu (2 parts)
31 147 € Revenu réel (après impôts) / 1ère année

50 421 €
20 000 €
30 421 €
4 431 €
48 347 €

Différence la 1ère année en faveur du cumul retraite/activité de 17 200 €

Docteur Christian PELLERAY

(1) Taux 2009 - (2) Compte tenu de l’espérance de vie moyenne à 66 ans - (3) Dans l’hypothèse 1, la poursite de l’activité sans liquidation de sa retraite, au-delà de 65 ans,
permet au médecin sur une année d’augmenter ses droits à la retraite de 1 196 € bruts par an (1 111 € nets). En liquidant sa retraite après un an, le revenu net après
impôts est de 32 114 € soit 32 778 € - 1 775 € d’impôts. - (4) Dans l’hypothèse 2 le revenu net après impôts est de 31 147 € soit 32 778 € - 1 631 € d’impôts.

23

LOM - Le bulletin d’informations du Conseil de l’Ordre des Médecins de Loire-Atlantique

Réseau VIH

WWW.CDM44.ORG
LES RÉUNIONS SUR LA TÉLÉMÉDECINE ET SES ENJEUX NE MANQUENT PAS ET LES RAPPORTS S’EMPILENT TANDIS QUE LE
DMP RESTE À QUAI. PENDANT CE TEMPS NOUS VOYONS POINDRE LES PANDÉMIES ET L’INQUIÉTANTE IMPRÉPARATION DE
LA PROTECTION CIVILE PEUT LÉGITIMEMENT NOUS FAIRE CRAINDRE QUELQUES CATASTROPHES.

En France
France en 2009, 150 000 personnes
personnes
vivent avec le VIH.

NOTRE SITE INTERNET WWW.CDM44.ORG A QUELQUES ANNÉES ET NOUS NE POUVONS QUE CONSTATER SON MANQUE DE
FLUIDITÉ VOIRE UNE CERTAINE CONFUSION DANS LA PRÉSENTATION DES INFORMATIONS.

Environ 6500 personnes ont découvert leur séropositivité en 2007. 6 personnes sur 10 ont été contaminées par rapports hétérosexuels et les homosexuels représentent 38% de l’ensemble des
découvertes de séropositivité.

NOUS AVONS DONC DÉCIDER DE LE REFONDRE ET DE TENTER UN RELOOKING !
CE SERA L’OCCASION DE CRÉER UNE NEWSLETTER DU CONSEIL QUI SERA ADRESSÉE PAR MAIL À TOUS CEUX QUI S’INSCRIRONT.
NOUS SOUHAITERIONS COLLECTER LE PLUS GRAND NOMBRE D’ADRESSES MAILS AFIN DE POUVOIR VOUS DIFFUSER DES
ALERTES SANITAIRES, DES INFORMATIONS PROFESSIONNELLES IMPORTANTES, DES DATES DE RÉUNIONS OU DE CONGRÈS. LE
BUT EST QUE CE SITE SOIT POUR TOUS LES CONFRÈRES LE LIEU OÙ ILS POURRONT TROUVER L’INFORMATION PROFESSIONNELLE QU’ILS RECHERCHENT.
QUELLE QUE SOIT L’ADRESSE QUE VOUS NOUS COMMUNIQUEREZ, MAIL CLASSIQUE, MAIL SÉCURISÉ, NOUS DEVONS POUVOIR VOUS TRANSMETTRE RAPIDEMENT UNE INFORMATION URGENTE. VOUS SEREZ SÛR QUE VOUS NE RECEVREZ DE NOTRE
PART QUE DES INFORMATIONS VÉRIFIÉES OU INSTITUTIONNELLES.
CEUX QUI LE SOUHAITENT PEUVENT DÉJÀ NOUS ADRESSER LEUR ADRESSE DE CONTACT À : LOIRE-ATLANTIQUE@44.MEDECIN.FR

Les Pays de Loire se situent au 8ème rang des régions
les plus touchées en France métropolitaine ; 176 personnes y ont découvert leur séropositivité en 2007.
Il demeure donc toujours nécessaire d’améliorer
le dépistage et le diagnostic précoce.
Le diagnostic tardif, encore trop fréquent en France
entraîne une perte de chance pour le patient.
Dans 1/3 des cas, les patients accèdent aux soins
et débutent leur traitement antirétroviral alors
qu’il existe déjà un déficit immunitaire sévère ou
un SIDA. Il faut savoir proposer facilement un test
de dépistage en consultation à l’occasion d’un
changement de partenaire, d‘un désir de grossesse, d’une demande de contraception …

PÔLE EMPLOI
VOUS AVEZ BESOIN DE RECRUTER ?
POLE EMPLOI ISSU DE LA FUSION DE L’ANPE ET DES ASSEDIC PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS TOUS VOS RECRUTEMENTS.
DES CONSEILLERS DEDIES ET SPECIALISES DANS LES METIERS DE LA SANTE VOUS PROPOSENT UNE GAMME COMPLETE DE
SERVICES A LA CARTE.
RAPIDES ET EFFICACES, DIFFERENTES SOLUTIONS VOUS SONT PROPOSEES.

Il faut savoir penser au VIH devant une IST, un
zona chez l’adulte jeune, des molluscum, des
condylomes, une mycose buccale récidivante, une
altération de l’état général…

- DÉTERMINATION DU PROFIL.
- RÉDACTION ET DIFFUSION DE VOTRE OFFRE D’EMPLOI.
- GESTION EN LIGNE DE VOTRE RECRUTEMENT.
- EVALUATION DES CANDIDATS.
- PRÉ-SÉLECTION DES CANDIDATS.
- INFORMATION, CONSEIL ET MISE EN ŒUVRE DES AIDES ET MESURES POUR L’EMPLOI.

E

n 2009, la prise en charge des patients infectés par le VIH a considérablement évolué. Avec
des traitements de plus en plus simples et de
moins en moins contraignants, on arrive aujourd’hui à contrôler le virus et à restaurer l’immunité
suffisamment pour obtenir chez nos patients une
espérance de vie proche de celle de la population
générale.

