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O Editorial

a beauté et la richesse, toutes deux, non
seulement visibles mais aussi intérieures en
chacun de nous, auraient pu être un sujet
de philosophie pour les candidats au bac-
calauréat en cette année 2016.

La santé, déjà recherchée cinq siècles avant Jésus
Christ, demeure un bien précieux au XXIème siè-
cle, objet de toute l’attention de nos compa-
triotes, tant pour eux-mêmes que pour autrui.

Journaux et revues énumèrent les facteurs favori-
sant une santé floride : environnement, alimenta-
tion, mode de vie… oubliant souvent le rôle du
médecin.

Lors de rencontres avec les élus, les représentants
des usagers, des patients eux-mêmes, le Conseil
de l’Ordre évoque le rôle incontournable des pro-
fessionnels de santé, les médecins que nous
sommes en tête, pour aider nos concitoyens à
prendre en charge au mieux cette « bonne » santé
recherchée.

Le dernier atlas démographique publié par le
Conseil national de l’Ordre des médecins met en
évidence, pour ceux qui en doutaient encore, le
déficit, toutes spécialités confondues, qui sera
long à combler, invitant l’ensemble des acteurs
responsables à coordonner leurs actions. L’âge
moyen des médecins du département oscillant
entre 55 et 58 ans, suivant les secteurs, conforte
ce besoin d’actions tous azimuts.

Votre Conseil départemental des médecins,
conscient depuis longtemps de cette probléma-
tique, confronté ces derniers mois à des initiatives
isolées, infructueuses, génératrices de déception,
a pris l’initiative :

- de solliciter une rencontre avec les représen-
tants des maires du département,

- de se rendre à l’assemblée des maires ruraux
du département, en réponse à l’invitation de leur
présidente,

- de proposer sa présence lorsque des projets
sont évoqués par des confrères. Cette partici-
pation est ainsi complémentaire de l’aide, de l’as-
sistance précieuse offerte par les collègues aux
expériences multiples, dans la création de mai-
sons de santé pluridisciplinaires, d’exercice en as-
sociation simple et tous types d’exercice médical.

- de participer aux assemblées
de médecins, telles les assem-
blées générales des maisons mé-
dicales de garde (récemment AG
du BUM, responsable de la MMG
de Bourg-en-Bresse). Le Conseil de l’Ordre ne
s’imposera jamais, mais sera heureux de rencon-
trer ses confrères, à l’occasion de telles réunions.

- de rencontrer nos confrères isolés par leur
mode d’exercice. Nous avons reçu les médecins
scolaires. Quand les travaux d’agrandissement de
la maison du Conseil de l’Ordre, VOTRE maison,
seront finis, nous souhaitons accueillir les méde-
cins du travail, nos confrères médecins conseil et
tous les confrères qui souhaiteraient rencontrer
leurs représentants ordinaux du département.

- près d’un tiers des médecins inscrits dans le
département ont un statut de retraité. La mai-
son du Conseil est la VOTRE. Venez nous rencon-
trer, si vous le souhaitez. L’AMVARA est présente
parmi les ordinaux (Dr Bove, Dr Bocquet), et tous
les conseillers sont également à votre écoute.

Quelle que soit la météo, je souhaite à chacun
d’entre vous, un temps de repos estival, condition
« non révisable » pour être « bien dans sa peau »
à la rentrée.

A bientôt,

L
Docteur 

Robert
LACOMBE

Président
du Conseil de l’Ordre
des Médecins de l’Ain

« Le premier bien est la santé, 
le deuxième la beauté,
le troisième la richesse » 

(Platon : les lois)

DERNIÈRE MINUTE
Madame le Docteur Andrée Parrenin,
Secrétaire Générale dans l’Ain, Conseil-
lère nationale, a été élue Vice-
Présidente au Conseil national, suite aux
élections du 22 juin.

Nous nous réjouissons pour cette pro-
motion élective amplement méritée.

Les membres du Conseil départemental
de l’Ordre des médecins de l’Ain lui font
part de leurs chaleureuses félicitations.

Ils la remercient pour son action dyna-
mique et son implication au sein du
Conseil de l’Ordre.
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Attention aux 
« pièges journalistiques »

Informations départementales

Docteur 
Bernard

BOCQUET

Des confrères et consœurs interrogés
par des journalistes sur leurs activités,
leur organisation ou l’exercice de leur

profession, répondent en toute bonne foi.

Cependant, les articles ne correspondent pas
toujours aux propos exprimés. Ils peuvent être
interprétés comme publicitaires d’autant qu’ils
sont illustrés par les photos des praticiens. Le
lecteur est alors abusé par des informations er-

ronées ou parcellaires.
C’est ce qui s’est

passé lors
d’articles de

presse parus
dans le Progrès et

la Voix de l’Ain à plu-
sieurs reprises en
début d’année. Des
confrères s’en sont
émus auprès du

Conseil départemental, évoquant une attitude
publicitaire, une concurrence déloyale, une in-
formation incomplète et non objective.

