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Editorial

Le renouvellement par moitié des mem-
bres du Conseil national de l’Ordre des
médecins a eu lieu le 13 juin 2013.

Dans notre région Rhône-Alpes, deux de
nos conseillers nationaux, en fin de mandat,
ont été réélus, il s’agit du Docteur Patrick
Romestaing, Président du Conseil départe-
mental de l’Ordre des médecins du Rhône
et de notre amie, Madame le Docteur An-
drée Parrenin, Secrétaire Générale de notre
Conseil départemental de l’Ain.

Les membres élus du Conseil national de
l’Ordre des médecins ont alors procédé le
27 juin 2013 à l’élection des membres du
Bureau.

Le Président Michel Legmann ne se repré-
sentant pas, l’élection du nouveau président
national, après quelques tours préliminaires,
mit en compétition ultime notre ami Patrick
Romestaing et le Docteur Patrick Bouet.

Ce dernier l’emporta, soutenu par les
conseillers nationaux d’Ile de France qui re-
présentent une certaine force électorale.

Il faut dire, à ce stade du récit, que nous
soutenions le Docteur Romestaing, du fait
de la confiance et de l’amitié que nous lui
vouons.
Notre déception a vite été tempérée par les
grandes qualités du Docteur Patrick Bouet,
nouveau Président national, dont le par-
cours professionnel et ordinal nous a tou-
jours très favorablement impressionné :

Médecin généraliste de terrain, toujours en
activité dans un département difficile, le
93… notre « confrère Président » connait
bien notre métier, ses particularités, ses dif-
ficultés et nous pouvons lui faire confiance
dans son action de soutien des médecins
pour le plus grand bien de nos patients.

Il ne serait pas convenable et équitable de
ne rien dire du précédent Président, le Doc-
teur Michel Legmann.

Ce fut un Président d’une
classe exceptionnelle qui a,
tout au long de son man-
dat, soutenu la profession
avec habileté et efficacité,
notamment par ses fré-
quentations politiques, lors
de l’élaboration de la loi
Hôpital Patients Santé Ter-
ritoire, loi dans laquelle il a
su infléchir certaines dispositions qui au-
raient pu porter préjudice à un honnête
exercice de notre métier.

Pour en finir avec ce rapport sur l’Ordre na-
tional, je souhaite vous dire, chers Confrères
et amis, toute la satisfaction que nous
éprouvons, au sein de notre Conseil dépar-
temental, du travail accompli à Paris par
notre amie et Secrétaire Générale Andrée
Parrenin qui, en plus de ses missions natio-
nales, continue à œuvrer dans notre dépar-
tement et à animer, entre autres, la
Commission des contrats, énorme et per-
manente charge dont elle s’acquitte avec
élégance et efficacité.

Je souhaite vous dire à vous tous, chers
Confrères médecins, généralistes de terrain,
spécialistes de toutes disciplines, libéraux et
salariés, hospitaliers publics et privés, mé-
decins de PMI, de santé scolaire, des
EHPAD, des services médicaux près l’Assu-
rance maladie, médecins de santé au travail
si utiles et importants dans un monde indus-
triel parfois si inhumain et économiquement
fragile, je souhaite vous dire ma fierté et
mon admiration pour ce que vous faites…
non ! je n’ai pas oublié mes Confrères retrai-
tés qui, en leur temps, ont largement gagné
leur place au Paradis, même s’ils n’y croient
pas tous !

A vous tous, je dis tous mes bons vœux pour
2014, à vous et à ceux qui vous sont chers.  

Le Président rappelle qu’il est à l’écoute des confrères et à leur disposition permanente, 
il peut être joint sans aucun problème et à tout moment sur son portable 06.12.21.84.46.

Docteur 
Jacques 

RASCLE
Président du Conseil 

départemental de l’Ordre
des Médecins de l’Ain

Dr Jacques Rascle
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Nouvel appel aux techniciens
de la démographie médicale !

Malgré les 220 000 médecins inscrits au
Tableau du Conseil national, force est de
constater que, sur le terrain, nous manquons
cruellement de praticiens de toutes disci-
plines, ceci est un fait indiscutable et réel :
toutes les spécialités sont en sous effec-
tif…

Parmi les spécialités, il en est une, des
plus importantes, qui est en grande
pénurie. Il s’agit du nombre insuffisant,
à certains endroits du territoire natio-
nal et tout particulièrement dans l’en-
semble de notre département, des
médecins de proximité, de premier re-
cours, de famille, appelons le comme
on voudra, le fameux médecin généra-
liste installé en libéral dans nos villages
ou dans nos villes.

A ce jour, dans l’Ain, nous disposons environ
de quatre cents médecins de famille à raison
de 1 médecin pour 1400 habitants, ce qui est
peu certes, mais bien meilleur que nos
prévisions (peut-être pessimistes, mais sû-
rement réalistes…) qui donnent pour
2015-2016 : un médecin pour 2 800 habi-
tants…

…Or, que lisons-nous sur l’ouvrage, par ail-
leurs remarquablement rédigé, du Conseil
national : nous aurions 644 médecins gé-
néralistes inscrits à notre Tableau.

Cette confusion, 644 au lieu de 400 s’explique
tout simplement : 644 médecins généra-
listes de formation, à ne pas confondre
avec les médecins généralistes d’exercice
sur le terrain de proximité qui sont donc
au nombre de 400…

Que nos hommes politiques (dont la plu-
part n’a pas encore pris conscience de la
gravité du problème), tombent sur les chif-
fres du Conseil national de l’Ordre des mé-
decins, complaisamment relayés par nos
journalistes, et ils en déduiront qu’il n’y a
aucun problème.

Les 244 médecins généralistes qui existent
bien heureusement, exercent en salariat
dans des établissements hospitaliers pu-
blics ou privés, dans les EHPAD, en méde-
cine scolaire ou en PMI, certes ils sont
indispensables et irremplaçables dans
leurs lieux d’exercice mais ils ne sont pas
sur le terrain.

La pénurie criante et inquiétante en médecins
de famille, ajoutée au « Parcours de Soins
» décrété en août 2008 et qui fait obliga-
tion à l’assuré social d’avoir un médecin
traitant, conduit certains citoyens lorsque,
au gré d’une mutation, ils arrivent dans
une nouvelle résidence, à éprouver de
grandes difficultés pour se trouver un nou-
veau médecin traitant. Tout cela crée une
situation très embarrassante, pour le pa-
tient demandeur, pour le médecin sollicité
qui hésite à refuser comme il hésite à ac-
cepter de signer un nouveau contrat de
médecin traitant qui ne serait pas un acte
raisonnable.

A cet égard, je mets une nouvelle fois en
garde les secrétariats médicaux : qu’ils ne di-
sent JAMAIS : « le docteur ne prend plus
de nouveaux CLIENTS » mais qu’ils propo-
sent un rendez-vous dans des délais ac-
ceptables à toute demande de soins et…
au cours de la consultation accordée, qu’ils
voient s’il est possible ou déraisonnable de
souscrire ou non un contrat de médecin
traitant.

In
fo

rm
a
tio

ns
 d

ép
a
rte

m
en

ta
le

s

Pour conclure, 
je redis :
Nous avons 400 médecins généra-
listes de terrain (et non pas 644), dont
je connais le dévouement dans l’im-
mensité de leur tâche, je les remercie
pour ce qu’ils font, sans eux il n’y aura
plus de médecine humaine à la pre-
mière écoute d’un patient demandeur
de soins.

Docteur 
Jacques 

RASCLE
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LA DÉPARTEMENTALISATION 
DE LA CELLULE DE PREVENTION
des situations de détresse 
de la personne âgée                           

Informations départementales

➔

Docteur 

Jean-Claude
BLOND

Une réalité préoccupante en France : 
le phénomène suicidaire chez les personnes âgées. 
La France reste l’un des pays européens où la mortalité par
suicide est la plus forte. Cela est particulièrement vrai chez les
plus de 65 ans qui constituent près de 30% des morts par suicide. En 2009, la France compte
10464 suicides par an. Le département de l’Ain compte 96 suicides dont 22 suicides pour
les personnes âgées de plus de 65 ans (INSERM-CépiDC).

Qu’est-ce que la Cellule de prévention des situations de détresse 
de la personne âgée ?
C’est une action à l’initiative de 2 partenaires : l’ADAG BB (Association d’Action Gérontolo-
gique du Bassin Burgien), acteur social, et le CPA (Centre Psychothérapique de l’Ain), acteur
sanitaire qui mutualisent leurs compétences depuis 1999. 

Quel est son but ? 
Son objectif principal est de prévenir le suicide chez les personnes âgées dans le départe-
ment de l’Ain.

Quelles sont ses actions principales ?
➔ Auprès des professionnels : 

- Sensibiliser un large public de professionnels du libéral, du domicile, d’établisse-
ments dans le cadre d’un programme d’information/sensibilisation en vue de met-
tre à leur disposition les moyens de détecter et d’évaluer les situations de détresse 

- Accompagner et soutenir les professionnels en charge des personnes âgées en
souffrance par la mise en place d’un dispositif de vigilance

➔ Auprès du public âgé et de son entourage: 

- Sensibiliser le large public, dans le cadre de manifestations diverses (ex : journée
nationale de prévention du suicide, Semaine Bleue, etc…), sous forme de conférences,
tables rondes…autour de thématiques diverses (Dépression…)  

- Intervenir, de manière ponctuelle, auprès de personnes âgées en détresse, à la
demande du médecin traitant et avec l’aval de la personne âgée en détresse. 

Quels sont les moyens de la Cellule ?
Aujourd’hui, la Cellule de prévention « de Bourg » est composée d’une équipe pluridisciplinaire :
médecins psychiatres, infirmières spécialisées, une assistante sociale, une psychologue,
une chargée de développement. Cette équipe assure les interventions d’information/sen-
sibilisation, à l’échelle départementale, et reste un appui aux Cellules relais qui se mettent
progressivement en place. 
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➔ Pour plus d’information :
15 RUE GABRIEL VICAIRE
01 000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04.74.22.11.11
Fax  04.74.22.14.29
Site : 
www.detressepersonnesagees01.org
Mail : 
celluledeprevention@orange.fr

Les Cellules Relais

Aujourd’hui, des Cellules relais au niveau départemental ? Pourquoi et comment ? 
Depuis 2011, de nouvelles cellules, appelées « Cellules relais », se mettent en place, à l’échelle
départementale.  En s’inspirant du modèle de la Cellule de Prévention de Bourg, qui rassemble
à la fois des compétences sociales et sanitaires, les structures qui ont été identifiées sont les
CLIC (Centre local d’information et de coordination gérontologique) et les CMP (centre mé-
dico-psychologique). 

Un bref rappel historique s’impose pour comprendre la configuration actuelle. En 2007, La
DDASS, à l’époque, souhaite voir étendre l’action de la Cellule à l’échelle départementale. Une
étude est alors menée afin de mettre en œuvre ce projet. Parallèlement, le Conseil général de
l’Ain organise la coordination gérontologique, à travers les CLIC qui sont des guichets uniques
de proximité, à destination des personnes âgées, de leur entourage et des professionnels.Le
CPA, instance sanitaire, est à vocation départementale avec une politique de sectorisation qui
se traduit notamment par le déploiement de plusieurs CMP sur le département.  

Parallèlement à ce contexte,  les professionnels sont régulièrement en demande de soutien
face aux situations de détresse des personnes âgées. 

En 2010, le Conseil général valide l’action de la Cellule de prévention des situations de dé-
tresse de la personne âgée en inscrivant cette mission dans le cahier départemental des CLIC.
De son côté, le CPA a pu identifier des binômes sur chaque CMP. 