VOUS EXERCEZ SUR L’AGGLOMERATION NANTAISE.
POUR NOUS JOINDRE : LIGNE DIRECTE EQUIPE SANTÉ ACTION SOCIALE PÔLE EMPLOI DE NANTES VIARME 02 51 88 64 81
FAX : 02 51 88 64 22 – ADRESSE MAIL : SANTE.44075@POLE-EMPLOI.FR
VOUS EXERCEZ HORS AGGLOMERATION NANTAISE
CONTACTEZ LE 0826080844 POUR OBTENIR VOTRE INTERLOCUTEUR SANTE SOCIAL.

MÉDECINS COORDONATEURS
DES INJONCTIONS DE SOINS

Parallèlement à ce progrès sont apparues de nouvelles complications liées à l’infection par le VIH
et/ou son traitement (risques métaboliques, cardiovasculaires, osseux, cancers,……) pour lesquelles
il est nécessaire d’assurer une prévention primaire
et secondaire (suivi gynécologique et proctologique, correction des facteurs de risque cardiovasculaires, traitement des hépatites chroniques,…).

HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

PEUVENT ÊTRE INSCRITS SUR LA LISTE DE CES MÉDECINS COORDONATEURS, À LEUR DEMANDE :
- LES PSYCHIATRES, À CONDITION D’ÊTRE INSCRITS À UN TABLEAU
DE L’ORDRE, D’EXERCER LEUR SPÉCIALITÉ DEPUIS AU MOINS
TROIS ANS (OU AYANT EXERCÉ LEUR SPÉCIALITÉ PENDANT AU
MOINS CINQ ANS), N’ÉTANT PAS INSCRITS AU BULLETIN N°2 DU
CASIER JUDICIAIRE, ET N’AYANT FAIT L’OBJET NI DE SUSPENSION NI
DE SANCTION POUR DES AGISSEMENTS CONTRAIRES À L’HONNEUR,
À LA PROBITÉ OU AUX BONNES MŒURS.
- SOUS LES MÊMES RÉSERVES, LES MÉDECINS AYANT SUIVI UNE
FORMATION DÉLIVRÉE PAR UNE UNIVERSITÉ OU PAR UN ORGANISME AGRÉÉ DE FMC, RÉPONDANT AUX CONDITIONS FIXÉES PAR
L’ARRÊTÉ DU 24 MARS 2009 (J.O. DU 25 AVRIL 2009, TEXTE
NUMÉRO 20).

LE CERTIFICAT INITIAL RÉDIGÉ PAR LES MÉDECINS PÈSE SUR LA
DÉCISION PRÉFECTORALE OU MUNICIPALE QUI VA PRIVER LA
PERSONNE DE CERTAINS DROITS.

AFIN DE NE PAS RISQUER D’HOSPITALISATION ABUSIVE, IL EST
ESSENTIEL QUE LES CERTIFICATS MÉDICAUX SOIENT CIRCONSTANCIÉS, COMME L’IMPOSENT LES DIFFÉRENTS ARTICLES DU
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Les complications cardio-vasculaires représentent
actuellement la 3ème cause de mortalité chez le
patient VIH+ (après le SIDA et les cancers).

A CET EFFET, DES MODÈLES DE CERTIFICATS SONT DISPONIBLES SUR LES SITES DE LA DDASS/DRASS DES PAYS DE
LOIRE, AINSI QUE SUR PLANET SANTE :
WWW.LOIRE-ATLANTIQUE.PREF.GOUV.FR OU
HTTP://PAYS-DE-LA-LOIRE.SANTE.GOUV.FR

Par ailleurs, les patients vieillissent et sont par làmême exposés à tous les problèmes de santé que
peut rencontrer un individu non infecté.

Pour tous ces aspects, le médecin généraliste référent paraît être la personne-clé pour assurer une
prise en charge globale de ces patients.
La prise en charge de l’infection par le VIH, jusque
là très hospitalière, doit donc évoluer vers une
prise en charge impliquant davantage les médecins libéraux et en premier lieu les médecins généralistes.

S

i vous le souhaitez, le réseau ville-hôpital
REVIH-Hep organise des formations dont l’objectif est d’actualiser vos connaissances autour
de l’infection VIH et/ou des hépatites et d’optimiser la prise en charge du patient. Le réseau, que
vous pouvez solliciter à tout moment, constitue
également une passerelle entre les acteurs de ville
et les acteurs hospitaliers.
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au
02 40 08 31 48 ou par mail.
Docteur Véronique RELIQUET

LA DDASS SE PRÉPARE À LA GRIPPE A H1/N1
LE DERNIER CODAMUPS A ÉTÉ CONSACRÉ À L’HYPOTHÈSE D’UNE ÉPIDÉMIE PROCHAINE DE GRIPPE A
H1/N1. POUR L’INSTANT CETTE GRIPPE ATTEINT PLUTÔT LES JEUNES QUE LES SENIORS QUI SEMBLENT
BÉNÉFICIER D’UNE IMMUNITÉ PARTIELLE LIÉE À DES
CONTACTS DANS UN CADRE ÉPIDÉMIQUE ANCIEN
(HYPOTHÈSE ).

AU 8 JUIN, IL Y AVAIT 70 CAS CONFIRMÉS EN FRANCE
DONT UN EN VENDÉE. DES MASQUES SONT À LA
DISPOSITION DES MÉDECINS DANS LES HÔPITAUX ET LES
MÉDECINS LIBÉRAUX GÉNÉRALISTES ET PÉDIATRES PEUVENT S’ADRESSER AUX HÔPITAUX SUIVANTS SELON
LEURS LIEUX D’EXERCICE : CHU NANTES, CH SAINTNAZAIRE, CHATEAUBRIAND ET ANCENIS, HÔPITAUX
LOCAUX PORNIC ET SAVENAY.
DES STOCKS D’ANTIVIRAUX EXISTENT DANS LES HÔPITAUX DE NANTES ET SAINT NAZAIRE. LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SONT INVITÉS À SUIVRE LES INFORMATIONS DU SITE DE LA DGS. CHERCHER DGS URGENT
SUR GOOGLE OU YAHOO.
IL Y A UNE FORTE PROBABILITÉ DE LARGE CAMPAGNE
DE VACCINATION À L’AUTOMNE EN PLUS DE LA VACCINATION HABITUELLE CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE.
LE DOCTEUR FRÉDÉRIC BERTHIER DU SAMU CENTRE
15 INVITE LES MÉDECINS RETRAITÉS À PRENDRE
CONTACT AVEC LUI POUR ÉTUDIER LES MODALITÉS DE
RENFORT DE LA RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE DU 15 EN
CAS DE CRISE.