A la suite de ces incidents, le Conseil a pris
contact avec les directeurs des journaux et les
praticiens concernés pour leur rappeler les rè-
gles déontologiques (voir encadré).

Le Conseil recommande aux confrères et
consœurs contactés par des journalistes ou
d’autres organismes, d’être prudents, de 
refuser la publication de photographies. Il
faut également refuser les encarts publici-
taires dans des annuaires, revues ou réper-
toires… 

En cas de doute, de difficultés ou de ques-
tions, le Conseil de l’Ordre des médecins de
l’Ain est à leur disposition et à leur écoute
pour les aider et les conseiller.

Code de déontologie médicale :
Article 13 : « 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 : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé
nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur com-
munication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le
public non médical. »

Article 20 : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de
ses déclarations. 

Il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête
son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ».
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La construction du gros œuvre, débutée en jan-
vier, est terminée depuis mars (hors d’eau – hors
d’air). L’aménagement intérieur est en cours (cloi-
sons, isolation). Les installations électrique, bu-
reautique et informatique devraient être
terminées fin juillet. 

L’extension comprend un secrétariat, un accueil,
une grande salle de réunion informatisée avec
écran et possibilités de visio-conférences, des toi-
lettes accessibles pour handicapés. Nous devrions
déménager le secrétariat dans les nouveaux lo-
caux fin juillet et pouvoir utiliser la nouvelle salle
de réunion dès août 2016. 

Le bâtiment existant sera rénové à partir de début
septembre : pose de fenêtres isolantes, isolation
des murs extérieurs, aménagements et peintures).
La fin des travaux est prévue fin septembre 2016. 

Le financement, dont le projet était présenté dans
le bulletin de juillet 2015 est envisagé de la façon
suivante : 

- 150.000€ nous sont donnés par le fond d’har-
monisation du CNOM, 

- 150.000€ seront fournis par nos fonds propres
(nos réserves étant suffisantes, ce qui ne met pas
en danger la trésorerie dans l’avenir, et le solde
annuel est positif), 

- 200.000€ d’emprunt à la Caisse d’Epargne, à un
taux de 1.90% sur 10 ans correspondant à des
mensualités de 1831.33€ par mois.

Travaux 
en cours

Docteur 
Jacques 

BARADEL
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L’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes
nous a informés de son inquiétude face
à des situations d’exercice illégal. Après

avoir été reçus au siège de notre conseil par
les Docteurs Robert Lacombe, Président, et
Bernard Bocquet, Vice-président, Madame
Sophie Château, Présidente départementale,
et Monsieur Marc Pelluet, délégué à l’exer-
cice illégal, nous ont transmis les textes sui-
vants à titre d’information :

1) Exercice illégal de la kinésithéra-
pie : rebouteux

« Notre attention est attirée, de manière ré-
currente, par des articles paraissant dans la
presse locale et régionale, faisant la promo-
tion de thérapeutes en situation d’exercice il-
légal de la kinésithérapie. Nos confrères et
consœurs nous sollicitent face à ces agisse-
ments. Pour exemple, un article paru le 11 oc-
tobre 2015 concernant un « praticien en
reboutement ».

Ces articles paraissent souvent dans une ru-
brique « santé », ou offre « médicale et para-
médicale », entretenant volontiers la
confusion entre professionnels D.E. et illégaux
de toutes sortes.

La méconnaissance du grand public, concer-
nant les niveaux de formation requis pour ac-
céder à nos professions, favorise le
développement de ces prétendus praticiens.
(En outre, les patients mécontents évitent
d’en parler autour d’eux, par peur du ridicule.
Certains charlatans n’hésitent pas à pratiquer
des tarifs que les plus éminents spécialistes
n’oseraient réclamer !).

Dans l’intérêt du public, nous nous devons
d’intervenir auprès des illégaux concernés,
ainsi qu’auprès des journaux, leur assurant une
publicité facile et gratuite. Ces activités sont,
en outre, des portes ouvertes vers des dérives
(sectaires, escroqueries, abus sexuels, etc…).

Ce sujet a été évoqué lors d’une rencontre
entre le Conseil départemental de l’Ordre des
médecins et celui des masseurs-kinésithéra-
peutes en février.

Nous pensons que dans ce type d’affaire, une

action concertée de nos deux Or-
dres serait plus efficace. Un exer-
cice illégal de la médecine est
d’ailleurs souvent associé à celui de
la kinésithérapie (défini seulement
depuis 2015). Ces pseudo-prati-
ciens établissent en effet un « diag-
nostic » avant d’intervenir (avec souvent un
aplomb à la mesure de leur ignorance).

C’est pourquoi, chaque fois qu’un exercice il-
légal de la kinésithérapie est associé à celui
de la médecine, nous vous informerons, pour
avis et éventuellement action commune, dans
le cadre des bonnes relations qui nous unis-
sent...