C’est dans ce contexte général et propice que naissent progressivement les cellules relais, ac-
teurs de proximité, qui gèrent  les demandes des professionnels, à l’échelle locale. La Cellule
de Bourg restant en appui  et assurant les interventions, en présence des professionnels consti-
tuant la cellule relais. Cette dernière se compose d’un référent social, le coordinateur du CLIC
et de deux référents sanitaires du CMP local, un médecin psychiatre et un infirmer ou cadre
infirmier. Ci-après une carte présentant la répartition géographique des Cellules relais :  

Les coordonnées téléphoniques figurant sur la carte sont ceux des CLIC car ce sont eux qui reçoivent
les appels, en première instance. 

6 > Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ain Bulletin janvier 2014 
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➔

Le SAMU (Service d’Aide Médicale Ur-
gente) du département de l’Ain a été
créé en 1982 : son activité est gérée

par une plateforme téléphonique, le « Centre
15 ». C’est un service du Centre Hospitalier
de Fleyriat. Localisé dans l’hôpital au dé-
part, il se trouve depuis 2005 aux Granges
Bardes à Bourg-En-Bresse (derrière le cen-
tre commercial Cap Emeraude) dans des
locaux communs avec le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours –« SDIS ») 

Le Centre 15 a pour objectif de recevoir
tous les appels d’urgence médicale en en-
voyant  un transport adapté. Depuis une
dizaine d’années, il assure un deuxième
objectif : réguler la permanence des soins
de médecine générale le soir à partir de
19h, la nuit et le week-end, en collabo-
ration avec des médecins libéraux vo-
lontaires.

Son activité est croissante. En quelques chif-
fres sur 2012 : 114 537 dossiers patients ont
été gérés dont 1/3 environ la nuit. Parmi
ces dossiers, 55% correspondent à de
« l’urgence médicale » et 45% à de la
« permanence de soins ». 90% des appe-
lants sont des patients, 6% des soignants
et 4 % d’autres intervenants (police, ambu-
lancier, etc).

L’équipe du Centre 15 

• Accueil

24 assistants de régulation médicale se re-
laient pour enregistrer les appels, relever
le motif et les coordonnées géogra-
phiques, puis transmettre au médecin ur-
gentiste ou généraliste en fonction de la
nature de la demande. L’objectif est de ré-
pondre à toute demande téléphonique en
moins d’une minute, et de la hiérarchiser en
fonction du degré d’urgence.

• Médecins 

- 21 médecins urgentistes partagent leur ac-
tivité entre le SMUR (Service Mobile d’Ur-
gence et de Réanimation), le Service des
Urgences du Centre Hospitalier de Fleyriat
et la régulation au Centre 15. Ils se relaient
24h/24 pour réguler les demandes de
soins médicaux urgents ou semi-urgents.
Ils évaluent la nécessité d’un transport vers
un centre hospitalier : ambulance, sapeurs-
pompiers ou équipe médicalisée SMUR si
urgence vitale.

- 21 médecins généralistes libéraux se répar-
tissent actuellement le planning de régu-
lation des appels relevant de la
permanence des soins : de 19h à 8h en se-
maine, et du samedi 8h au lundi 8h, en
continu. Le recrutement de ces médecins

Docteur 
Anne-Lise
LEMAY

Qui est le « Centre 15 » 
et comment mieux 
communiquer ?...

Allo, le 15 ?...
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Dr Yves Poncelin, Chef de service du SAMU-01



Tous les appels arrivants au Centre 15 sont
enregistrés : du premier contact avec l’as-
sistant de régulation médicale au dernier
contact (possiblement le médecin de sec-
teur de garde). Ces enregistrements
sont utilisés en cas de litige. Ils consti-
tuent également un support essentiel
de formation à la régulation.
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est basé sur le volontariat (cf encadré « As-
surer la permanence des soins au Centre
15 »). Ils peuvent soit s’en tenir à un conseil
téléphonique, soit orienter vers le médecin
généraliste de garde du secteur s’ils esti-
ment qu’une consultation est nécessaire
rapidement. 

Remerciements aux Dr Yves Poncelin et Pierre
Romain pour l’aide à la rédaction de cet 
article.
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Assurer la Permanence des Soins au Centre 15
La régulation de la permanence des soins au centre 15 est basée sur le volontariat.
Elle est gérée par l’association APSUM 01, présidée par le Docteur Coralie Guichard.
Tout médecin généraliste formé à la régulation peut y participer selon sa disponibilité
(possibilité de n’effectuer que quelques régulations ponctuellement dans l’année ou
plus régulièrement).

Comment se former à la régulation ? 

Plusieurs possibilités : 

- la plus simple et accessible est une formation de 2 jours, organisée tous les ans dans
plusieurs villes de Rhône-Alpes, dirigée par le Docteur Pierre Romain. Vous y appren-
drez à gérer les différentes étapes d’une régulation téléphonique, les outils néces-
saires à ce mode de communication et les aspects médico-légaux. Cette formation
entre dans le cadre des formations financées et dédommagées par l’OGDPC (Orga-
nisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu). Outre l’intérêt pour
les futurs médecins régulateurs du centre 15, elle est également utile pour la régu-
lation quotidienne des soins non programmés en cabinet de médecine générale. 

Renseignements : auprès du Dr Pierre Romain : pierre.romain@arbelles.fr

- Diplôme Inter Universitaire de formation à la régulation sur Lyon : 3 à 4 jours de for-
mations théoriques et 120h de pratique au SAMU. 

Renseignements : auprès de la faculté de Lyon : christine.fabro@chu-lyon.fr ou samu69.for-
mations@chu-lyon.fr

Quels créneaux horaires et quelles rémunérations ?
Le planning de régulation est divisé et rémunéré comme suit : 
- le soir en semaine de 19h à minuit : 75€/heure
- le samedi de 8h à midi : 75€/heure
- le samedi de midi à minuit : 90€/heure
- le dimanche de 8h à minuit : 90€/heure
- les jours fériés et ponts : 90€/heure
- la nuit de minuit à 8h : 100€/heure
Cette rémunération est à déclarer sous forme d’honoraires sur la 2035. 

➔
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Allo, le 15 ?...
Les informations clés à fournir lors d’un appel :
Certains dysfonctionnements ont été rapportés au Conseil de l’Ordre de l’Ain suite
à une mauvaise communication entre le soignant sur le terrain et les correspondants
du Centre 15. Il est important, en tant que médecin, que nous connaissions les élé-
ments clés à fournir pour faciliter la régulation. Il est en particulier primordial de s’assurer
que ces informations soient facilement accessibles aux soignants des maisons de retraite,
des foyers de personnes handicapées, et aux domiciles des patients en soins palliatifs.

Administratives : nom, prénom, date de naissance, localisation précise du patient

Nature de la demande : POINT CLE de la régulation.

S’agit-il… 
- d’une urgence vitale ?
- d’une demande de soins sans urgence vitale ?
- d’une demande de transport vers un centre hospitalier suite à un avis du médecin

traitant ?
- d’une demande de conseil médical

Eléments clés du dossier en rapport avec la demande :
- antécédents notables et traitements en cours, médecin traitant
- directives anticipées, ou « projet thérapeutique » ? (en particulier pour les personnes

âgées et/ou atteintes de pathologie sévère)

Prescriptions : 
à l’attention de nos Confrères médecins retraités

Certains d’entre vous ont pu éprouver des difficultés de prise en charge en tiers
payant, à la pharmacie, voire même de remboursement.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, consultée, nous précise que l’ordon-
nance du médecin retraité qui prescrit pour lui-même et pour ses très
proches, doit comporter en dessous du libellé personnel de l’ordonnance la
mention « médecin retraité », ainsi que le numéro RPPS qui est le sien.

En cas de problème persistant, consultez-nous !

➔

Docteur 
Jacques 

RASCLE

✂
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Le Bureau se réunit tous les premiers mardis
du mois.

Le Conseil tient une séance les troisièmes
mardis de chaque mois. 

Les membres des Commissions se réunissent
chaque fois que nécessaire. Leurs membres
effectuent les missions qui leur sont confiées
(assistance à des réunions, colloques, comités,
organismes divers, Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie…) en fonction des invitations.

Le 20 septembre 2013, les conseillers ordinaux
ont reçu les médecins nouvellement inscrits au
Tableau de l’Ordre de l’Ain.

Plus d’une vingtaine ont répondu à l’invitation.

Ce fut l’occasion de se connaître, d’échanger,
de recevoir des renseignements.

Le Président, dans son allocution de bienve-
nue, a insisté sur les fonctions du Conseil dé-
partemental, au service de tous les médecins
dans l’intérêt des malades, sur son rôle de
conseil et de soutien.

La réunion s’est poursuivie
dans la convivialité autour
d’une collation.

Activité semestrielle 
du Conseil départemental

AFTC de l’AIN                  

Docteur 
Bernard

BOCQUET

L’Association des Familles de Traumatisés Crâniens
Et Cérébro-Lésés à votre service dans L’Ain

Monsieur
Didier

BERTRON
Pour  QUI  ?        
➔ Les traumatisés crâniens et cérébro-lésés ainsi que

leur famille et entourage

Pour QUOI  ?   
➔ Pour l'organisation d'un réseau d'entraide, de

soutien et de rencontres entre les familles
➔ Pour la connaissance de tous et la reconnaissance

de ce handicap cognitif dit invisible
➔ Pour prévenir les usagers de la route avec des ac-

tions de sécurité routière 
➔ Pour l'ouverture d'une structure GEM spécifique

pour les cérébro-lésés
➔ Pour la création d'un réseau départemental de l'Ain

pour l'accompagnement des  personnes cérébro-
lésées (charte regroupant les structures sanitaires,
médicosociales et associatives)

COMMENT  ?     
➔ Par des rencontres, sorties, repas...Toujours dans le

partage, la convivialité et le respect de chacun
➔ Par de nombreux contacts avec les institutions mé-

dicales, administratives ou associatives  

Si vous désirez plus d'informations 
pour vos patients, pour vous-même 

ou simplement apporter votre soutien :

✆ 06 80 45 46 81.
BERTRON.Didier@wanadoo.fr

www.traumacranien.org
N’hésitez pas à nous contacter 

ENSEMBLE, NOUS SERONS PLUS FORTS
Association reconnue d’utilité publique  - N° SIRET : 538 513 722 00016

➟ Les conséquences : Ni tout à fait le même 
Ni tout à fait un autre

- La personne atteinte d’une lésion cérébrale ne
sera plus tout à fait comme avant,

- Elle pourra garder des séquelles physiques mais
surtout un handicap cognitif  souvent qualifié de
handicap « invisible ».

Le handicap cognitif peut prendre la forme d’une amnésie, d’une lenteur, d’une
fatigabilité, d’une absence ou défaut de la communication et motivation, de dif-
ficultés à organiser et anticiper, et parfois de troubles du comportement

Voici quelques chiffres 
pour le deuxième semestre 2013 :

➔ 60 projets ou contrats ont été étudiés

➔ 41 saisies de dossiers médicaux 

➔ 50 accueils de confrères en vue de l’inscrip-
tion au Tableau 

➔ 7 réunions de conciliation 

➔ 52 invitations à des colloques, réunions, com-
missions…

➔ Conventions Relations Médecins – Industrie :
44 réunions, séminaires et congrès
8 études et enquêtes
15 contrats d’intervenant  
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A propos de la retraite…

Association des Médecins 
et Veuves Allocataires
de la CARMF-Rhône-Alpes
11 rue des Dîmes
01000 Bourg-en-Bresse  

Sites internet : 
www.amvara.org                      

www.fara-retraite.com           
www.carmf.fr

Dans la lettre de novembre 2013 (n°36) de la CARMF (Caisse Autonome de Retraite
des Médecins de France), le Docteur Gérard MAUDRUX, Président, explique le
projet d’étatisation du régime de base :

L’article 32 de la loi sur les retraites prévoit le choix  par le Ministère du Directeur de la
C.N.A.V.P.L. (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales) dont fait
partie la CARMF. Il n’est pas question de reprendre ici le contenu de la lettre que nous
conseillons à tous, médecins cotisants et retraités, de lire attentivement.