DR PIERRE JEGO

24

25

LOM - Le bulletin d’informations du Conseil de l’Ordre des Médecins de Loire-Atlantique

PROBLÈME DE BRIDGE

L’HUMEUR DES DRUIDES

10 5 3 2
ARD742
10 7
A

LES ENCHÈRES
OUEST
1
Passe

La chasse aux pigeons...
Si on en croit les bons auteurs, le grand plaisir de nos ancêtres gaulois était la

L'homme est un loup pour l'homme !

N
O

E
S

LE POINT DE LA SITUATION
Le contre d’appel de votre partenaire était entaché d’un soupçon d’hérésie, et l’entame
a l’inconvénient d’avoir fait sauter la rentrée secondaire du mort. Néanmoins, votre
contrat conserve d’excellentes chances de réussite. Comment allez-vous ordonner vos
manœuvres pour en prendre un maximum ?

Vous pouvez tirer l’As de Carreau et couper un Trèfle, puis encaisser vos
Cœurs en défaussant vos deux perdantes dans les noires. C’est une ligne de
jeu raisonnable, qui réussira si les atouts sont au pire 3-1 et les Cœurs 4-2.
Toutefois, vous pouvez réussir votre contrat même si les Cœurs sont 5-1, à
condition que le flanc qui est singleton à Cœur ne soit pas également singleton à Carreau (une hypothèse clairement invraisemblable compte tenu des
enchères). La meilleure ligne de jeu consiste à encaisser immédiatement
deux Cœurs en défaussant la Dame de Pique. Si les deux flancs fournissent
au second tour, vous serez dans la même situation que précédemment : vous
continuerez par l’As de Carreau, vous couperez un Trèfle et vous défausserez
l’autre sur le troisième Cœur. Vous agirez de la même façon si quelqu’un
coupe et rejoue atout.
Si on vous rejoue Trèfle après avoir coupé le deuxième Cœur, vous couperez
du mort, vous utiliserez l’As de Pique pour couper votre dernier Trèfle, et
vous reviendrez en main par une coupe à Pique pour tirer l’As de Carreau.
L’ordre des premières manœuvres d’un plan de jeu n’est pas toujours indifférent. Si les Cœurs étaient 4-2, vous pouviez indifféremment tirer l’As de
Carreau et couper un Trèfle avant ou après avoir encaissé deux Cœurs
maîtres. En revanche, en cas de partage 5-1, il était indispensable de commencer par encaisser deux Cœurs, pour conserver la possibilité de couper
deux Trèfles au lieu d’un.

Voici la donne complète :
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Ouest entame du Roi de Trèfle.
Quel est votre plan de jeu ?

Par exemple, sous prétexte de santé publique : on "protège" l'usager de la route par une multitude de chausses-trapes , comme les radars bien camouflés dans des endroits bien juteux, la multiplication des taxes diverses et variées (sur les carburants, sur les éliminations toxiques, sur les
péages, sur les parkings etc.)...
Idem, le tabagisme (le nouveau grand coupable... après la tuberculose et la syphilis d'il y a 50 ans) :
à côté de la suppression de la cigarette de Lucky Luke et de la pipe de Jacques Tati, le plus simple
pour stimuler les motivations et les bonnes volontés est bien sûr de taxer, d'interdire et de verbaliser...
Le vin, lui, commence à s'en tirer un peu mieux, car ses récentes propriétés antioxydantes le rendent moins incorrect !
À quand des taxes sur le beurre et la charcuterie, pour lutter contre le cholestérol et l’obésité, sur
les sucreries pour lutter contre le diabète, sur le sel (cela ne serait que ressusciter la gabelle) pour
lutter contre l'hypertension ?
Cela viendra probablement un jour, car il faut bien que l'argent rentre !

Enfin, pour finir, un dernier exemple qu'il est
bien difficile de ne pas évoquer, à savoir les dernières élections au Saint Empire RomanoGermano-slave... où on a vu les chasseurs "officiels" prendre une veste, et à l'inverse les
anti-chasseurs faire un score imprévu aux dépens
de pigeons ( roses !) qui n'avaient sûrement pas
prévu cela. Au passage, ces "pigeons roses " ne
sont pas une exception gauloise car, sans rire, il
existe des vrais pigeons roses à l'île Maurice.

EST
2
Passe

L’ENTAME

chasse au sanglier. Puis la mode a évolué en faveur du cerf. À la révolution, après une courte
période de chasse inédite (= les têtes des curés), la chasse tout court s'est démocratisée, et est
devenue un loisir très populaire pendant les XIXe et XXe siècles. Jusqu'à ce que, pendant les dernières décennies, écologistes obligent, la chasse devienne progressivement politiquement incorrecte... sauf pour un gibier : le pigeon (évidemment, pas le pigeon ramier… mais une autre espèce
très différente et nettement plus nombreuse !)...

Autre exemple, où il ne faudrait pas que les druides soient pris pour des pigeons : la fameuse
charte de la visite médicale, dont les laboratoires pharmaceutiques semblent si fiers (une autoproduction... dont les vraies motivations restent obscures) et qui se traduit par une nouvelle façon
de "communiquer", c'est-à-dire : disparition progressive du contact direct de visu, au profit d'un
marketing commercial standard, impersonnel, à savoir poste, fax, mail… téléphone : il devient
de plus en plus fréquent qu'un docteur X réussisse, du seul fait de son titre, à passer le barrage
de votre secrétariat et vous annonce, qu'au nom de tel ou tel laboratoire, il veut discuter avec
vous de telles ou telles dernières recommandations : qui veut piéger qui ?
Et ceci d'autant plus que, souvent, les recommandations en question sont issues d'enquêtes épidémiologiques financées par le laboratoire lui-même ! La publicité "basique" vous agresse au
moment des repas, la publicité pharmaceutique au
moment des consultations ! Vous verrez qu'un jour,
les pigeons oublieront de roucouler et se rebelleront...