2) Enseignants en Activité Physique
Adaptée (A.P.A.) :

Le projet de loi de modernisation du système
de santé ouvre la possibilité à des profession-
nels du sport d’intervenir en soins :

« le Conseil national de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes, les syndicats et organisa-
tions professionnelles expriment leur vive
inquiétude quant aux possibles dérives du
système de prescription d’une activité phy-
sique adaptée pour les patients atteints d’une
affection de longue durée (ALD), et aux
conséquences pour la santé des patients d’un
amendement présenté à l’Assemblée Natio-
nale. Celui-ci prévoit en effet d’élargir à des
non-professionnels de santé, les enseignants
en activité physique adaptée (APA), l’accès
aux patients.

Les masseurs-kinésithérapeutes, profession-
nels de santé, spécialistes de la rééducation,
des mouvements sains adaptés aux patients
et à leur pathologie, sont par nature très liés
au monde du sport et soutiennent ardem-
ment toutes les initiatives favorisant l’activité
physique des français. 

Toutefois, la disposition introduite à l’article
35BisA du projet de loi de modernisation de
notre système de santé, ouvre la possibilité à
des professionnels du sport d’intervenir direc-
tement sur des patients lourdement atteints,

Pratiques illégales 
en masso-kinésithérapie Madame 

Sophie
CHÂTEAU

Présidente du
Conseil de l’Ordre

des masseurs-
kinésithérapeutes

de l’Ain 
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sans encadrement adéquat de professionnels
de santé spécialisés.

Cette mesure s’inscrit par ailleurs dans un
contexte marqué par l’embauche croissante
par les hôpitaux d’enseignants APA/profes-
seurs de sport, sans aucune formation de
santé, sur des postes de masseurs-kinésithé-
rapeutes. Cet exercice accru de non profes-
sionnels de santé auprès des patients
témoigne d’une dérive dangereuse pour la
santé publique et appelle des réponses
fortes. 

Il ne peut y avoir une kinésithérapie à deux vi-
tesses. L’une exigeante, fondée sur 70 ans
d’expertise, et en laquelle plus de 9 Français
sur 10 disent avoir confiance (sondage Harris
Interactive) – et une seconde pratiquée par
des non-professionnels de santé, n’ayant ni
les qualifications requises pour pouvoir traiter

des patients sur un plan sanitaire, ni même
d’obligations déontologiques.

Le développement du « sport santé » ne doit
pas se faire au détriment des patients et né-
cessite une vraie clarification du rôle de
chaque professionnel, de son champ de com-
pétence et des interactions intelligentes à dé-
velopper entre eux au bénéfice des
patients ».

Communiqué de presse de l’Ordre national
des masseurs-kinésithérapeutes du 26 no-
vembre 2015

CDOMK-01
39, allée du Bief – 01440 VIRIAT

Courriel : cdo01@ordremk.fr

Activité semestrielle 
du Conseil départemental
(de décembre 2015 à juin 2016)
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 mem-
bres effectuent les missions qui leur sont confiées (assistance à des réunions, colloques,
comités, organismes divers, Caisse Primaire d’Assurance Maladie…) en fonction des in-
vitations.

Voici quelques chiffres pour le premier semestre 2016  :
➙ 95 projets ou contrats ont été étudiés
➙ 25 saisies de dossiers médicaux 
➙ 38 accueils de confrères en vue de l’inscription au Tableau 
➙ 4 plaintes reçues 
➙ 2 réunions de conciliation 
➙ 25 doléances traitées
➙ 51 invitations à des colloques, réunions, commissions…

➙ Conventions Relations Médecins – Industrie :
• 23 réunions, séminaires et congrès
• 4 études 
• 18 contrats d’intervenant et d’orateur  
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Sa création prend son origine dans le bilan de
février 2015, au niveau de l'ARS-Rhône-Alpes,
à propos des plateformes créées au niveau ré-
gional concernant les auteurs de violences à
caractère sexuel, dont le fonctionnement était
beaucoup trop disparate au regard des bud-
gets alloués, tant pour ces plateformes que le
fonctionnement même du CRIAVS-RA (Cen-
tre de Ressources pour les Intervenants au-
près des Auteurs de Violences Sexuelles).

Le département de l'Ain était dépourvu d'un
tel outil.

Suite à mon implication dans l'élaboration du
cahier des charges des nouvelles plateformes
référentielles pour les auteurs de violences à
caractère sexuel sur la région, un projet a été
présenté officiellement à l'ARS, avec le sou-
tien de la direction du CPA et du Secteur Cen-
tre plus particulièrement.

Ce projet de plateforme a été validé le 21 dé-
cembre 2015 et son unité est officiellement
ouverte depuis le 18 avril 2016, au 1er étage
de notre Centre Médico-Psychologique, au 
6 Bis rue Gabriel Vicaire à Bourg-en-Bresse.

Missions de la plateforme :
Positionnée au sein du CMP Espace Villard, la
plateforme de l'Ain propose d'accueillir les
personnes (adultes ou exceptionnellement
des mineurs de plus de 15 ans) installés sur le
département de l 'Ain auteurs de violences à
caractère sexuel et orientés par la justice.
Cette unité s'adresse donc à tous les patients
en injonction de soin, à certaines obligations
de soins et à certaines procédures pénales ou
judiciaires pour des personnes ayant commis
une infraction à caractère sexuel.