On rappelle que la pension versée par la CARMF est constituée de trois éléments :

• le régime de base (R.B.),

• le régime complémentaire (R.C.) géré par la CARMF. Il est pour l’instant équilibré
par des provisions techniques suffisantes (constitution de réserves en prévision
de la baisse démographique). Les difficultés viennent du déséquilibre entre co-
tisants et allocataires (actuellement deux pour un).

• l’assurance supplémentaire vieillesse (A.S.V.) instituée par l’Etat en 1972 pour que
les médecins acceptent la convention avec honoraires opposables. Elle est vic-
time d’une gestion calamiteuse, les décisions prises sans concertation ont en-
traîné une diminution progressive du point jusqu’à 14 € en 2015, et après … ?
qu’en sera-t-il lorsque l’Etat gérera également le régime de base ??

L’Association des Médecins et Veuves Allocataires de la CARMF Rhône-Alpes (AMVARA) réunit
les huit départements de la région. Dans chaque département sont élus un Conseil d’ad-
ministration et un Bureau dont le Président et le Secrétaire sont membres de droit au
Conseil d’Administration Régional. Les Associations des 16 régions sont regroupées au
sein de la Fédération des Associations Régionales des Allocataires et prestataires de la
CARMF (FARA). Des représentants élus siègent au Conseil d’Administration de la
CARMF, au Collège des retraités et des Conjoints survivants. Ils participent aux discus-
sions sur l’évolution et l’avenir des retraites.

Docteur 
Michel

BOVE
Docteur 

Bernard
BOCQUET

MÉDECINS RETRAITÉS

QUI s’occupera de 

L’AVENIR DE VOTRE RETRAITE 

sinon VOUS ?

Adhérez à AMVARA-01
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RECRUTEMENT
Docteur 
Hubert 

BONNET
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Mme 
Evelyne 

BARADEL    
Déléguée AFEM

de l’Ain 

Informations nationales

Aide aux Familles et Enfants
de Médecins (AFEM)

L’aide aux familles et enfants de médecins,
appelée AFEM, a pris naissance à l’issue de
la seconde guerre mondiale.

Le souci de l’entraide aux nombreuses
veuves et orphelins a inspiré des confrères
à fédérer des aides isolées en créant l’as-
sociation : AFEM 

De nos jours, la maladie et le décès princi-
palement, peuvent interrompre les projets
initiaux  des familles et compromettre
l’éducation des enfants.

Les conseillers départementaux ainsi que
les délégués proposent l’aide de l’associa-
tion en cas de besoins et en font part au
Bureau qui siège à Paris au 168 rue de Gre-
nelle dans le 7ème  arrondissement.

L’aide aux familles et aux étudiants est une
aide financière mais pas seulement une aide fi-
nancière, elle est un soutien moral et tient lieu
de conseillère.

En effet, la/le confrère disparu ou souffrant
manque à son conjoint et à ses enfants
dans les choix ou les réorientations.
Chaque étudiant est soutenu individuelle-
ment par une « marraine » qui les écoute
avec chaleur et enthousiasme. Bien sûr,
plusieurs étudiants ont la même « mar-
raine».

La remise des bourses aux étudiants est un
moment d’émotions et de témoignages de
reconnaissance de la part des jeunes gens
qui sont souvent frères et sœurs. 

D’anciens boursiers font part de leur gra-
titude et de leur fidélité à l’AFEM. 

Des échanges entre le Bureau, les béné-
voles de Paris, les bénévoles délégués dé-
partementaux, ou les membres ordinaux
permettent d’entretenir la bonne liaison
entre toutes et tous. 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières !
Donc mille mercis aux médecins exerçants ou
retraités qui Aident les Familles et Enfants de
la Famille Médicale !

Et pour toutes et tous, que les joies soient
plus nombreuses que les tristesses !

DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE
Madame Evelyne BARADEL

215, rue de l’Egalité
01430 MAILLAT

➔

Photo des boursiers dans les locaux de l’Académie de Médecine à Paris
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Activité de l’Ordre national en 2012

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a publié son activité en 2012 sous la ru-
brique « faits et chiffres 2012 », « au service des médecins dans l’intérêt des pa-
tients ». Vous pouvez les retrouver en détail sur le site internet :
www.conseil-national.medecin.fr

 
RAPPORTS DE  
LA COMMISSION NATIONALE 
PERMANENTE

Laboratoire d’idées de l’Ordre, conçue 
comme un outil de cohésion entre les 
instances locales de l’Ordre (conseils 
départementaux et régionaux) et 
le conseil national, la Commission 
nationale permanente (CNP) a publié 
deux rapports en 2012 : 
– L’information du patient, son 
importance, ses conséquences, ses droits 
et devoirs.
– La prescription et la place du 
médicament dans la relation médecin/
patient/pharmacien.

 
LE SATISFECIT DE  
LA COUR DES COMPTES

À l’issue d’un contrôle strict et 
approfondi de 18 mois qui a porté 
sur tous les échelons de l’Ordre 
des médecins (national, régional, 
départemental), la Cour des comptes 
n’a pas formulé de critiques sur 
l’organisation et la gestion de 
l’institution. Aucun rapport n’a 
d’ailleurs été publié, alors que c’est 
traditionnellement le cas. 

02_   FAITS ET CHIFFRES 2012

13 265
MÉDECINS SE SONT 
INSCRITS À L’ORDRE  
EN 2012 DONT  
6 053 POUR LA 
PREMIÈRE FOIS.  
CES INSCRIPTIONS 
ONT ÉTÉ VALIDÉES  
PAR LE CONSEIL 
NATIONAL.

8 523
DOSSIERS 
D’INSCRIPTION DE 
MÉDECINS ONT 
ÉTÉ TRANSFÉRÉS 
D’UN CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
À L’AUTRE PAR 
L’INTERMÉDIAIRE  
DU CONSEIL 
NATIONAL.

6 SESSIONS 

12 
RÉUNIONS  
DU BUREAU 

3 
ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES

Plus de 

115 000 

COURRIERS 
ÉCHANGÉS

121 

CIRCULAIRES

2
COLLOQUES 
ORGANISÉS

LES RESSOURCES 

Des ressources humaines
3 710 conseillers ordinaux élus par les médecins
99 personnes salariées du conseil national  
de l’Ordre des médecins
560 équivalents temps plein salariés par  
les conseils départementaux et régionaux

Les ressources budgétaires de l’Ordre reposent 
sur les seules cotisations des médecins. 

MONTANT DE LA COTISATION ORDINALE 
EN 2012 : 300 €

35 % 
Conseil national :  
105 euros 

52,7 %
Conseil 
départemental : 
158 euros 

12,3 %
Conseil régional : 
37 euros 

(En euros)

LE BUDGET DE L’ORDRE
 
En 2012, les charges se sont élevées 
à 21 909 944 millions d’euros

Achats : 
1 476 980

Charges externes : 
1 395 533

Autres charges externes : 
7 857 680

Impôts
1 263 701

Charges de personnel
7 707 129

Autres charges de gestion
2 074 462

Charges financières
112 377

Charges exceptionnelles
22 084

➔
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Inscription sur la liste nationale
des experts en accidents 
médicaux

Certains médecins sont encore vic-
times d’opérations frauduleuses d’offi-
cines commerciales leur proposant
contre rémunération (souvent impor-
tante) leur inscription dans un an-
nuaire (le type du contrat proposé
manquant intentionnellement de
clarté).

Le Conseil national recommande l’ex-
trême vigilance dans la lecture et
l’examen de ces propositions d’inser-
tions dans les annuaires profession-
nels : le dernier en date : annuaire
ORCIS (Office de Régulation du Com-
merce Intracommunautaire et des Socié-
tés) n’est pas un organisme officiel.

Il ne faut pas répondre aux sollicitations
de ces sociétés, ne signer aucun for-
mulaire, ne pas envoyer d’argent, ne
retourner aucun document (par
exemple des corrections) : en cas de
difficultés, n’hésitez pas à contacter
le Conseil départemental. 
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La vie du Conseil national de
l’Ordre des médecins
Toute l’année, les élus, les équipes, les
quatre sections et les commissions du
Conseil national de l’Ordre sont mobilisés
pour garantir la déontologie, favoriser
l’exercice médical, conseiller les médecins,
défendre leurs intérêts et ceux de leurs pa-
tients.

La vie des sections et des
commissions
Le Conseil national de l’Ordre est structuré
autour de quatre grandes sections :
éthique et déontologie, exercice profes-
sionnel, formation et compétences médi-
cales, santé publique et démographie
médicale. En parallèle, les commissions et
les délégations travaillent sur des problé-
matiques plus spécifiques.

Décisions administratives et
juridictions
Face à des litiges de plus en plus nom-
breux, l’Ordre doit développer une impor-
tante activité juridictionnelle. S’y ajoutent
des décisions de nature administrative.

La vie des conseils départe-
mentaux
Interlocuteurs des pouvoirs publics locaux
au nom des médecins, les 104 conseils dé-
partementaux de l’Ordre jouent un rôle de
conseil : inscription, tenue du tableau, aide
à l’installation, vérification des contrats,
contrôle des qualifications, conciliation et
enregistrements des plaintes déposées
contre un médecin.

La vie des conseils régionaux
Les 24 conseils régionaux de l’Ordre ont
pris toute leur dimension depuis 2007,
année où ils se sont vu confier de nouvelles
tâches administratives. 

Monsieur Dominique Latournerie, Président de
la Commission Nationale des Accidents Médi-
caux (CNAMed), attire l’attention sur le nombre
insuffisant d’experts judiciaires, inscrits sur la
liste nationale des experts en accidents médicaux.
C’est pourquoi l’Ordre national des médecins
conseille d’informer les médecins experts judi-
ciaires qu’ils peuvent demander leur inscription
sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux.

Cette demande doit être adressée au Président
de la CNAMed par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, accompagnée
des pièces à fournir.
➔ Liste des pièces à fournir sur :
http://www.sante.gouv.fr/liste-des-pieces-a-four-
nir.html

Monsieur Dominique LATOURNERIE
Ministère de la santé et des sports
Direction générale de la santé
Secrétariat général
Division droits, éthique et appui juridique
Secrétariat de la CNAMed
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Démarchage 
pour les annuaires : 

ATTENTION !

➔
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Un panorama iconographique très éton-
nant du Pr Malkani de l’Université Lyon II,
sur la représentation de la personne âgée au
travers de la peinture dès le courant du
XVème particulièrement à dater de Dürer
Albert, alors qu’auparavant les portraits
des personnes ne se faisaient pas : des re-
présentations sans complaisance avec l’ap-
parition des rides, des cheveux gris puis
blancs, de la voussure, des barbes.