NORD
Contre
Passe

(d’après KELSEY)

M. CHUPIN
Horizontalement
1 - Après Napoléon et avant Bonaparte.
2 - Famille et villa d’Italie / Bijoux.
3 - Soleil d’Egypte / A l'envers : doucereux.
4 - Refuses d’avouer / Européen de l’Est.
5 - Début d’Atlantique / Chiffre.
6 - Voyelles.
7 - Elle prend bien sa thérapeutique… dans le désordre !
8 - Début de traumatisme / Ainée… perturbée !
9 - Possessif / Lettres de criminologie.
10 - Mort programmée.
Verticalement
A - Roi de Suède.
B - Utilisait / De noix.
C - Phonétiquement : enlevé / Hissant.
D - Arrivées / De source.
E - Pour faire tourner à droite.
F - Ferme croyance.
G - Rendra meilleur.
H - Raccourcissais.
I - A l’envers : a une valeur / Figure de judo.
J - Épreuve de laboratoire.

Solutions

Horizontalement : 1 - Buonaparte. 2 - Este / Emaux. 3 - Ra / Enretap (=paterne). 4 - Nies / Slave. 5 - Atl / Huit. 6 - Eeuaoiai. 7 - Obvaesrnte (=observante). 8 - Trau / Ieaen. 9 - Ton / Orimc. 10 - Euthanasie.
Verticalement : A - Bernadotte. B - Usait / Brou. C - Ot / Elevant. D - Nées / Eau. E - Hue. F - Persuasion. G - Améliorera. H - Ratatinais. I- Tuva (=vaut) / Atemi. J - Expérience.
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PETITES
ANNONCES
OFFRES D’EMPLOIS SALARIÉS
ALLIER (03)

• Médecin coordonnateur recherché par
l’EHPAD de Gayette à Montoldre. Salaire
environ 4.000 Euros pour un 3/4 temps.
Tél.04.70.47.75.00.
ILLE ET VILAINE (35)

• Deux médecins gériatres recherchés par
le Centre Hospitalier de Redon.
Tél. 02.99.71.71.51. ou 06.67.67.50.97.
LOIRE ATLANTIQUE (44)

• Médecin anesthésiste-réanimateur, CDI
temps plein, recherché par le pôle hospitalier mutualiste de St-Nazaire.
Tél. 06.81.23.53.28. ou 02.40.00.17.28.
• Deux médecins cardiologues recherchés
par le pôle de rééducation fonctionnelle
Maubreuil - La Tourmaline.
Tél. 02.40.68.27.91. ou 06.74.89.16.44.
ou 02.40.38.57.66.
• Médecin coordonateur recherché par la
maison de retraite de Belligné.
Tél. 02.40.09.16.16.
• Médecin coordonateur recherché par
l’EHPAD de La Planche (3 à 5 heures
hebdomadaires). Tél. 02.40.31.96.16.
• Médecin généraliste, 3 jours par semaine,
recherché par le Centre de Thalassothérapie
de Pornic. Tél. 02.40.89.59.69.
• Médecins généralistes recherchés par
l’Etablissement de Soins de Suite ROZ
ARVOR à Nantes, CDI temps partiel à
temps complet. Tél. 02.40.68.39.00.
• Médecin de prévention, temps complet,
recherché par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de LoireAtlantique. Tél. 02.40.20.63.48.
• Médecin psychiatre, CDI 15 heures par
semaine, recherché par l’IME des Sorinières
(ADAPEI 44). Tél. 02.40.31.21.11.
• Médecin psychiatre ou pédopsychiatre
recherché par la CMPEA de Rezé pour un
CDI, 0,25 ETP (rémunération brute mensuelle 1.185,49 Euros + ancienneté
éventuelle). Tél. 02.40.69.36.48.
• Médecins contractuels recherchés par le
service de santé scolaire de LoireAtlantique. Tél. 02.51.81.69.32. ou
02.51.81.69.26.
• Médecin expert PA-PH recherché par la
Délégation de la Solidarité de l’Agglomération
Nantaise. Tél. 02.40.99.89.62.
• Médecin recherché pour un remplacement de congé maternité de juillet 2009 à
janvier 2010 par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique.
Tél. 02.28.09.40.57.

MISES À JOUR DU TABLEAU
INSCRIPTIONS
N° 8818

RADZIMINSKI Anne

N° 8819

BARBARIN Bénédicte

N° 8820

CHEVALLIER Julie

N° 8821

DREAU Hervé

N° 8822

GUILLAUSSEAU Nicolas

N° 8823

JEGO-DEMILLY Françoise
née JEGO

N° 8824
N° 8825

LECLERC Nathalie
épouse ANQUETIN
LE COMTE Patrick

N° 8826

MINSSART Pierre

N° 8827

POTIRON Laurent

N° 8828
N° 8829

BAZIN Tifen
née DOUGUET
BENOTEAU Anne-Claire

N° 8830

STOUFFS Michel

N° 8831

ARCHAMBEAUD Marie

N° 8832

BOUJU Caroline

N° 8833

BOUVET Mireille

N° 8834

BRILLAUD Victoire

N° 8835

BRODU Marie-Catherine

N° 8836

DAMON Amélie

N° 8837

FLOCH Bertrand

N° 8838

LAPLAUD Grégory

N° 8839

LAUTRIDOU Michèle

N° 8840
N° 8841

LELEU Marie-France
LEMERCIER Fanny

N° 8842

MISSAMOU Emilienne

N° 8843

RINALDI Antonio

N° 8844
N° 8845
N° 8846
N° 8847
N° 8848

TOUZEAU Pierre-Yves
VILLEGOUREIX Paula
née DE ANDRADE
TUDORAN Diana
née POSTALIU
ABBADIE Fabrice