Le travail clinique repose sur une rencontre
psychiatrique, psychologique et infirmière à
partir de grilles   d'évaluation validées par
l'ARS.
L'objectif est de construire avec les parte-

naires un projet de soin individua-
lisé tenant compte de l'analyse psychopatho-
logique des patients, du diagnostic de
personnalité, de l'évaluation psycho- crimino-
logique et de leur capacité de réhabilitation
psychosociale.
Cette évaluation pluriprofessionnelle doit per-
mettre l'orientation dans la filière de prise en
charge des patients en tenant compte des
moyens du terrain, que ce soit vers le service
public ou les thérapeutes libéraux.

La plateforme n'a pas vocation à assurer tous
les soins, l'orientation reste la mission essen-
tielle de ce dispositif avec un possible
étayage pour des situations complexes. Tou-
tefois, une prise en charge spécifique et com-
plémentaire peut être proposée pour certains
patients: groupes thérapeutiques, thérapies
familiales, ...

Enfin des réévaluations régulières des pa-
tients sont programmées tous les ans au mi-
nimum, sachant qu'un nouveau bilan
pluri-professionnel de concertation peut être
proposé à tout moment de la prise en charge.

Un travail important de maillage partenarial
est assuré par la Plateforme pour une meil-
leure coordination de tous les acteurs de la fi-
lière de prise en charge des auteurs de
violences à caractère sexuel.

Modalités d'adressage :
• un des médecins coordonnateurs des suivis

socio-judiciaires, dans le cadre d'une injonc-
tions de soins

• les CMP Adultes de l'Ain et éventuellement
les CMP Enfants dans le cadre d'adoles-
cents de plus de 15 ans, auteurs de vio-
lences sexuelles

• un professionnel du secteur social ou mé-
dico-social, notamment pour les probléma-
tiques de violences sexuelles au sein des
institutions médico-sociales

• un psychiatre ou psychologue, installé en li-
béral

Pour les violences 
à caractère sexuel : 

Plateforme référentielle de l’Ain Docteur 

Bernard 
JOMARDUn nouvel outil et une nouvelle unité fonctionnelle du CPA, 

la « Plateforme référentielle d'orientation psychiatrique
médico-légale de l'Ain »
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• l'USN1 (Unité Sanitaire de N°1) (soins en mi-
lieu carcéral, unité rattachée administrative-
ment au CH Fleyriat) du  Centre
Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse 

• le CRIAVS, Centre de Ressources pour les
Intervenants auprès des Auteurs de Vio-
lences Sexuelles,

• les SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation) de l'Ain, dans le cadre des
procédures mises en place depuis 2011

• les JAP (Juge de l’Application des Peines),
de par le maillage santé-justice institué

L'équipe pluriprofessionnelle :

Elle est composée :

➜ d'un psychiatre,
➜ de deux psychologues,
➜ de deux infirmier(e)s,
➜ d'un cadre de santé,

tous à temps partiel en complément de leur
activité, pour la grande majorité en CMP

Quels objectifs 
pour cette plateforme :

Un objectif principal, qui reste évidemment
une participation, la plus active possible, à la
prévention de la rechute aux récidives du pas-
sage à l'acte des auteurs de violences à carac-
tère sexuel.

Les objectifs secondaires sont multiples et
pourraient ainsi de décliner, sans aucun ordre
de priorité :

• créer un réseau partenarial Santé-Justice
dans le département

• soutenir le travail des CMP de l'Ain engagés
dans le suivi de tels patients

• développer l'intérêt pour une clinique spé-
cifique de tels patients

• constituer un réseau de psychiatres, et sur-
tout de psychologues libéraux engagés
dans de tels soins

• aider à la compréhension psychodynamique
et psychopathologique par la passation de
diverses échelles d'évaluation très spéci-
fiques, notamment le MMPI-2 pour les psy-
chologues, ainsi que certaines échelles
concernant la dangerosité psychiatrique et
criminologique

• accompagner les soignants des CMP face à
certaines situations critiques concernant ces
patients

• faire un lien concernant les soins avec les
éventuelles interventions du CRIAVS direc-
tement sur nos structures

• faciliter tous les liens avec le Tribunal de
Grande Instance, le SPIP, les Juges d'Appli-
cation des Peines, en s'appuyant notam-
ment sur le travail que j'ai pu présenter en
mars 2016, sur Grenoble, concernant la pro-
blématique du secret partagé avec la justice

• pouvoir transmettre à l'ARS un certain nom-
bre d'informations très précises sur la popu-
lation des auteurs de violences à caractère
sexuel suivis sur le département de l'Ain, ce
qui permettrait secondairement une meil-
leure évaluation des besoins concernant
cette population.

CONCLUSION :

Difficile de donner dans le détail toute la stra-
tégie et les différents schémas et procédures
mis en place sur cette plateforme, qui reste
essentiellement un outil thérapeutique, bien
différencié du monde de la justice et qui se
doit d'être, avant tout, dans une extrême
complémentarité avec tous les acteurs de
soins impliqués dans le suivi spécialisé des au-
teurs de violences à caractère sexuel.