Philosophie et perception par le sujet,
vous et moi bientôt, comparant le corps vi-
vant au corps vécu. Constatation des OU-
TRAGES DU TEMPS, la façon dont on les
vit, la façon dont efface la mort actuelle-
ment : la mort n’existe plus, elle ne fait
plus partie de la vie ; l’importance quanti-
tative croissante de la crémation qui efface
la dégradation corporelle, l’idée de rester
jeune à tout prix …

Le Docteur Gérard Ribes de Lyon, psychia-
tre, sexologue, développe la Place du
Désir : non seulement envie de sexualité
mais construction du renouvellement perpé-
tuel.  

DONNER UNE IMAGE POSITIVE DE SOI.

AVOIR UNE ESTIME DE SOI.

Pour désirer il faut être désirable :

➔ réapprendre des nouvelles sensa-
tions agréables,

➔ distinguer le normal du patholo-
gique

➔ créer des nouvelles références.

La sexualité de l’âge avançant n’est pas la
continuation de la sexualité adulte, elle né-
cessite une évolution bien nécessaire : né-
cessite un plus grand cumul de sensations
et de tendresse dans un climat serein.

Un philosophe américain dit : «  Prenez soin
de votre corps, c’est le seul endroit, où vous
êtes obligé de vivre », tandis qu’Ingmar Berg-
man nous explique que « la vieillesse est com-
parable à l’ascension d’une montagne : plus
vous montez, plus vous êtes fatigué, hors d’ha-
leine, mais combien votre vision s’est élargie ! »

Le corps à l’usage 
du temps

Comptes-rendus de colloques

Tel était le thème de la 89ème journée, organisée par la Société Rhône-
alpine de Gérontologie à La Voulte en Ardèche.

Docteur 
Philippe 

PETITBON

➔
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Le Docteur Yves Delomier, créateur de la
société Rhône Alpine de Gérontologie, af-
firme que la vieillesse n’est pas un mal absolu
mais un mal incurable !  La mort n’est pas vrai-
ment un mal, mais un moment important …

«  Il n’y a pas de honte à être heureux »
(parole de jeune, Camus). Les vieux ne
sont pas vraiment malheureux ; Les vrais
dépressifs ne vivent pas très vieux.

Marguerite Yourcenar parle du modeste
plaisir d’être au monde.

La vieillesse est un âge de liberté et de vé-
rité.

Les mots de la retraite sont connotés
d’inutilité alors qu’en espagnol le mot re-
traite est « jubilación » !

➔ Choisir entre perte de mémoire et perte
des jambes (un petit film réalisé dans l’EH-
PAD  de la Voulte illustre ce dilemme lors
de cette présentation) : il n’y a pas d’hési-
tation pour la réponse.

Pouvoir recueillir la pensée de chacun peut
être une source de progrès.

Nous sommes témoins non seulement du
passé mais aussi de ce qui se passe au-
jourd’hui.

L’espérance permet de vivre elle n’a pas
d’âge.

➔ La toilette - singulièrement en institution
- est un moment difficile auquel beaucoup
de gens âgés renâclent : devoir se dénu-
der devant un étranger. Le libre arbitre
permet de refuser : Oui mais combien de
temps ? Nous demande Mme J. Chardon
cadre infirmier : la toilette va toucher le vi-
sage, les bras, le torse, la poitrine puis la
sphère génito-anale…

Enfin Mme Nathalie Lelièvre juriste en
droit sur la santé, nous parle du corps et du
droit :

Il n’y a pas de législation spécifique : toute
personne a droit d’être informée de son
état de santé, mais à partir d’un certain
âge, on s’adresse à la famille : on n’est plus
sujet de soins mais objet de soins.

Le consentement est donné par la personne
concernée : le patient peut refuser une dia-
lyse par exemple. Respect de l’intimité de
la personne : la toilette tous les jours n’est
pas obligatoire : les aides-soignants ne
sont pas les « éléphants bleus » des per-
sonnes âgées.

➔ Y a-t-il un sens aux soins ? Ils ne sont pas
une obligation, doivent être adaptés à
l’état de la personne, fonction de ses dé-
sirs.

Droit au respect de la vie privée, de la
sexualité de la personne, laquelle peut
même vouloir vieillir en beauté. 

Saluons au passage l’accueil qui me fut fait
par notre confrère et ami  Maurice Croze,
maintenant retraité à Valence et son
épouse Françoise, la soirée précédent
cette journée enrichissante.

Finalement une belle journée, mais le re-
tour, sous la pluie, jusqu’ici, fût bien labo-
rieux et long.

Comptes-rendus de colloques
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Enfin l’armistice

Cloches à toute volée et scènes de
liesse en ce 11 novembre 1918. La
« der des ders » est enfin terminée

et c’est la victoire ! Mais surtout, c’est la fin
du cauchemar pour tous ces valeureux poi-
lus rescapés d’un terrible massacre. Ils au-
ront vécu pendant plus de quatre ans
l’enfer des tranchées, la boue, les priva-
tions, les déluges d’obus, les blessures, la
maladie, l’angoisse de la mort qui rode et
tue à tous moments. C’est la victoire
certes, mais à quel prix ! Le bilan humain
est terrible : 1.320.000 morts, 3.595.000
blessés, 1.200.000 invalides définitifs,
56.000 amputés, 15.000 « gueules cas-
sées », des gazés, des blessés psychiques
à vie……

Le difficile défi d’un Service 
de Santé Militaire débordé
Dès le début de cette guerre d’une violence
jusqu’alors inégalée, le Service de Santé Mili-
taire, s’est trouvé brusquement confronté à un
nombre de blessés totalement inattendu du
fait  des ravages des combats d’artillerie.  Pris de
court, il a dû s’adapter au mieux de ses possibi-
lités pour porter secours à nos nombreux soldats
en détresse. Secours difficile dans les zones de
combat à proximité immédiate de la ligne de
feu, secours plus à distance dans les hôpitaux mi-
litaires d’évacuation (HOE), mais aussi évacua-
tions sanitaires vers les hôpitaux de l’intérieur
chaque fois que l’état du blessé le permettait.
Les hôpitaux permanents exclusivement mili-
taires ayant une capacité d’accueil très réduite,
l’Armée se trouva d’emblée dans l’obligation de

devoir réquisitionner certains hôpitaux civils du
territoire national à des fins militaires.

C’est ainsi  que notre département de l’Ain fut
amené à participer activement à cet immense
effort humanitaire pendant tout le temps des
hostilités ; et ceci d’autant plus que Bourg-en-
Bresse et Belley étaient des villes de garnison
qui possédaient déjà en temps de paix des
salles militaires intégrées dans leur hôpital civil
selon la loi du 7/7/1877.

L’Hôtel-Dieu de Bourg 
et sa vocation militaire
Inauguré le 16 décembre 1790 après 8 an-
nées de travaux, le nouvel Hôtel-Dieu rece-
vait à l’époque les malades indigents de la
cité et des alentours, les vagabonds, les pè-
lerins, mais aussi, en raison de sa situation sur
le chemin des Alpes et de l’Italie, il donnera
bientôt ses soins aux militaires en garnison
ou de passage dans notre ville. Ainsi, entre
autres, y furent soignés blessés et malades
des guerres du Consulat et de l’Empire et, à
partir de 1873, ceux du 23ème RI, ce régi-
ment cher aux burgiens qui tiendra désor-
mais garnison dans la caserne Aubry
récemment édifiée en 1864. Le 1er août
1914, le colonel Largy, commandant d’armes
de la Place de Bourg, signalait au Docteur
MANIFICAT, médecin-chef des salles mili-
taires de l’Hôtel-Dieu, la présence d’un effec-
tif général de 4.809 hommes (23ème RI,
223ème  et 55ème RI territorial). Avec la dé-
claration de guerre, l’Hôtel-Dieu devient
Hôpital-Mixte civil et militaire. Appartenant
à la 7ème région militaire, il dépend direc-
tement de l’Hôpital Militaire St Jacques de
Besançon pour ses salles militarisées.

L’Hôpital Mixte 
de Bourg-en-Bresse 
pendant la Grande Guerre

Un peu d’histoire

Docteur 
Robert 

PHILIPOT



L’Hôpital-Mixte 
pendant la Grande Guerre
Selon les conventions, le « service des militaires »
disposait de 78 lits répartis en fonction des be-
soins entre 7 salles situées au 1er étage et au
rez-de-chaussée, dont 3 attribuées aux officiers
dans une aile de la cour principale. Cette ré-
serve de lits était largement suffisante en temps
de paix, la moyenne des entrées mensuelles
n’étant que de 30 hommes environ. Mais tout
devient différent avec la guerre ; dès les pre-
miers combats, les blessés affluèrent en grand
nombre : 275 en août, 378 en septembre, 221
en octobre !….. la capacité d’accueil dût donc
être rapidement revue à la hausse et portée
à 320 lits. La répartition fut la suivante : 82 lits
pour la médecine, 178 pour la chirurgie, 30
pour la neurologie, et 30 pour la physiothéra-
pie. Les hospitalisés sénégalais séjournaient
dans un service spécial, « l’orangerie », installé
dans les jardins de l’hôpital avec un local de 30
lits et une tente Bessoneau de 30 autres lits.

➔ Le service de chirurgie est confié au Dr
Reverdin, médecin suisse, chirurgien chef de
secteur,  aidé de 2 assistants aides-majors de
1ère cl. La salle d’opération qui avait été mo-
dernisée en 1889 par le regretté Dr Hudellet
(décédé en 1911) a été agrandie et une
« salle de réchauffement » sera aménagée en
1918, réelle innovation dans une époque où
le déchocage n’existait pas encore. En raison
de l’activité chirurgicale devenue très impor-
tante, un 2ème bloc opératoire fut construit
dans la grande cour du cloître en 1917.

➔ Le service de médecine est dirigé par 2
médecins-majors de 2ème cl et 2 médecins
aides-majors. Le Dr Ballivet médecin-major
de 1ère cl est en charge du service de Neu-
rologie et le Dr Long, un médecin suisse de
la Salpêtrière, du service de Physiothérapie.

➔ Le service de radiologie est dirigé par le
Dr Louis. Il dispose d’une table de radiogra-
phie, ainsi que d’une table Gaiffe permettant
la radioscopie osseuse pour visualiser la ré-
duction des fractures et repérer esquilles et
éclats d’obus à extraire. La radioscopie était
très utilisée pour détecter les nombreuses
pneumopathies et entre autres la tubercu-
lose si fréquente en cette période.

➔ Un service d’odontologie, d’ophtalmo-
logie et d’ORL existent également à partir
de 1916.

➔ Le laboratoire de bactériologie, d’héma-
tologie et de sérologie militaire occupe les
locaux du laboratoire civil à partir de 1916. 

➔ Le service pharmaceutique dépend d’un
pharmacien aide-major.

Les personnels

La communauté de 32 sœurs de St-Joseph
sous la direction de Mère Florence assurent
soins infirmiers, intendance, cuisine et travaux
auxiliaires, à laquelle s’ajoute l’activité infirmière
bénévole des dames de la Croix-Rouge que
l’on qualifiait d’ « anges blancs » traduisant par
ces termes toute l’aura que leur donnaient leur
dévouement et leur engagement féminin au
service des patients. Il y avait aussi un infirmier
et deux infirmières suisses bénévoles, ainsi que
des infirmiers militaires.

Les hôpitaux satellites
L’Hôpital-mixte ne pouvant tout assumer à lui
seul, cinq autres structures sanitaires satellites
furent mises en place pour le seconder et per-
mettre l’ évacuation rapide des convalescents.