N° 8849

ABBADIE Odette
née CARCELLES
BENECH Alain

N° 8850

BLEUZEN Audrey

N° 8851

CHASLERIE Cyrille

N° 8852

DUFAY Alexandre

N° 8853

DUPOUY Marylène

N° 8854

HEILIKMAN Patrick

MEDECINE GENERALE - 29 bd Guist’hau - NANTES
MEDECINE MANUELLE ET OSTEOPATHIE
4 rue Baboneau - NANTES
Remplacements de MEDECINE GENERALE
5 bis, impasse des Vignes du Bourg - NANTES
Remplacements de MEDECINE GENERALE
Centre Hospitalier – Service d’Information Médicale
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE - ST NAZAIRE
22 bd des Poilus - NANTES
Remplacements de MEDECINE GENERALE
71 avenue de la Ferrière - ORVAULT
MEDECINE GENERALE – Succède au Dr CONSTENSOUX,
en association avec le Dr BERCEGEAY
9 Rue Claude Debussy - NANTES
Remplacements de MEDECINE GENERALE
24 rue du Grand Personnier - NOYAL SUR BRUTZ
Remplacements de MEDECINE GENERALE
6 avenue Charlotte - PORNICHET
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES - Remplacements
CLINIQUE JULES VERNE - 4 rte de Paris - NANTES
CHIRURGIE GENERALE
C.H.S. - MONTBERT
MEDECINE GENERALE
25 rue Paul Bert - NANTES
Remplacements de MEDECINE GENERALE
Clinique Ste Marie – Rue de Verdun - CHATEAUBRIANT
CHIRURGIE UROLOGIQUE
5 rue Copernic - NANTES
Remplacements de MEDECINE GENERALE
Nantes Métropole – 2 cours du champ de Mars – NANTES
MEDECINE DU TRAVAIL
32 Les Defois - ST LUMINE DE CLISSON
MEDECINE DU TRAVAIL - Inscrite " Non Exerçant "
2 bis place Ladmirault - NANTES
Remplacements de GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
24 av. de la Noéveillard - PORNIC
Retraitée
Centre Hospitalier - ST NAZAIRE
ANESTHESIE-REANIMATION
Mutualité Sociale Agricole – 2 impasse de l’Esperanto
Médecin du Travail - ST HERBLAIN
166 bd des Anglais - NANTES
Remplacements de MEDECINE GENERALE
C.H.U. Urgences Pédiatriques - NANTES
PEDIATRIE
3 impasse Denis Papin - CARQUEFOU - Retraitée
Centre Hospitalier - ST NAZAIRE
MEDECINE GENERALE
Centre Hospitalier Francis Robert - ANCENIS
MEDECINE GENERALE
C.H.U. – HOTEL DIEU - NANTES
CHIRURGIE INFANTILE
1 rue Miséricorde - NANTES - Retraité
22 rue Elisa Mercoeur - ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Remplacements de MEDECINE GENERALE
88 rue des Hauts Pavés - NANTES - OPHTALMOLOGIE
Intègre la SEL du Dr MEHEL et Associés
8 rue Jean de La Fontaine - NANTES
Remplacements d’ANGEIOLOGIE
C.H.U. – HOTEL DIEU - NANTES
NEPHROLOGIE
13 rue des Moulins - LE LANDREAU - MEDECINE GENERALE
Collaborateur du Dr BERNARD-AHOULOU Danielle
4 avenue des Guitares - NANTES
Remplacements de MEDECINE GENERALE
1 rue de Bressoreau - CHAUVE
MEDECINE GENERALE Succède au Dr PHILIPPON Didier
C.H.U. – HOTEL DIEU - NANTES
NEPHROLOGIE
9 rueTrésaudren - HERBIGNAC
Remplacements de MEDECINE GENERALE
C.P.A.M. – Service Médical - NANTES
Praticien Conseil
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N° 8855
N° 8856

HURTEL Jean-Michel
MAUBRUN Philippe

N° 8857

RIAUDEL Typhaine

N° 8858

THIEBAUT-LECOUTEUX
Stéphanie née THIEBAUT
ARCHAMBEAUD Isabelle
née MABILE

N° 8859

23 rue du Vieux Lerat - PIRIAC SUR MER - Retraité
23 rue des Moliniers - VERTOU
Remplacements de MEDECINE GENERALE
Hôpital BELLIER – 41 rue Curie - NANTES
MEDECINE GENERALE
133 Rue des Carterons - NANTES
Remplacements de MEDECINE GENERALE
C.H.U. HÔPITAL G. et R. LAENNEC - NANTES
GASTROENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE

QUALIFICATIONS EN SPÉCIALITÉS
N° 4341

BRIENS Arlette

N° 8113

LECONTE Romain

N° 8544

MARTINET Laurent

N° 8677

SAAD Simon

N° 8819

BARBARIN Bénédicte

N° 8820

CHEVALLIER Julie

N° 8825

LE COMTE Patrick

N° 8829

BENOTEAU Anne-Claire

N° 8832

BOUJU Caroline

N° 8834

BRILLAUD Victoire

N° 8836

DAMON Amélie

N° 8839

LAUTRIDOU Anne

N° 8841

LEMERCIER Fanny

N° 8843

RINALI Antonio

N° 8845

VILLEGOUREIX Paula

N° 8846

TUDORAN Diana

N° 8848

ABBADIE Odette

N° 8850

BLEUZEN Audrey

N° 8852

DUFAY Alexandre

N° 8857

RIAUDEL Typhaine

N° 8859

ARCHAMBEAUD Isabelle

• Médecin conseiller recherché par le
Directeur Régional de la Jeunesse et des
Sports. CDD 3 ans, renouvelable.
Tél. 02.38.77.49.37. ou 02.38.77.49.00.
• Le Centre Hospitalier de Cholet recrute :
un neurologue praticien temps plein + un
pneumologue qualifié en cancérologie,
praticien temps plein + un praticien
temps plein pour le département d’informatique médicale + un médecin temps
plein pour assurer le suivi médical somatique des patients hospitalisés en psychiatrie.
Tél. 02.41.49.66.97. ou 02.41.49.65.04.
• Médecin coordonateur temps partiel
(CDI 28 heures hebdomadaires) recherché
par l’hôpital privé St-Martin de Beaupréau (PS-PH).
Tél. 02.41.71.31.00.
MAYENNE (53)