Les heures d'accueil téléphonique de notre
plateforme sont positionnées sur le Centre Mé-
dico-Psychologique de Bourg-en-Bresse, avec
un numéro spécifique :

04 74 52 27 75

sachant que tout appel sera orienté vers un pro-
fessionnel de notre nouvelle unité.

L'ouverture a lieu :

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

n'ayant pas la possibilité d'une véritable perma-
nence.

➔
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L’exercice professionnel en sites multi-
ples devient une demande fréquente au-
près du Conseil départemental de l’Ordre
des médecins de l’Ain.

En 2005, ont été déposées 4 demandes
d’exercice en site secondaire. En 2015, 17 de-
mandes ont été gérées. Durant le premier tri-
mestre 2016, 14 demandes ont été
réceptionnées.

Pour une efficacité et une lisibilité meilleure
dans la prise de décision, le Conseil de l’Ordre
des médecins de l’Ain et la Commission char-
gée de l’exercice professionnel et de la déon-
tologie ont revu la procédure, à partir des
données du code de la santé publique (article
85) et des recommandations du Conseil na-
tional.

Lors d’une demande de site d’exercice secon-
daire, le demandeur reçoit un questionnaire
qui permet de bien définir la requête. Diffé-
rents aspects sont analysés.

1) l’intérêt pour le professionnel de
santé qui souhaite développer son activité,
apporter de nouvelles techniques ou ré-
pondre à une demande d’autres confrères
pour une collaboration sur un secteur géo-
graphique. Dans le même temps une
étude administrative et contractuelle est
entreprise.
2) l’intérêt pour la population d’avoir
accès, dans certains secteurs un peu dé-
sertés, de soins en médecine de premier
recours, ou manque l’accès à des consul-
tations ou actes techniques spécialisés
proche de leur lieu d’habitation. La notion
de permanence des soins est très impor-
tante.
3) les médecins exerçant déjà en site
principal sur le secteur concerné peuvent
avoir des réticences à l’arrivée d’un nou-
veau confrère.
4) certains sites multiples d’exercice à
partir d’une ville CHU peuvent favoriser un
« taux de fuites » des patients vers Lyon.
Ceci risque alors d’entrainer une désaffec-
tion et une baisse d’activité (par exemple
en cancérologie et cardiologie interven-
tionnelle) des plateaux techniques locaux
et des spécialistes libéraux et hospitaliers
déjà en place.

Ces dernières années d’autres motivations
sont apparues avec une médecine concurren-
tielle entre privé et public, ou entre secteur

privé (apparition de réseaux de
soins ou d’organisation nécessitant
des sites secondaires d’exercice).
Ces pratiques ont été identifiées
par le Conseil de l’Ordre comme
un risque de médecine foraine
avec parfois 4 à 5 sites d'activités
différents à plus de 100 kms de dis-
tance.... pour un même chirurgien.
La priorité reste une installation
en site principal, le praticien effec-
tuant toute son activité sur le même site, par-
ticipant à la permanence des soins et à la vie
du secteur.

La procédure mise en place par le Conseil
de l’Ordre des médecins de l’Ain est la sui-
vante :
• le praticien demandeur remplit un question-
naire auquel le Conseil de l’Ordre doit donner
réponse dans les trois mois,
• un conseiller ordinal (membre de la Com-
mission d’exercice professionnel) est mandaté
pour gérer cette demande,
• une enquête est effectuée auprès des mé-
decins du secteur concerné,
• le bénéfice pour la population, la perma-
nence des soins, l’intérêt pour le départe-
ment sont intégrés à la réflexion,
• la demande est ensuite présentée en
séance plénière avec un vote. La décision,
favorable ou défavorable, sera notifiée au de-
mandeur avec une argumentation,
• en cas de litige, une requête en appel
peut être adressée au Conseil national de
l’Ordre,
Eventuellement, un recours au tribunal admi-
nistratif avec judiciarisation de la procédure
est prévu par les textes officiels.

En conclusion : en cas de réflexion ou d’in-
terrogation, nous vous proposons de prendre
contact directement par téléphone ou par e-
mail avec le conseiller ordinal en charge de la
demande afin de fluidifier et personnaliser les
échanges. Conformément au code de déon-
tologie, les sites multiples d’exercice seront
réévalués tous les quatre ans, par une brève
enquête.
Vous serez donc sollicités pour permettre
au Conseil de l’Ordre de mieux discerner la
nécessité de l’ouverture ou non d’un site
multiple d’exercice. Nous comptons sur
votre appréciation de médecins de terrain
pour éclairer nos décisions.
Nous vous remercions par avance de votre
collaboration éclairée.