- l’ancien pensionnat du Couvent des reli-
gieuses de St Joseph, Hôpital auxiliaire n° 6,
rue du Lycée sous le patronage de la Croix-
Rouge (Société de Secours aux Blessés Mili-
taires : SSBM), d’une capacité de 150 lits. 
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Hôpital mixte (façade Est)
Actuellement Hôtel Dieu

Hôpital auxiliaire n°203
(actuellement lycée Marcelle Pardé)
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- Le Couvent de la Visitation, Hôpital béné-
vole n° 5 bis, dans son annexe de l’école libre
St-Louis et de l’Hôtel de Valence, rue des mar-
ronniers, d’une capacité de 85 lits. 

- Le  Lycée de jeunes filles E. Quinet (actuel
Lycée Pardé), Hôpital auxiliaire n° 203, sous le
patronage de la Croix-Rouge (Association des
Dames Françaises : ADF). avec une capacité de
près de 300 lits. En 1917, une partie des lits
sera transférée dans l’ancien grand séminaire
de Brou. 

- L’Hôpital-Dépôt de convalescents des Nou-
velles Casernes de la Charité, Hôpital complé-
mentaire n° 18, d’une capacité de 300 lits
répartis en trois pavillons dont l’un était amé-
nagé en service de rééducation avec mécano-
thérapie et physiothérapie. 

- L’asile d’aliénés devenu Hôpital civil milita-
risé St-Georges sous la direction du Dr Alloys
Adam.

Il convient d’y ajouter le rôle très important des
26 autres hôpitaux auxiliaires du département
agréés par l’autorité militaire, installés dans les
hôpitaux ruraux, hospices et mairies ou même
dans des usines, ainsi dans l’usine J.C Bonnet
de Jujurieux ( hôpital auxiliaire n° 17) ou à la
verrerie de Pont d’Ain. 

La pathologie chirurgicale

L’ORIGINE DES BLESSURES

Pour l’essentiel, cette guerre fut une guerre de
matériel où l’artillerie tenait le premier rôle.
C’est pourquoi, le plus souvent, il s’agissait de
blessures par balles : 33,9% (fusil Mauser ou
mitrailleuse Maxim) ou plus encore par projec-
tiles d’artillerie : 60,2%. Par ailleurs 2,1% sont
dues à des éclats de grenades, et 1% à des
éboulements de tranchées lors des bombarde-
ments. Les blessures à l’arme blanche (couteau
de tranchée ou baïonnette) ne sont retrouvées
que dans 0,3% des cas.

LA TOPOGRAPHIE DES BLESSURES

Elles affectaient essentiellement : les membres
inférieurs 35,79%, les membres supérieurs
31,6%, la tête 15,5%, le thorax 9,76%, l’abdo-
men 4,51%, et le rachis 3,24%.

Les chiffres relativement faibles des localisa-
tions thoraciques et abdominales s’expliquent
par le fait que ces lésions étaient hélas très sou-
vent rapidement mortelles et ne permettaient
pas l’arrivée jusqu’aux hôpitaux de l’arrière.

LA NATURE DES BLESSURES

Les plus fréquentes étaient les plaies par pro-
jectiles, souvent multiples, profondes, le plus
souvent infectées, parfois en séton, plus fré-
quentes aux membres inférieurs qu’aux mem-
bres supérieurs. 

Les fractures par projectiles, 2 fois plus fré-
quentes aux membres inf. étaient en général
ouvertes, infectées, et compliquées de fistules
purulentes dans un tiers des cas, nécessitant
méchages et pansements au long cours ; elles
évoluaient volontiers vers des pseudarthroses
ou des ostéomyélites. Aux fractures des mem-
bres supérieurs étaient associées dans un tiers
des cas des lésions des troncs nerveux (nerf cu-
bital, radial ou médian,) responsables d’impo-
tences fonctionnelles très handicapantes et
souvent définitives.

L’extraction des corps étrangers était habi-
tuelle : balles, éclats d’obus, de bombes, de
grenades, de shrapnells, dans les membres, le
thorax, la région fessière, parfois l’orbite (8 énu-
cléations à Bourg en 1916), beaucoup plus ra-
rement l’abdomen, le blessé décédant
généralement rapidement de perforation intes-
tinale et de péritonite.

LES AMPUTATIONS

Elles étaient le plus souvent pratiquées dans les
HOE en zone des armées jusqu’en 1915. Les di-
rectives ont ensuite invité les chirurgiens à plus
de modération dans les indications immédiates.
Dans les 3 dernières années de guerre ont été
réalisées à Bourg :  66 amputations de la cuisse
ou de la jambe, 34 du pied ou des orteils, 37
du bras ou de l’avant-bras et 47 de la main ou
des doigts. 

LES TRÉPANATIONS CRÂNIENNES : 

Au nombre de 21 par an en moyenne sur frac-
tures et embarrures avec ou sans
hématome, parfois suivies de cra-
nioplastie pour reconstituer les
pertes de substance osseuse pa-
riétale importantes. Notons que
ce n’est qu’au bout de 13 mois
de guerre que le casque Adrian
viendra enfin remplacer la simple
casquette pour protéger le crâne
de nos poilus! ….

LES SOINS SUR PIEDS GELÉS 
ET « PIEDS DE TRANCHÉES » 

n’évitaient pas toujours les amputations d’or-
teils ou de pied, en particulier chez les combat-
tants des régiments sénégalais. ➔



La pathologie médicale
Très diverse, elle était essentiellement de na-
ture infectieuse.

Les affections bronchopulmonaires et pleuré-
tiques viennent nettement en tête. Elles seront
encore plus nombreuses et dramatiques lors de
la survenue de la pandémie de grippe espagnole
en octobre-novembre 1918. 

Par ailleurs la tuberculose faisait des ravages ;
elle était très aggravée par les conditions de vie
dans les tranchées de sorte que la recherche de
BK était systématique pour chaque toux persis-
tante. Les formes jugées évolutives (moyenne de
42 par an) étaient adressées à l’Hôpital complé-
mentaire N° 1 de Besançon, les formes moins
graves au sanatorium F. Mangini à Hauteville. La
tuberculose se manifestait aussi fréquemment
par ses localisations extrapulmonaires : mal de
Pott, « tumeurs blanches » articulaires (genoux
et hanches en particulier), abcès froids, adénites,
tuberculose rénale et intestinale.

Il y eut aussi les grandes bronchopneumopa-
thies des gazés à l’ypérite, parfois mortelles en
4 à 5 semaines, sinon génératrices d’insuffi-
sances pulmonaires chroniques redoutables à
moyen terme.

Les gastroentérites rebelles étaient fréquentes,
beaucoup plus que les typhoïdes du fait de la
vaccination obligatoire. On voyait également
des rougeoles à isoler au dépôt de convales-
cents, des néphrites albuminuriques post angi-
neuses à traiter à Jujurieux, des paludismes
chez les soldats ayant servi dans l’Armée
d’Orient qui seront regroupés à Oyonnax et
Belley.

Les affections vénériennes, syphilis et blennor-
ragies, dans leur formes sévères, étaient mu-
tées à l’Hôpital complémentaire N° 7 de
Besançon.

Les maladies neurologiques regroupaient
- les dépressions et psychasthénies chez des
soldats choqués par les horreurs de la guerre
- les états psychiatriques avec crises mélanco-
liques, accès délirants, démences, tentatives de
suicide, nécessitant l’internement à St-Georges.
- les manifestations hystériques et les simula-
tions (pseudo-blocages, pseudo-rétractions).
- les épilepsies et hémiplégies après TC, après
ou sans trépanation

- les paralysies diverses par lésions neurolo-
giques périphériques ou rachidiennes justifiant
des soins de kinésithérapie prolongée.

Les maladies dermatologiques : les gales, mais
surtout les troubles trophiques des doigts et
des orteils après gelures.

Enfin, et ils étaient nombreux, les états de
grande asthénie, parfois associés à des ulcères
gastriques, liés à l’anxiété et aux conditions
physiques épouvantables endurées dans les
tranchées.

LE NOMBRE ET PROVENANCE 
DES ENTRÉES

Les registres des entrées retrouvés aux ar-
chives du Centre Hospitalier révèlent une
moyenne de 200 entrées/mois sur 53 mois.
L’Hôpital-Mixte de Bourg-en-Bresse a donc
ainsi accueilli environ 10.600 entrées et a dû
faire face certains mois à  des pics d’activité
importants, en particulier en septembre
1914  (378 entrées) et en juillet 1918 (409 en-
trées). Dans notre vénérable Hôtel-Dieu ont
été soignés des patients d’horizons très di-
vers venus de tous nos régiments et de
toutes les armes, dont évidemment le 23ème
RI de Bourg et le 133ème RI de Belley. Les
chasseurs à pieds ont payé un tribu particu-
lièrement lourd ainsi que l’infanterie colo-
niale et les bataillons sénégalais.

UN SOUVENIR CENTENAIRE

Cette guerre qui a tué un quart des jeunes
hommes de notre pays, fait 600.000 veuves
et 760.000 orphelins, laisse encore au-
jourd’hui le souvenir d’une immense tragédie
qui a affecté toutes les familles de France.
Les soldats de la Grande Guerre sont montés
au combat pour défendre la patrie au risque
de leur vie. Nos hôpitaux de l’arrière, celui
de Bourg comme celui de Belley et comme
tant d’autres, grâce au dévouement de leur
personnel soignant militaire, civil et religieux,
ont fait un immense effort pour tenter de
sauver le plus possible de vies humaines.
Cette abnégation, ce travail accompli au
service de nos héroïques poilus victimes de
la folie meurtrière des hommes méritent
notre respect et notre admiration. 
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Médecins du département de l’Ain recherchant un associé
ou un collaborateur ou un successeur

Annonces

Dr Gilles FRANCK  

(médecin généraliste),
Place de la Mairie à

THOIRY (01710), 

recherche un(e) médecin
collaborateur(trice) 

-cadre très agréable
-cabinet installé

Pour tous renseignements
tél. 06.20.95.46.94 ou
g.franck@medsyn.fr

Cède cabinet à BELLEY (01300)

Ville de 9000 habitants à 35 minutes de Chambéry, avec Cen-
tre Hospitalier et Service d’Urgence.

A court terme, projet de Maison Médicale soutenu par la mu-
nicipalité avec 7 autres médecins.

Pas de SCM (les charges communes sont partagées en deux)

Contacter le Dr BERNOUD
(06.95.81.15.13 ou 04.79.81.01.06)

Les médecins de la Maison
Médicale de MONTREVEL

EN BRESSE (01340)  

recherchent un collabora-
teur ou un associé. 

Tél : 04.74.30.83.22.

Médecin généraliste 
en Maison Médicale, 

située à MONTAGNAT 
en périphérie 

de Bourg-en-Bresse (Ain), 
en zone semi-rurale, 

recherche associé(e) 
ou collaborateur dans un pre-

mier temps. 

Pour plus d’informations :
06.62.75.19.68 /
04.74.51.60.89 

ou par mail : branchy-ger-
baud.carole@orange.fr

Docteur Guy NAVARRO

(médecin généraliste) 
à DAGNEUX (01120) 
recherche un associé

tél : 04.72.25.76.16.