• Psychiatre temps partiel recherché par le
centre hospitalier de Laval.
Tél. 02.43.66.46.50. ou 02.43.66.46.03. ou
02.43.66.50.01.
MEURTHE ET MOSELLE (54)

• La Croix Rouge Française recherche pour
le centre sanitaire et médico-social de
Blâmont : un médecin pédiatre (CDI mitemps, 31.887 Euros + ancienneté éventuelle) + un médecin généraliste (CDI
temps plein à discuter, 52.384 Euros +
ancienneté éventuelle). Tél. 03.83.76.26.26 .
SAVOIE (73)

• Le centre hospitalier d’AlbertvilleMoutiers recherche : un cardiologue
temps plein + un gynécologue-obstétricien temps plein + un pédiatre temps
plein + un endocrinologue temps plein +
un radiologue temps plein + un médecin
titulaire de la capacité d’addictologie
temps partiel. Tél. 04.79.89.56.64.
VENDEE (85)

• Médecin généraliste (CDD pouvant
évoluer en CDI temps plein ou temps partiel
recherché par le centre de médecine
physique et de réadaptation de St-Jean-deMonts. Tél. 02.51.59.91.00.

POULLAOUEC Joëlle
BARADA Martine
LE LIVEC Jean
VIARD Anne
GABORIAU Alain

QUALIFICATIONS EN MÉDECINE GÉNÉRALE
N° 8858
N° 8824
N° 8828
N° 8838
N° 8842

LOIRET (45)

MAINE ET LOIRE (49)

MEDECINE DU TRAVAIL - C.E.S. NANTES 20/12/91
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
D.E.S.C. NANTES - 22/01/07
CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE
D.E.S.C. NANTES - 22/11/08
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
Csion Nale d’Appel en date du 02/04/09
MEDECINE GENERALE - D.E.S. NANTES
24/03/09
MEDECINE GENERALE - D.E.S. NANTES
26/02/09
MEDECINE GENERALE - D.E.S. BREST
20/02/09
MEDECINE GENERALE - D.E.S. NANTES
05/03/09
MEDECINE DU TRAVAIL - D.E.S. NANTES
30/04/09
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE - D.E.S. BORDEAUX
30/04/09
ANESTHESIE-REANIMATION - D.E.S. CAEN
30/04/09
PEDIATRIE - D.E.S. NANTES
30/04/09
MEDECINE GENERALE - D.E.S. NANTES
21/04/09
CHIRURGIE INFANTILE - Diplôme italien (PAVIE)
06/10/08
MEDECINE GENERALE - D.E.S. NANTES
30/04/09
OPHTALMOLOGIE - Diplôme ROUMAIN
26/03/03
NEPHROLOGIE - D.E.S. CAEN
30/04/09
MEDECINE GENERALE - D.E.S. NANTES
12/05/09
NEPHROLOGIE - D.E.S. NANTES
03/04/09
MEDECINE GENERALE - D.E.S. NANTES
25/05/09
GASTROENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
D.E.S. NANTES - 09/10/08

Médecins Spécialistes en PSYCHIATRIE Option ENFANTS ET ADOLESCENTS
demandant à être qualifiés Spécialistes en " PSYCHIATRIE GENERALE " avec une
compétence en PSYCHIATRIE Option ENFANTS ET ADOLESCENTS
N° 6500
N° 4040
N° 4063
N° 5030
N° 8475

• Médecin radiologue recherché par le
Centre René Gauducheau.
Tél. 02.40.67.99.00.

THIEBAUT-LECOUTEUX Stéphanie
LECLERC Nathalie
BAZIN Tifen
LAPLAUD Grégory
MISSAMOU Emilienne

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

• Quatre à six médecins recherchés pour
assurer la médicalisation des stations
scientifiques isolées (Kergelen, Crozet,
Amsterdam, Terre Adélie) et d’un navire
océanographique. Tél. 01.56.91.50.33.

28

29

PETITES
ANNONCES
OFFRES DE CESSIONS OU
D’ASSOCIATIONS OU DE COLLABORATIONS OU DE REMPLACEMENTS POUR LES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

MISES À JOUR DU TABLEAU
CHANGEMENTS DE TABLEAU
N° 1259
N° 1420
N° 1468

LANGLOIS Luc
FLEACA Michel
GUERY Michel

N° 1536
N° 1631
N° 1667
N° 1862
N° 1910
N° 2134
N° 2140
N° 2157
N° 2261
N° 2315
N° 2343
N° 2366
N° 2413
N° 2474
N° 2679
N° 2758
N° 3039
N° 3111
N° 3749

BUDE Antoine
BUZELIN Jean-Marie
GENDRE Claude
PAILLE Yvon
RODAT Sylvie
BUREAU François
JUHEL Françoise
AUGISEAU Lionel
COUET Martine
HAMET Yves
CHRETIEN Jacques
THOMAS Alain
COLLONNIER Bruno
ESPAZE Eric-Pierre
GUYOT Claude
BOENNEC Philippe
COUSIN Guy-Marie
NGUEMA Joseph
SAUTERON François

Tél. 02.40.06.43.30. ou 06.68.24.85.23.

N° 4661

- Successeur recherché dans le centre ville de

N° 5108

DUBOURG-LEJEUNE
Marie-Pierre
PERROCHEAU Michel

N° 5531
N° 6329

BOULEAU Henry
EFFRAY-BIETTE Sylvie

N° 8401

MERIAN Sophie

• COTES D’ARMOR (22)
- Successeur recherché à Merdrignac dans
groupe médical de cinq médecins. Prix : 15.600
Euros. Tél. 06.08.58.60.30. ou 06.08.05.23.74.