Exercice professionnel 
en sites multiples

Docteur 

Loïc  
BIOT
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La Commission des médecins retraités et
conjoint(e)s a été mise en place à l’issue
des élections du Conseil du 18 octobre
2015. Elle a pour mission d’être au service
des confrères et consœurs qui arrêtent leur
activité, ou qui poursuivent pendant
quelque temps un cumul emploi – retraite.
Elle est également à la disposition des
conjoint(e)s s’ils ont besoin de conseils ou
de renseignements. 

Composition de la Commission :
• Dr Bernard Bocquet
• Dr Michel Bove
• Dr Catherine Cavaillès
• Dr Guy Couturier

L’Association des Médecins retraités et
Veuves Allocataires de la CARMF de la ré-
gion Rhône-Alpes (AMVARA) fait partie de
la F.A.R.A. (Fédération des Associations
Régionales des Allocataires de la CARMF). 
Elle représente les bénéficiaires de la
CARMF auprès des instances dirigeantes
et des pouvoirs publics. 
Sa crédibilité dépend du nombre de ses
adhérents.

L’AMVARA-01 est l’échelon départemen-
tal. 
Cette Association, ouverte à tous quelles
que soient les régimes de retraite (libé-
raux, salariés, hospitaliers) a pour but :
• l’entretien de liens d’amitié et d’entraide,
• le développement des contacts entre re-

traité(e)s et l’accueil des conjoint(e)s,
• la représentation et la défense des retrai-

tés et de leurs ayant-droits par l’intermé-
diaire de la FARA,

Médecins retraités Docteur 

Bernard
BOCQUET

Docteur 

Michel
BOVE

Association des Médecins et Veuves Allocataires 
de la CARMF-Rhône-Alpes

Siège : Ordre des Médecins de l’Ain, 
11 rue des Dimes – 01000 Bourg-en-Bresse

Tél. 04.74.23.07.14.
Site internet

www.amvara.org

Deux réunions par an sont organisées (printemps
et automne) autour d’un repas, après une confé-
rence. La réunion de printemps a réuni le 31 mars
une cinquantaine de personnes. La conférence par
Madame Marie-Claude Vandembeusche de la So-
ciété d’Emulation de l’Ain avait pour sujet « his-
toire des maisons closes à Bourg-en-Bresse ». En
automne, le 7 octobre, aura lieu l’Assemblée Gé-
nérale ; le Docteur Marc Gallavardin parlera de
« médecins au temps de Louis XIV et de Molière ».

La réunion régionale regroupant tous les départe-
ments, était organisée cette année à Annecy à
l’Auberge de Létraz (Sevrier) le 29 avril 2016 : as-
semblée générale suivie d’un repas convivial avant
la visite du Château d’Annecy ; pendant l’assem-
blée générale les accompagnants ont découvert
les charmes de la vieille ville. 

Composition du CA 
et Bureau d’AMVARA-01 
Président Dr Michel Bove
Vice-Président Dr Jean-Paul Renand
Secrétaire Dr Bernard Bocquet 
Secrétaire adjoint Dr René Perdrix  
Trésorier Dr Jean-François Delarbre  
Membres élus Dr Alain Patillot

Dr Gérard Gelin  

Adhérez à AMVARA 01 : de notre nombre dépend notre influence. Le maintien des liens d’amitié et de
confraternité, hors contexte professionnel, est apprécié de tous.

Dans notre département, un tiers des médecins inscrits au Tableau ont cessé leur activité
professionnelle.
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Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) concerne les enfants atteints de troubles
de la santé évoluant sur une longue période, et ou évoluant par crises, et les
enfants présentant des allergies ou des intolérances alimentaires.

Pour une plus grande efficacité auprès des enfants, le service de promotion de
la santé en faveur des élèves souhaite associer plus étroitement les médecins
traitants à l’élaboration de ces PAI : nous vous proposons des imprimés  pré-
remplis pour les PAI asthme (pathologie la plus courante concernée par un PAI),
épilepsie, ainsi qu’un PAI plus général. Ces imprimés que doivent vous remettre
les familles, sont aussi disponibles sur le site du Conseil de l’Ordre.

Projet d’accueil individualisé
des élèves atteints 

de troubles de la santé Docteur 

Isabelle 
LAPIERRE

Médecin conseiller technique
auprès de l’Inspection 
Académique de l’Ain

Service de promotion de la santé en faveur des élèves
Maison de l’Enseignement
7 avenue Jean-Marie Verne – 01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 21 29 28
Fax : 04 74 32 06 07
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Promotion de la santé 

en faveur des élèves 

        Année scolaire   /  

 
NOM            

 

 
PRENOM     

 

 
DATE DE NAISSANCE    

 
CLASSE  

PROJET d'ACCUEIL INDIVIDUALISE 

Scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent atteint de troubles de la santé 

B.O. n° 24 du 18.9.2003 – Circulaire n° 2003-135 du 8.09.03 

 
Mère    (ou tutrice) 

Père    (ou tuteur) 

Nom 
Prénom
Adresse

 

Les signes d'appel (symptomes visibles) et les mesures à prendre : 

    La famille est chargée de transmettre le PAI  

au responsable des TAP, du restaurant scolaire… 

Les parents ou tuteurs 
 

Le directeur d'école ou 
le chef d'établissement 
 
 
 