Cabinet de groupe 
de médecine générale

d’HAUTEVILLE

recherche un associé 

Tél : 04.74.35.31.05

Cabinet de groupe 
de médecine générale 

(3 médecins) de MANZIAT

recherche un associé
ou un collaborateur

tél : 03.85.36.12.12

Cabinet de groupe de mé-
decine générale 

de REPLONGES (01750)

recherche remplaçant  en
vue d’une association

tél : 03.85.31.04.45 

Dr Aimé BUZY 

(médecin généraliste) 
de MONTREVEL 

recherche un associé 

tél : 04.74.25.40.69

Cabinet de groupe
médecine générale 

Dr Philippe CLAVERI

Dr Bernard MORINIERE 

604, rue Marc Panissod
01170 GEX

Cherche 3ème associé(e)

Cabinet installé, secrétariat
pas d’investissement 

immobilier, loyer modéré

maison médicale de garde

contact :
pclaveri@orange.fr 
tél : 04.50.42.34.05

b.moriniere@bluewin.ch 
tél : 04.50.20.30.82

Docteur Joël GROSSIORD

(médecin généraliste) à TREFFORT CUISIAT (01370) 
recherche un/une associé(e) 

Présence d’une secrétaire le matin et télé-secrétariat l’après-
midi – partage des samedis avec les confrères des environs

proches – environnement agréable – beau village du Revermont  

Tél : 04.74.51.39.73.

A vendre cabinet médical
de 101m2 pour médecin
spécialiste dans Maison
Médicale à BOURG-EN-

BRESSE (01000) –

Dr Robert PHILIPOT
tél : 04.74.23.12.12. 

mail : philipot.robert@neuf.fr 

➔
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Dr Agnès LUSSIGNOL 

médecin généraliste – à
MONTMERLE-SUR-SAONE
– recherche un remplaçant,
à partir de fin 2013, pour du
long terme, pour au moins
deux demi-journées par se-
maine. (installation possible) 

tél : 06.73.19.77.38 
ou lussignol.a@gmail.com

Dr Claudie THIRY 

recherche un(e) associé(e)
médecin généraliste ou

spécialiste pour partager
ses locaux professionnels

sur ORNEX 

Pour tous renseignements
tél : 06.08.43.01.86 

An
no

nc
esDr Jean GUYONNET 

(médecin généraliste) à
THOISSEY (01140) 

recherche un successeur. 

pour tout renseignements,
téléphoner au

04.74.04.06.82 ou
06.72.26.34.78.

Cabinet de groupe de médecine générale à 
PONT DE VAUX (01190), 4 médecins en SCM 

exerçant  au sein d’un pôle santé de 24 professionnels 
paramédicaux – recherche remplaçant ou

collaborateur  en vue d’une succession

tél. 03.85.30.32.05 

Docteur Alain SCHUTZLÉ – DIVONNE LES BAINS, 

entre lacs et montagnes, frontière Suisse, ville thermale
dans environnement agréable, 

cède gratuitement patientèle après 36 ans d’exercice, contre
achat de murs de SCI dans cabinet de deux praticiens.

Cabinet aux normes 2015. Prix raisonnable et gros potentiel.

Tel: 04.50.20.05.59 - Mail: aschutzle001@gmail.com

La Commune de TRAMOYES (1800 habitants), située 
dans le département de l’Ain, canton de Reyrieux, 

aux portes de la Dombes et aux portes de Lyon (20 minutes)
cherche son médecin généraliste. 

Pour tous renseignements tél.04.72.26.20.50 
ou par mail : mairie.tramoyes@wanadoo.fr

La possibilité d’effectuer un contrat de 10 mois renouvelable
pour un poste de médecin scolaire dans le département de

l’Ain est offerte à des médecins « thésés ».

Pour tous renseignements, prendre contact 
avec le Dr Madeleine CHAISES au 04.74.21.29.28 

ou madeleine.chaises@ac-lyon.fr. 

Académie de Lyon. Direction des services départementaux
de l’éducation nationale de l’Ain

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
de Bagé le Châtel, ouverte depuis le 04.11.13 

recrute 1 à 2 médecins généralistes 
pour compléter son équipe. 

Contacter le Docteur Philippe MOREL
au 03.85.30.48.18

L’Office de lutte contre le Cancer(ODLC)- Dépistage des cancers
dans l’Ain recrute son médecin coordonnateur

L’ODLC 01 est la structure de gestion en charge du dépistage organisé
des cancers du sein et du colon dans le département de l’Ain. L’asso-
ciation est en lien avec les professionnels de santé et les institutions
concernées par ces deux dépistages (Institut National du Cancer,
Caisses d’Assurance Maladie, Agence Régionale de Santé, Conseil Gé-
néral, Ligue contre le cancer, etc…). 

Le médecin coordonnateur a en charge l’information et la sensibilisa-
tion de la population, la relation avec les professionnels de santé, la
gestion de la population ciblée et des personnes dépistées, la gestion
des moyens financiers et de l’équipe de la structure, l’évaluation et
l’assurance qualité de la démarche.
Le médecin coordonnateur doit être titulaire d’un Diplôme d’Etat de Docteur en
médecine, un Diplôme de santé publique, des expériences administratives et/ou en
encadrement sont appréciées. Il doit présenter une bonne motivation pour les activités
de santé publique et des capacités d’animation et de gestion.

Contrat à durée indéterminée à temps plein (temps partiel pos-
sible) basé à l’ODLC à Bourg-en-Bresse disponible immédiate-

ment, salaire selon formation et compétences.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’adresse suivante :
Dr Philippe WINCKEL, Président de l’ODLC 

12, rue de la Grenouillère - 01000 BOURG-EN-BRESSE
odlc01@odlc.org

Dans le cadre du Comité Régional Tuber-
culose, un colloque régional consacré à la
tuberculose aura lieu le mardi 1er avril
2014, à l’ESPASCAF (amphithéâtre de la
CAF), 67 boulevard Vivier Merle à Lyon 3ème.

Ce colloque s’adresse aux professionnels mé-
dicaux, para-médicaux et sociaux : médecins
hospitaliers et libéraux, professionnels de
l’ARS Rhône-Alpes et des délégations dépar-
tementales, médecins du travail, médecins de
PMI, professionnels de la santé scolaire, pro-
fessionnels des associations et structures du
domaine médico-social… Le programme dé-
taillé est en cours de finalisation. La participa-
tion sera gratuite, l’inscription obligatoire.

Pour le Comité Régional Tuberculose : 
Dr Valérie MIGLIORE – Centre de Santé Pu-
blique – CLAT 01 - Tél : 04 74 45 40 76
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Nécrologie

Madame,

Le Docteur Jacques Rascle, Président du
Conseil départemental de l’Ordre des mé-
decins de l’Ain, regrette beaucoup de
n’avoir pu se libérer pour participer à cette
cérémonie et s’associer à votre peine.

Il a bien connu votre époux. Il m’a parlé
d’un confrère doué de solides qualités pro-
fessionnelles et humaines, honnête et ri-
goureux dans l’exercice de son art. Il fût
une personnalité marquante de cette ville
de Nantua.

Le Docteur Rascle m’a chargé de vous
adresser, ainsi qu’à votre famille, les
condoléances attristées de notre commu-
nauté médicale.

Il m’a demandé de lire ce message :

« Nous avons la peine de saluer le
départ du Docteur Michel Marneffe
qui a tant donné aux autres en exer-
çant ce métier qui lui allait si bien.

Michel Marie Marneffe est né le 23
octobre 1925 à Cherbourg. Il a suivi
ses études de médecine puis sou-
tenu sa thèse de Doctorat à Paris le
14 juin 1956. 

Après son Internat à l’Hôpital de
Constantine en Algérie, il a été qua-

lifié spécialiste en Chirurgie par le
Conseil de l’Ordre des médecins de
Bône le 6 août 1959. Il fût ensuite
nommé chirurgien chef de service
de l’Hôpital de Tébessa, également
en Algérie, où il exerça pendant
cinq ans.

Il est arrivé dans notre département
et s’est inscrit au Tableau de l’Ordre
des médecins le 24 mai 1964. Il a
exercé comme chirurgien à temps
plein à l’Hôpital de Nantua jusqu’en
1990. 

Le chirurgien et l’homme ont tou-
jours été appréciés de tous. Il a
laissé chez ceux qui l’ont approché
un excellent souvenir.

Le Conseil de l’Ordre des médecins
de l’Ain partage la peine de son
épouse, le Docteur Jacqueline Mar-
neffe, et de ses quatre enfants Xa-
vier, Isabelle, Thierry et Christine,
avec une pensée particulière pour
notre confrère et ami le Docteur Xa-
vier Marneffe ».

Dr Jacques Rascle
(Dr Bernard Bocquet)

Docteur Michel Marneffe
(23.10.1925 – 02.09.2013)
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Le docteur Marneffe, 
un personnage
Il y a quelques années de cela, la maladie pro-
gressait mais il continuait malgré tout à prati-
quer sa marche quotidienne.

C’est au cours d’une de ses promenades que
je fis sa connaissance. Les premières rencontres
étaient plus que brèves et se limitaient à « bon-
jour » mais rapidement la discussion suivit la sa-
lutation et là j’ai découvert une grande
richesse.

Quelle culture chez cet homme qui, en tous les
cas à la retraite, lisait énormément, s’intéressait
beaucoup à l’histoire, à la musique, à l’art.

C’est ainsi par exemple que j’ai découvert son
admiration pour Napoléon III.

Par son père, médecin militaire, puis chercheur
à l’Institut Pasteur, il a séjourné  en Guyane,
puis en Indochine. 

Après le bac, il s’orienta à son tour vers la mé-
decine et y rencontra la femme de sa vie, Jac-
queline.

En 4° année, ils se marient et 2 ans plus tard,
partent s’installer comme internes à Constan-
tine en  Algérie. Là-bas, me disait-il, il a tout
pratiqué : médecine, chirurgie, accouchements
etc. Malheureusement, il pratiqua la radiosco-
pie sans la protection actuelle, ce qui a sans
doute été la cause de ses problèmes de santé :
greffe de peau aux doigts, tumeurs.

Le docteur Marneffe était un gros travailleur,
que de temps il passait à soigner ses patients !
Ce qui n’empêcha pas Michel et Jacqueline
d’avoir 4 enfants, dont un médecin et une os-
téopathe.

La  situation devenant difficile en Algérie, sa
femme regagne la première la France avec
leurs enfants ; son mari les rejoindra par la suite
après avoir réussi un concours qui lui permit
d’obtenir le poste de chirurgien de l’hôpital de

Nantua en 1964.

J’ai rencontré par hasard une infirmière et une
aide soignante ayant travaillé dans son service,
toutes deux ont particulièrement apprécié son
humanité.

Je voudrais citer un trait amusant de son carac-
tère, le docteur Marneffe aimait bien provo-
quer un peu mais bien sûr jamais méchamment
et toujours avec un petit sourire.
Ainsi, me sachant enseignant, il me disait régu-
lièrement « vous qui êtes de gauche .. » et je
savais qu’on allait alors parler politique.

Il n’hésitait pas aussi à parler des vraies valeurs
et des racines chrétiennes qui les ont bien sou-
vent inspirées. Cependant, même s’il avait eu
un frère missionnaire au Ghana qu’il admirait
beaucoup, il se posait bien des questions sur la
foi mais  se retrouvait pleinement dans la vertu
d’espérance.

Pour ses derniers jours passés à l’hôpital
d’Oyonnax, malgré la fin qu’il sentait proche, il
avait gardé toute sa verve et n’hésitait  pas à
exprimer une fois encore ses points de vue
dans les discussions qu’il eut avec les nom-
breux amis  et proches venus le voir.

Avec sa chère épouse, la tendresse continuait
et Jacqueline confiait que le jour même du dé-
part de son mari, ils s’étaient encore embras-
sés.

Le docteur Marneffe fut un homme de devoir,
de fidélité et de conviction.