• GERS (32)
- Successeur recherché à Nogaro dans groupe
médical de trois médecins. C.A. : 130.000 Euros.
Tél. 06.81.01.92.96.
• LOIRE-ATLANTIQUE (44)
- Cession à Machecoul dans cabinet de deux
médecins.
Tél. 06.77.10.65.60. ou 02.40.78.59.63.
- Associé ou collaborateur recherché dans le
vignoble proche de Nantes.

Nantes. Remplacement préalable possible.
Tél. 02.40.29.10.01.
- Collaborateur recherché 3 jours pas semaine
+ vacances, dans cabinet de deux médecins à
Pornichet.
Tél. 02.40.61.16.30. ou 02.40.61.46.46.
- Successeur recherché dans milieu rural, nord

RADIATIONS
N° 751

LE BOURHIS Jacqueline

N° 5639
N° 6866

DUJARDIN Thierry
BAILLET Jeanne

N° 7061
N° 7248
N° 7538
N° 8209

SALIN Sylvain
LERAY Marie-Paule
ELHANNANI Chaza
MAECHEL-COUPVENT
DES GRAVIERS Anne-Sophie
LISSARRAGUE Martin
PLOQUIN Guillaume
DANGUY DES DESERTS Xavier
BAUDET-BONNEVILLE Valérie
KALLIAKOSTAS Nikolaos
NIKOLOUDI Agapi
DESWARTE Guillaume
FLOC’H Gwenaëlle

Loire-Atlantique. Remplacement et/ou association préalable possible.
Tél. 06.09.25.82.79. ou mmasieri@wanadoo.fr

• SEINE MARITIME (76)
- Successeur recherché à Rouen. Prix : 20.000 Euros.
Tél. 06.50.45.42.67.

• VENDEE (85)
- Successeurs recherchés dans un cabinet de
groupe de La Roche-Sur-Yon.
Tél. 02.51.37.13.74. ou 06.84.19.12.20. ou
06.78.83.67.09. ou 06.80.18.32.84.
- Associé ou collaborateur recherché dans le
nord Vendée.
Tél. 02.51.65.40.00. ou 06.07.46.74.14.

• SEINE SAINT-DENIS (93)
- Remplaçants-futurs associés recherchés par
un groupe de 20 médecins urgentistes.
Tél. 01.48.96.14.80.

• LA REUNION (97)
- Associé recherché dans un gros village côtier.
Tél. 0262.234.234.
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Prend retraite – Reste inscrit " Non Exerçant "
Prend retraite – Reste inscrit " Non Exerçant "
Prend retraite - Reste inscrit " Non Exerçant "
Prend retraite – Reste inscrit " Non Exerçant "
Prend retraite – Reste inscrite " Non Exerçant "
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Prend retraite – Reste inscrit " Non Exerçant "
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en qualité de " Médecin Exerçant "
Reprend activité – Demande sa réinscription
en qualité de " Médecin Exerçant "
Reprend activité – Demande sa réinscription
en qualité de " Médecin Exerçant "
Prend retraite – Reste inscrit " Non Exerçant "
Reprend activité – Demande sa réinscription
en qualité de " Médecin Exerçant "
Reste inscrite " Non Exerçant "
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DÉCÉDÉS
N° 1091
N° 504
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N° 898
N° 1723

BESANCON Guy
VIVANT Eugène
BORDES Pierre
VERDIER André
THUAUD Jean
LAMISSE Annick

Médecin retraité - Décédé le 16/05/09
Médecin retraité - Décédé le 04/04/09
Médecin retraité - Décédé le 18/03/09
Médecin retraité - Décédé le 08/03/09
Médecin retraité - Décédé le 13/04/09
Médecin retraité - Décédée le 21/03/09

PETITES
ANNONCES

NÉCROLOGIE
Notre confrère, et mon ami, le Professeur
Guy Besançon, nous a quitté le 16 Mai 2009,
dans sa 76ème année, neuf ans après avoir
quitté la responsabilité du Service HospitaloUniversitaire de Psychiatrie et Psychologie
Médicale qu’il avait fondé et animé jusqu’à
sa retraite, en Septembre 2000. Nous avions
tissé nos premiers liens d’une profonde amitié il y a 60 ans, au Lycée Clemenceau. Dès
notre adolescence, nous savions l’un de l’autre
que nous voulions devenir médecins, et son
intérêt affirmé pour les sciences humaines me
laissait entrevoir son orientation future.
P.C.B. en Octobre 1951, externe en 1954, interne en 1956, il m’a un peu surpris en optant
pendant sa première année d’Internat, pour
la Cardiologie, au point d’y faire sa Thèse de
Médecine. Les deux ans et demi de nos services militaire lui ont donné l’occasion de se
"réorienter" puisqu’à l’Hôpital militaire d’Oran,
en 60/61, il reprenait définitivement contact
avec la Psychiatrie.
A son retour, la formation universitaire ne
connaissant que la Neuro-Psychiatrie, nous
avons repris le travail en commun, jusqu’à
notre nomination de Chef de Clinique (dans
le Service de Neurologie de nos maîtres Henri
Giroire et Abel Charbonnel). Côte à côte, il n’y
avait aucune équivoque : l’un serait Psychiatre
et l’autre Neurologue. Une consultation, et
quelques lits avaient été dédiés à la Psychiatrie,
au sein de la Clinique Neurologique. Nos aînés
avaient clairement favorisé ce projet d’un duo,
et en 1965, période où se mettait en place le
Plein-temps hospitalo-universitaire, nous roulions allègrement sur nos deux rails (parallèles
mais toujours proches).
La mise en œuvre de cette "réforme" ne fut
pas aussi simple que prévu, et devant certaines
contradictions administratives, nous décidâmes,
en plein accord, de laisser la Faculté le temps
d’y voir un peu plus clair, et de poser côte à
côte nos deux plaques neuves, "en ville",une
de "Psychiatrie" et l’autre de "Neurologie",
spécialités que ni l’Université, ni l’Ordre des
Médecins, ni la Sécurité Sociale ne connaissaient. Il faudra attendre 1966 pour que la
neurologie s'individualise et 1969 pour que
la Psychiatrie prenne son nom.
Le recrutement des nouveaux hospitalo-universitaires reprit pour la promotion 1970, et
nous pensions revenir ensemble à la maisonmère. Ce fut effectif pour toutes les disciplines,
Neurologie incluse, mais le monde
Psychiatrique, voyant d’un mauvais œil l’installation d’une hiérarchie parmi les soignantsenseignants, refusa de siéger dans les jurys,