 
 

L'enseignant  
et/ou le CPE 

L'infirmière scolaire Le médecin Autres  

 

(cachet de l'établissement) 

PAI As 

--
--

--
--

--
--

--
 à

 c
om

pl
ét

er
 p

ar
 la

 fa
m

ill
e 

--
--

--
--

--
--

--

--
--

--
--

--
--
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 --

--
--

--
--

--
--

 
7 avenue Jean Marie Verne 01000 Bourg en Bresse      04.74.21.29.28      04.74.32.06.07     ce.ia01-ssanelv@ac-lyon.fr  

Promotion de la santé 
en faveur des élèves 

        Année scolaire   /   
NOM            

  
PRENOM     

  
DATE DE NAISSANCE     
CLASSE  

PROJET d'ACCUEIL INDIVIDUALISE Scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent atteint de troubles de la santé B.O. n° 24 du 18.9.2003 – Circulaire n° 2003-135 du 8.09.03 

 
Mère    (ou tutrice) Père         (ou tuteur) 

Nom 
Prénom
Adresse

 

Les signes d'appel (symptomes visibles) et les mesures à prendre : 

Si la crise dure plus de 3 mn ou si elle se répète, appeler le 15 

    La famille est chargée de transmettre le PAI  au responsable des TAP, du restaurant scolaire… Fait à : ………………………….le ……………………… Les parents ou 
tuteurs 

 

Le directeur d'école 
ou le chef 

d'établissement 
 
 
 
 

L'enseignant  
et/ou le CPE 

L'infirmière scolaire Le médecin Autres  

 

(cachet de l'établissement) 

PAI Ep 

--
--

--
--

--
--

--
 à

 c
om

pl
ét

er
 p

ar
 le

 m
éd

ec
in

 --
--

--
--

--
--

--
--

--
 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
 à

 c
om

pl
ét

er
 p
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 la

 fa
m
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e 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-
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Promotion de la santé en faveur des élèves 

        Année scolaire   /  
 
NOM            

 

 
PRENOM     

 

 
DATE DE NAISSANCE   

 

 
CLASSE 

 

PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISE 

Scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent atteint de troubles de la santé 

B.O. n° 24 du 18.9.2003 – Circulaire n° 2003-135 du 8.09.03 -  PAI SIMPLIFIE  - 
 

Mère    (ou tutrice) 
Père         (ou tuteur) 

Nom 
Prénom
Adresse

 

Les signes d'appel et les mesures à prendre : 

S'il existe des signes de gravité, appelez le 15     La famille est chargée de transmettre le PAI  

au responsable des TAP, du restaurant scolaire… 

Les parents ou tuteurs  
Le directeur d'école ou le chef d'établissement  

 
 
 

L'enseignant  et/ou le CPE 
L'infirmière scolaire Le médecin 

Autres  

 

(cachet de l'établissement) 

PAI Simp 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--
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--
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Ce fut une belle cérémonie, belle et sim-
ple, à l’image de notre consœur et de sa
famille. 

Le samedi 30 avril 2016, dans le cadre de
la Mairie de Vieu, en plein Valromey, le
Docteur Monique Gros, épouse de notre
regretté confrère, le Docteur Philippe
Gros, et père de notre ami, le Docteur
Pierre Gros d’Artemare, a reçu les insignes
de Chevalier de la Légion d’honneur, ordre
prestigieux dans lequel elle avait été ad-
mise récemment (J.O. du 1er janvier 2016).

C’est le Lieutenant-colonel Jacques Soyer,
un vieux baroudeur d’Afrique, ancien mé-
hariste, qui lui a remis cette distinction, cé-
rémonie bien émouvante au cours de
laquelle ce grand soldat a évoqué, outre
les 70 années d’amitié, le passé de notre
consœur, brillante Externe des Hôpitaux
de Paris, élève du Professeur Robert
Debré, sa participation à l’action résis-
tante, son rôle à l’hôtel Lutétia où elle
reçut en visite médicale les déportés de re-
tour des camps, son mariage avec Philippe
Gros, une installation à Don, département
du Nord, avant leur arrivée sur ce beau pla-
teau d’Hauteville et leur action profession-
nelle dans ce séduisant Valromey, les
quatre enfants devenus tous médecins
après une éducation remarquable, sa forte
implication dans la vie civique en tant que
maire ou maire adjoint de Vieu pendant
plusieurs mandats. 

J’ai eu la chance d’être invité à cette belle
cérémonie en tant que Président d’hon-
neur du Conseil de l’Ordre des médecins
de l’Ain, j’ai pu exprimer mon admiration
à cette dame et lui présenter, au nom des
médecins de l’Ain, toutes les félicitations
pour sa vie de citoyenne, de médecin, de
maman ; je lui ai fait remarquer combien
peu de médecins étaient honorés par cette
belle Légion d’honneur, plus haute distinc-
tion de l’Etat.

Ce fut réellement une belle cérémonie em-
preinte de simplicité et de chaleur fami-
liale.