Merci Docteur

Monsieur Dominique DELACHENAL

A la demande du docteur Baradel, je voudrais simplement, 
par ces quelques lignes, vous partager ma rencontre 

avec le docteur Marneffe.
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Mouvements de tableau
DU DEUXIEME SEMESTRE 2013

➔ Dr Mohamed AFIF – sp. en cardiologie et ma-
ladies vasculaires – exerce au Centre Hospi-
talier Fleyriat – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Laure BARTHALON-AUDEBERT – sp. en
médecine générale – fait des remplacements
– BOYEUX ST JEROME

➔ Dr Assia BENTABAC – sp. en gériatrie –
exerce à temps partiel au Centre Hospitalier
de THOISSEY et à l’EHPAD de MONTMERLE
SUR SAONE

➔ Dr Dorothée BOISSEAU – sp. en médecine
générale – exerce au Centre Hospitalier de
BELLEY

➔ Dr Tarek BOUDJELIT – sp. en chirurgie vascu-
laire – exerce au Centre Hospitalier Fleyriat
– BOURG EN BRESSE 

➔ Dr Julien BOUDRY – sp. en médecine géné-
rale – exerce au Centre Hospitalier Fleyriat –
BOURG EN BRESSE

➔ Dr Audrey BRANGERS – sp. en médecine gé-
nérale – succède au Dr RICHET - MIRIBEL

➔ Dr Thibaut CASTAINGS – sp. en chirurgie uro-
logique – exerce au Centre Hospitalier Fley-
riat -

➔ Dr Jean-Michel COULLET – sp. en radiodia-
gnostic et imagerie médicale – a intégré la
SELARL IMAGERIE MEDICALE DU PAYS DE
GEX

➔ Dr Gheorghe COPAESCU – sp. en médecine
générale – exerce à l’Hôtel Dieu – BOURG
EN BRESSE

➔ Dr Olivier COURET – sp. en médecine géné-
rale – fait des remplacements - CESSY

➔ Dr Anne DECAUX-DIDELOT – sp. en santé pu-
blique et médecine sociale – exerce au Cen-
tre Psychothérapique de l’Ain – BOURG EN
BRESSE

➔ Dr Gratiela DOBRE – sp. en médecine géné-
rale – succède au Docteur VILLARD (BELLE-
GARDE SUR VALSERINE) 

➔ Dr Benjamin ETIENNE – sp. en médecine gé-
nérale – fait des remplacements – JASSANS
RIOTTIER

➔ Dr Emilie FLAMENT – sp. en médecine géné-
rale – fait des remplacements – JASSANS
RIOTTIER

➔ Dr Sylvain FOREST – sp. en chirurgie urolo-
gique – exerce au Centre Hospitalier Fleyriat
– BOURG EN BRESSE

➔ Dr Bastien GUYON  – sp. en médecine géné-
rale – fait des remplacements - SAINT JUST

➔ Dr Henriette HILLERET – médecin retraité
sans activité - CHALLEX

➔ Dr Jean-Christophe JOUVET – sp. en radiodia-
gnostic et imagerie médicale – a intégré la
SELARL LBVDA

➔ Dr Christos KALLIANOS – sp. en cardiologie
et maladies vasculaires – exerce au Centre
Hospitalier Fleyriat – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Emil KENDEROV – sp. en biologie médi-
cale – sans exercice pour l’instant en France

➔ Dr Maureen KHOLLER – sp. en médecine gé-
nérale – exerce au Centre Hospitalier de
PONT DE VAUX

➔ Dr Matthieu LAHOUSSE – qualifié en méde-
cine générale – exerce en tant que collabo-
rateur libéral des Docteurs HAUSSEGUY et
FAUCONNET – MASSIEUX

➔ Dr Katell LE SAOUT – sp. en médecine géné-
rale – exerce avec les Drs LESPINE et TAVER-
NIER-LOYER – LA BOISSE

➔ Dr Laurence LETOURNEUR – sp. en biologie
médicale – exerce à la DSDEN de l’Ain –
BOURG EN BRESSE

➔ Dr Fatia MGHEZZI-HABELLAH – qualifiée en mé-
decine générale – a ouvert un cabinet à NANTUA

➔ Dr Paola MUSETTI – sp. en ophtalmologie –
exerce en tant que collaborateur salarié – SE-
LARL OPHTALMO PREVESSIN – PREVESSIN
MOENS

Inscriptions enregistrées de juillet à novembre 2013

➔
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➔ Dr Irina NEAGU – sp. en médecine géné-
rale -  a succédé au Docteur DELORMAZ
- CULOZ

➔ Dr Astrid PERRET – sp. en biologie médi-
cale – exerce au Laboratoire Isibio –
MONTLUEL

➔ Dr Roxana PETCU – sp. en médecine gé-
nérale – va exercer en tant que collabora-
teur libéral du Docteur Crina DRAGHICIU
– ST GENIS POUILLY

➔ Dr Jean-François PFLIEGER – sp. en chirur-
gie orthopédique et traumatologie –
exerce à la Clinique Mutualiste d’AMBE-
RIEU EN BUGEY

➔ Dr Julie PFLIEGER – qualifiée sp. en méde-
cine générale – exerce à la Clinique Mu-
tualiste d’AMBERIEU EN BUGEY

➔ Dr Anna PIESTRZYNSKA-CIESLIK – sp. en
ophtalmologie – exerce en tant que col-

laborateur salarié -SELARL OPHTALMO
PREVESSIN – PREVESSIN MOENS

➔ Dr Jeanne ROBINE – sp. en médecine gé-
nérale – exerce au Centre Hospitalier
Fleyriat – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Thibaud ROCHE – sp. en médecine gé-
nérale – succède au Dr MALHERBE – VIL-
LARS LES DOMBES

➔ Dr Séverine SCHIAVONE – sp. en gynéco-
logie obstétrique – a ouvert un cabinet  –
CESSY

➔ Dr Nicolas SICOT – sp. en médecine géné-
rale – fait des remplacements - MON-
THIEUX

➔ Dr Bastien THIEBAUD – sp. en médecine
générale – exerce au Centre Hospitalier
du Haut Bugey – OYONNAX

➔
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➔ Dr Bernard VILLARD – a pris sa retraite libérale le 30.09.2013 

➔ Dr Jacques BERTHIER – a pris sa retraite libérale le 30.09.2013 

➔ Dr François VINCENT – a pris sa retraite libérale le 31.12.2013

➔ Dr Dominique RUER – a pris sa retraite libérale le 31.12.2013

➔ Dr Danielle DUPONT – a pris sa retraite libérale le 31.12.2013

Médecins retraités ayant cessé toute activité

➔ Dr Annick MESPLES – a pris sa retraite le 01.07.2013

➔ Dr Alain PATILLOT – a pris sa retraite le 30.09.2013

➔ Dr Chantal BOULIER JACQUETIN – a pris sa retraite le 30.09.2013

➔ Dr Pierre Denys HOURST – a pris sa retraite le 01.10.2013

➔ Dr Jacques EYRAUD – a pris sa retraite le 31.12.2013

➔ Dr Joël DAUBIE – a pris sa retraite le 31.12.2013

Médecins retraités conservant une activité libérale
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Transferts de dossiers - Radiations 

➔ Dr Christine BOLCATO-MIACHON – radiée de l’Ain le 14.06.2013 pour les ALPES
MARITIMES

➔ Dr Didier BOLCATO – radié de l’Ain le 14.06.2013 pour les ALPES MARITIMES 

➔ Dr Michèle DEFFAUX – radiée de l’Ain le 11.07.2013 pour les HAUTES ALPES 

➔ Dr Jacques RECHER – radié de l’Ain le 15.07.2013 pour le RHONE 

➔ Dr Sophie ANGELOT – radiée de l’Ain le 12.07.2013 pour un archivage 
au Conseil national

➔ Dr Caroline RIGAUD – radiée de l’Ain le 19.07.2013 pour la POLYNESIE FRANCAISE

➔ Dr Habiba BENGHALEM – radiée de l’Ain le 12.08.2013 pour le RHONE 

➔ Dr Benoît COLOT – radié de l’Ain le 16.08.2013 pour MAYOTTE 

➔ Dr Anne-Marie CHAPELLIER – radiée de l’Ain le 26.08.2013 pour le RHONE 

➔ Dr Faïza ACHOUR – radiée de l’Ain le 02.09.2013 pour la liste spéciale 
des médecins résidant à l’étranger 

➔ Dr Christian DUFOUR – radié de l’Ain le 29.08.2013 pour le JURA

➔ Dr Gaëlle BACH – radiée de l’Ain le 06.09.2013 pour l’ISERE

➔ Dr Mathilde NDJOCK – radiée de l’Ain le 11.09.2013 pour la HAUTE SAVOIE

➔ Dr Kyriacos PANAYI – radié de l’Ain le 16.09.2013 pour la HAUTE SAVOIE

➔ Dr Yves DUCRET – radié de l’Ain le 26.09.2013 pour la HAUTE SAVOIE 

➔ Dr Gabrielle TABOURIN – radiée de l’Ain le 30.09.2013 pour le RHONE 

➔ Dr Hervé LE GUILLOUZIC – radié de l’Ain le 10.10.2013 pour les COTES D’ARMOR

➔ Dr Nathalie PONCET-PAVIOT – radiée de l’Ain le 11.10.2013 pour l’ISERE

➔ Dr Corinne METENIER – radiée de l’Ain le 15.10.2013 pour la VILLE DE PARIS

➔ Dr Sylvie PAGNY – radiée de l’Ain le 03.10.2013 pour la SAVOIE

➔ Dr Christoph STEFFEN – radié de l’Ain le 15.10.2013 pour la HAUTE SAVOIE

➔ Dr Stéphanie RIVIERE – radiée de l’Ain le 11.11.2013 pour la HAUTE SAVOIE 

➔ Dr Pauline SOIGNON – radiée de l’Ain le 21.11.2013 pour l’ISERE

➔ Dr Bernard COLLEAUX – radié de l’Ain le 30.11.2013 pour LE RHONE

➔ Dr Fatema BOUMERTIT – radiée de l’Ain le 04.12.2013 pour LE RHONE

➔ Dr Gianfranco CAUSAPRUNA – radié de l’Ain le 11.12.2013 pour LA SAVOIE

➔ Dr Nicolas SICOT – radié de l’Ain le 13.12.2013 pour LE RHONE

Radiation de société

➔ SELARL DES DOCTEURS BEROUDIAT MARECHAL - radiée le 30 septembre 2013 

➔
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➔ Dr Michel MARNEFFE – médecin retraité – décédé le 02.09.2013-

Décès

De plein droit : 

➔ Dr Benjamin ETIENNE qualifié SPECIALISTE EN MEDECINE GENERALE

➔ Dr Katell LE SAOUT qualifiée SPECIALISTE EN MEDECINE GENERALE

➔ Dr Audrey BRANGERS qualifiée SPECIALISTE EN MEDECINE GENERALE

➔ Dr Jeanne ROBINE qualifiée SPECIALISTE EN MEDECINE GENERALE

➔ Dr Bastien GUYON qualifié SPECIALISTE EN MEDECINE GENERALE

➔ Dr Julien BOUDRY qualifié SPECIALISTE EN MEDECINE GENERALE

➔ Dr Laure BARTHALON-AUDEBERT qualifiée SPECIALISTE EN MEDECINE GENERALE

Suite à l’avis favorable de la Commission départementale de qualification en médecine générale,
le Conseil départemental a entériné les qualifications suivantes : 

➔ Dr Jacques BRIAND – qualifié spécialiste en MEDECINE GENERALE

Qualifiés au vu des diplômes, attestations de conformité ou autorisation d’exercer la médecine
en France: 