ce qui repoussa de trois ans les nominations
des professeurs de Psychiatrie. Pendant ces
trois années Guy Besançon continua d’exercer à son cabinet, tout en assumant la fonction de "Chargé de cours" en Psychiatrie, et
d’attaché à la Clinique Neurologique.
En 1973 le C.H.U., disposant enfin d’un
Hospitalo-Universitaire, ouvrit dans les anciens
locaux du C.R.L.C. à Saint Jacques cette première Clinique universitaire de Psychiatrie, qui
occupa ensuite les locaux libérés de l’ancienne
Clinique Médicale B. C’est là que secondé par
ses premiers collaborateurs, en particulier notre
confrère le Pr.Jean-Luc Venisse, que Guy
Besançon put former, jusqu’en 2000, des
internes en psychiatrie dont un bon nombre
sont actuellement les consultants appréciés
de leurs confrères.
Tous connaissent la qualité de l’enseignement
de sa discipline, la clarté de ses cours magistraux, illustrés d’observations cliniques, et en
ce qui me concerne j’ai pu apprécier le soin
qu’il a mis personnellement à élargir l’esprit
des Internes en formation de Neurologie, dont
j’exigeais le passage d’au moins un semestre
dans son service. Une modalité de son enseignement a beaucoup marqué les anciens étudiants qui, en fin de premier cycle, ont fait l’effort personnel (en période de week-end), de
s’inscrire puis de participer aux groupes de
formation en Psychologie Médicale. Certains,
qui atteignent aujourd’hui leur cinquantaine,
m’en parlent, encore aujourd’hui, comme un
des passages marquants de leurs études de
Médecine.
Les confrères de notre génération auront eux
aussi conservé le souvenir des soirées qu’il
animait, avec des confrères généralistes, où
chacun, à partir de son expérience quotidienne,
essayait d’analyser la Relation "médecinmalade-maladie" dans l’esprit où l’avait proposé le psychiatre anglais Michael Balint. Nous
savions tous l’attention particulière de Guy
Besançon pour les pathologies psycho-somatiques, acquérant une compétence clinique
reconnue, lui fournissant la matière de plusieurs des livres qu’il écrirait par la suite. Je
me limiterai à ces quelques aspects d’une vie
professionnelle bien remplie.
Dans ce mot d’adieu à mon plus ancien et
fidèle ami je souhaitais être l’interprète de
tous ceux qui l’ont connu et apprécié. Le
Conseil départemental peut assurer à son
épouse que les traces de sa vie médicale resteront longtemps dans nos mémoires.
Pr Jean-René FEVE

OFFRES DE CESSIONS OU D’ASSOCIATIONS OU DE COLLABORATIONS OU DE REMPLACEMENTS
POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES
• DERMATOLOGIE
- Successeur recherché à Ancenis (44). Clientèle
gratuite. Parts de SCI à racheter.
Tél. 02.40.83.06.09. ou 06.64.67.22.00.

• PSYCHIATRIE
- Successeur recherché à Vesoul (70).
Tél. 03.84.76.07.73.

• RADIOLOGIE
- Cession d’un cabinet de radiologie à Machecoul (44).
Tél. 02.40.02.31.33.

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
RECHERCHÉS PAR COLLECTIVITÉS
LOCALES OU ASSIMILÉS
- Luitre (35)… 02.99.97.91.26.
- Les Touches (44)… 06.42.26.13.83.
- Touvois (44)… 06.05.81.39.30.
- Varennes-Changy (45)… 02.38.94.50.41.
- Aucamville (82)… 05.63.02.51.98. ou
06.64.33.44.35. ou 06.81.66.04.62.

FORMATIONS
- le Réseau Ville-Hôpital VIH-Hépatites
(REVIH-HEP NANTES) se propose d’organiser
des formations auprès des professionnels de
santé pouvant être confrontés à la prise en
charge des patients séropositifs.
Tél. 02.40.08.31.48. – Fax. 02.40.08.31.13.
revih-nantes@chu-nantes.fr

LOCAUX DISPONIBLES
- Bordeaux (33) : local à louer (725 Euros mensuels)
avec un médecin généraliste déjà installé.
Tél. 06.70.63.53.61.
- Pamiers (09) : locaux à louer dans maison de santé
pluridisciplinaire en projet. Tél. 05.61.67.01.82. ou
06.89.05.91.62. ou 06.66.94.52.84.

L'ASSOCIATION DE FMC PHIL’ETHIQUE
PROPOSE DES COURS DE PHILOSOPHIE EN RELATION AVEC L’ÉTHIQUE ET LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
MÉDICALE ... 5 COURS AU CONSEIL DE L'ORDRE DE 20 H 30 À 22 H 30 :
30/09/09 : LE HANDICAP (LA DIGNITÉ).
25/11/09 : LE COLLOQUE SINGULIER (VÉRITÉ, MENSONGE, SECRET).
06 OU 13/01/10 : L'EUTHANASIE.
03/03/10 : LE DÉBUT DE VIE (PMA, DPI...).
05/05/10 : LE VIEILLISSEMENT.
INSCRIPTIONS : DOCTEUR DENIS LAHALLE, LA CHAPELLE SUR ERDRE (LAHALLE.MOZART@WANADOO.FR)...
50 EUROS POUR L'ANNÉE.
DR XAVIER BRUNIER

- Sud Loire : à louer bureaux de 22 m2 + salle
d’attente dans cabinet pluridisciplinaire.
Tél. 06.08.28.86.20.

DIVERS
- A vendre table d’ostéopathie pliante avec poignée
(180 x 56 x 64 cm). Tél. 02.40.91.00.00. ou
06.16.07.13.50.

31