➔ Dr Roxana PETCU - qualifiée SPECIALISTE EN MEDECINE GENERALE 

➔ Dr Anna PIESTRZYNSKA-CIESLIK qualifiée SPECIALISTE EN OPHTALMOLOGIE

➔ Dr Irina NEAGU qualifiée SPECIALISTE EN MEDECINE GENERALE

➔ Dr Gratiela DOBRE – qualifiée Spécialiste en MEDECINE GENERALE 

➔ Dr Emil KENDEROV – qualifié Spécialiste en BIOLOGIE MEDICALE 

➔ Dr Paola MUSETTI – qualifié Spécialiste en OPHTALMOLOGIE 

Qualifications

➔ Dr Jean-François PFLIEGER – DESC EN CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE

➔ Dr Sylvain FOREST – DESC - CHIRURGIE UROLOGIQUE 

➔ Dr Thibaut CASTAINGS – DESC -  CHIRURGIE UROLOGIQUE

➔ Dr Tarek BOUDJELIT – DESC - CHIRURGIE VASCULAIRE

Desc enregistré

➔ Dr Evelyne DA SILVA –Capacité de MEDECINE ET BIOLOGIE DU SPORT

➔ Dr Han-Nien HSIN – titulaire d’une Capacité de MEDECINE EN ALLERGOLOGIE 

Capacités enregistrées
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Composition des commissions 
ordinales

➔ Commission des Inscriptions au Tableau (récep-
tion, rencontre des nouveaux inscrits) :
Drs. Jacques RASCLE - Hervé ARNOULD -
Jacques BARADEL - Bernard BOCQUET - Jean
BRUHIERE - Serge BRIQUE - Guy COUTURIER
- Jean Pierre ILLIANO - Gilles FOREST - Robert
LACOMBE - Monique PELLETIER

➔ Commission Ethique et Déontologie :
Drs. Robert LACOMBE - Loïc BIOT - Anne Lise
LEMAY - Andrée PARRENIN - Monique PELLE-
TIER - Jacques RASCLE

➔ Commission du D.P.C. (Développement Profes-
sionnel Continu) :
Drs. Marie Françoise MASSON-SEYER - Michel
BOVE - Eric PIQUERAS

➔ Commission des Relations Publiques du C.D.O.M. :
Drs. Jacques RASCLE - Hervé ARNOULD - Bernard
BOCQUET - Serge BRIQUE - Robert LACOMBE 

➔ Commission de Qualification en Médecine Gé-
nérale de 1ère Instance établie par arrêté préfec-
toral :
•Titulaires : Drs. Robert LACOMBE - Guy COU-
TURIER - Jacques LUCIANI - Monique PELLETIER
Andrée PARRENIN
•Suppléants : Drs. Claude ERRARD - Jean BRU-
HIERE - Philippe PETITBON

➔ Commission de Conciliation (litiges, plaintes) :
Drs. Robert LACOMBE - Hervé ARNOULD -
Jacques BARADEL - Loïc BIOT - Bernard BOC-
QUET - Serge BRIQUE - Jean BRUHIERE - Guy-
lain HERVE - Andrée PARRENIN - Monique
PELLETIER - Philippe PETITBON

➔ Commission des Contrats :
Drs. Andrée PARRENIN - Bernard ALLIMANT -
Annie BRAGONI - Gilles FOREST - Anne-Lise
LEMAY - Denis NICOLAI - Pierre POZZETTO 

➔ Commission des Relations avec les Labora-
toires (Relations Médecins Industrie RMI) :
Drs. Andrée PARRENIN - Michel BOVE - Phi-
lippe PETITBON 

➔ Commission des Gardes et Urgences :
Drs. Guy COUTURIER - Anne-Lise LEMAY -
Marie-Françoise MASSON-SEYER - David
MOURIESSE - Monique PELLETIER - Philippe
PETITBON - Jacques RASCLE

➔ Commission d’Entraide :
Dr. Jacques BARADEL - Philippe PETITBON -
Madame Evelyne BARADEL pour l’AFEM
•Cellule d’aide aux médecins :
Drs. Jacques BARADEL - Bernard BOCQUET  -
Guy COUTURIER - Andrée PARRENIN - Philippe
PETITBON - Jacques RASCLE

➔ Commission du Bulletin départemental et Co-
mité de lecture :
Drs. Bernard BOCQUET – Jacques BARADEL -
Annie BRAGONI - Jean BRUHIERE - Anne-Lise
LEMAY - David MOURIESSE - Denis NICOLAI
Philippe PETITBON - Jacques RASCLE

➔ Commission Informatique :
Drs. David MOURIESSE - Denis NICOLAI

Tarif 25€- Enfants mineurs, écoles de musiques & conservatoires 10€

Les Pianissimes : www.lespianissimes.com 06 03 02 14 29
Office de tourisme 01000 BOURG EN BRESSE 6 av. Alsace Lorraine

www.bourgenbressetourisme.fr 04 74 22 49 40
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➔ Dr. BIOT Loïc BOURG EN BRESSE Anesthésiste-Réanimateur
➔ Dr. BRAGONI Annie OYONNAX Médecin du Travail – retraitée 
➔ Dr. BRUHIERE Jean SAINT REMY Gastro-Entérologue - retraité
➔ Dr. COUTURIER Guy REPLONGES Généraliste
➔ Dr. FOREST Gilles AMBERIEU EN BUGEY Chirurgien Vasculaire
➔ Dr. LEMAY Anne-Lise MARBOZ Généraliste
➔ Dr  MASSON-SEYER M-F ST-DENIS LES BOURG Généraliste
➔ Dr. PELLETIER Monique BOURG EN BRESSE Généraliste
➔ Dr. PIQUERAS Eric BOURG EN BRESSE Cardiologue

Composition du Conseil départemental 
de l’Ordre des médecins de l’Ain

Président

Dr Jacques RASCLE
OYONNAX

Gynéco-Obst. retraité

Président d’honneur

Dr Bernard MONIER
BOURG EN BRESSE

Généraliste retraité

Secrétaire Générale
Conseillère nationale

Dr Andrée PARRENIN
VILLEREVERSURE
Généraliste retraitée

Secrétaire Adjoint

Dr Philippe PETITBON
COLIGNY

Généraliste retraité

Trésorier
Conseiller régional

Dr Jacques BARADEL
MAILLAT

Généraliste

Trésorier Adjoint

Dr David MOURIESSE
BOURG EN BRESSE
Médecin Urgentiste
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Membres titulaires

➔ Dr. BOVE Michel JASSANS RIOTTIER Généraliste - retraité 
➔ Dr. HERVE Guylain BOURG EN BRESSE Médecin Conseil
➔ Dr. ILLIANO Jean-Pierre FERNEY VOLTAIRE Généraliste – retraité 
➔ Dr. JOMARD Bernard BOURG EN BRESSE Psychiatre 
➔ Dr. LAZARD Eric OYONNAX Pédiatre
➔ Dr. LUCIANI Jacques COLIGNY Généraliste
➔ Dr. NICOLAI Denis BOURG EN BRESSE Médecin du Travail

Membres suppléants

1er Vice-Président

Dr Robert LACOMBE
LAGNIEU

Généraliste  

2e Vice-Président

Dr Hervé ARNOULD
BOURG EN BRESSE

Chirurgien-Orthopédiste

3e Vice-Président

Dr Serge BRIQUE
BOURG EN BRESSE

Neurologue

4e Vice-Président

Dr Bernard BOCQUET
BOURG EN BRESSE

Médecine Interne - retraité

CONSEIL DE L’ORDRE 
DES MEDECINS

11, rue des Dîmes
01000 BOURG EN BRESSE

➔ Tél. : 04 74 23 07 14

➔ Fax : 04 74 24 61 31
➔ E.mail : ain@01.médecin.fr
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Désignation Noms des représentants Tél./fax/e-mail

Tribunal de Grande Instance Procureur de la République : 04.74.24.19.53
BOURG EN BRESSE   M. Denis MONDON fax 04.74.24.18.62

Commissariat de Police Capitaine Raphaël POSSENTI 04.74.47.20.20
Rue des Remparts - BOURG EN BRESSE

Direction Générale des Affaires Sociales Dr. Sylvie JACQUET-FRANCILLON 04.74.23.10.67
(D.G.A.S) 04.74.32.32.81
10 rue Pavé d’Amour - BOURG EN BRESSE fax 04.74.32.33.33

Direction Territoriale Départementale 
de l’ARS (DT 01) 04.72.34.74.00
9 place de la Grenouillère
01012 BOURG EN BRESSE

Centre d’Accueil Permanent en Psychiatrie - C.A.P. 04.74.52.24.24
ouvert 24 h /24 h Route de Marboz - BOURG fax 04.74.52.24.54

S.D.I.S. – Sapeurs Pompiers Dr Didier POURRET 04.37.62.15.28
Service de Santé et de Secours Médical fax 04.37.62.15.30
200 Av. Capitaine Dhonne – BP.33 sssm.em@sdis01
01001. BOURG EN BRESSE Cédex

Réseau A.S.R.A. écoute téléphonique 0805 62 01 33
(Aide aux Soignants de Rhône-Alpes) 24h/24/7jours fax 04.37.65.01.75.
134 Grande rue de la Guillotière- 69007 LYON par médecins bénévoles contact@reseau-asra.fr

Agglo. Déchets médicaux
Service environnement 04.74.24.75.75
3 Avenue d’arsonval – BP-8000 - 01008 BOURG Cédex

Antenne médicale de prévention SITE DE LYON : Dr. Bernard BRUNET 04.72.11.91.01
et de lutte contre le dopage Rhône-Alpes SITE DE GRENOBLE : Dr. Michel GUINOT 04.76.76.93.03

SITE DE ST-ETIENNE : Dr. Roger OULLION 04.77.12.73.73

Consultation d’aide au sevrage tabagique CPAM – Centre de médecine préventive (2ème étage) 04.74.45.84.45
12 rue Pavé d’Amour – 01015.BOURG EN BRESSE  Consultation gratuite / Vendredi sur rendez-vous

Equipe Mobile d’Accompagnement Dr. Vianney PERRIN 04.74.45.45.00
et Soins Palliatifs - EMASP

Centre SALIBA 04.74.52.28.56
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie fax 04.74.22.30.59
15 boulevard de Brou - 01000. BOURG EN BRESSE

Le Centre de Coordination Dr. Hubert ORFEUVRE 04.74.45.45.11
en Cancérologie du département Centre Hospitalier Fleyriat - BOURG EN BRESSE

Médecine Scolaire Dr. Magdeleine CHAISES 04.74.21.29.28
Promotion de la Santé en faveur des élèves Médecin Conseiller Technique auprès de fax 07.74.32.06.07
7 av. Jean Marie Verne - 01000 BOURG Mr. l’Inspecteur d’Académie de l’AIN madeleine.chaises@ac-lyon.fr

Maison des Adolescents Dr. Romain VALFORT 04.37.62.15.60
7 av. J-M. Verne - 01000 BOURG Pédo-psychiatre fax 07.74.25.04.57
31 rue A. France - 01100 OYONNAX contact@maisondesados01fr

Centre d'Addictologie de l'Ain - A.N.P.A.A.A 01 Bourg en Bresse - Ambérieu en Bugey - Bellegarde - Belley 04.74.23.36.61
Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie Châtillon/Chalaronne - Jassans - Meximieux - Montluel - fax: 04.74.23.02.27
Centre généraliste 114 bis boulevard de Brou Oyonnax - St Genis Pouilly - St Maurice de Beynost -  anpaa01 @anpaa.asso.fr
01000 BOURG EN BRESSE Thoissey - Trévoux - Villars les Dombes