Docteur 

Jacques
RASCLE
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Un médecin à l’honneur…
Madame le Docteur Monique Gros
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■ Utilisation des traitements anticancéreux oraux
Le Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes propose des fiches synthétiques d’in-
formation sur la prévention et la gestion des effets indésirables et sur leur bon usage.

Pour chaque molécule, une fiche d’information pour les professionnels et une fiche d’in-
formation pour le patient ou ses proches.
A ce jour 32 nouvelles fiches sont disponibles sur le site internet 

http://espacecancer.sante-ra.fr
/Pages/fiches-information-therapeutique-alphabetique.aspx

Ces fiches ont pour but d’aider les professionnels de santé (médecin généraliste, phar-
macien d’officine, infirmier) dans la prise en charge de leurs patients.

1. Concilier soins et laïcité au quotidien : pourquoi ces
fiches ?

2. Le principe de laïcité en droit français
3. Charte de la laïcité dans les services publics
4. Charte de la laïcité en clinique et hôpitaux privés
5. Clause de conscience des médecins
6. Aumôniers en établissements de soins
7. Certificats de virginité ou de « défloration »
8. Demande de circoncision pour motif non médical
9. Excision et obligation de signalement
10. Hyménéoplastie
11. IVG
12. Diagnostic prénatal
13. Contraceptions médicalisées
14. Procréation médicalement assistée
15. Interruption médicale de grossesse, soins palliatifs pré-

nataux et deuil périnatal
16. Stérilisation masculine ou féminine
17. Don d’organe entre vivants
18. Don d’organes post-mortem et convictions religieuses

19. Demande d’autopsie
20. Suppléances vitales et accompagnement de fin de vie
21. Soins post-mortem et toilettes mortuaires
22. Pratique religieuse dans les lieux de soins
23. Jeûne religieux et alimentation en milieu hospitalier
24. Médicaments (conditionnement)
25. Port de vêtements religieux ou traditionnels pendant

les soins
26. Refus de soignant pour motif religieux (patient majeur)
27. Refus de soignant pour motif religieux par les parents

(patient mineur)
28. Refus de transfusion ou de produits d’origine sanguine
29. Vaccinations et recommandations de santé avant pèle-

rinages ou voyages à l’étranger
30. Pratique religieuse ou sectaire ?
31. Traçabilité des refus de soins (pour tout motif)
32. Liste des participants au groupe de travail et des relec-

teurs
33. Bibliographie et liens utiles

Aide à la pratique 
et à l’information des patients

■ Soins et laïcité au quotidien

Informations régionales

Le Conseil départemental des médecins de la Haute-Garonne a publié sur son site
internet une liste de fiches pratiques « soins et laïcité au quotidien ». Elles peuvent être
consultées et/ou téléchargées :  

http://www.ordmed31.org 

Liste des fiches :
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Vols d’ordonnances : vigilance
L’Agence Régionale de Santé reçoit, depuis quelques semaines, un nombre relativement
important de déclarations de médecins de l’agglomération lyonnaise relatives à des vols
d’ordonnances sécurisées et à des fausses prescriptions de SUBUTEX 8 mg en lien avec
ces vols.
L’écriture qui apparait sur les fausses prescriptions de SUBUTEX est généralement iden-
tique quel que soit le nom du médecin sur la prescription.
Cette situation préoccupante nécessite une vigilance accrue.
Madame Françoise Prévost, Pharmacien inspecteur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes de-
mande aux Ordres départementaux d’inciter les praticiens à la prudence et à la mise en
sécurité des documents et ordonnances.

http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 

Après le mot d’accueil du Docteur
Georges Granet, Président du CROM
Rhône-Alpes, du Professeur Philippe Thie-
blot, Président du CROM Auvergne, du
Docteur Jean-Louis Blanc, Conseiller natio-
nal, Président du CDOM de la Loire, le
Docteur Patrick Bouet, Président du
CNOM a évoqué l’actualité du Conseil na-
tional.
1) Le Docteur Bouet a souligné l’impor-

tance de l’action du Conseil de l’Ordre
autour de trois axes stratégiques : po-
litique, professionnel, institutionnel.
L’engagement institutionnel du CNOM
apparait primordial. Sa présence dans
le débat public abordant l’ensemble
des problématiques de l’exercice mé-
dical dans sa diversité est nécessaire. Le
souci de l’Ordre est de veiller aux com-

pétences des diverses spécialités sans
omettre les parcours individuels. Il sou-
haite être acteur de la validation des
processus auprès des collèges natio-
naux professionnels.
Dans le cadre de la loi pour la moder-
nisation de la santé, le Docteur Bouet
nous a informés de la préparation de
380 décrets d’application… les rela-
tions entre la profession et le ministère
sont difficiles et souvent limitées au mi-
nimum.
Pour ce qui concerne la représentation
au sein des Conseils de l’Ordre, la pa-
rité homme/femme est envisagée, mais
l’arbitrage doit être fait par le Premier
Ministre. Le taux de féminisation est de
72% en 2ème année de formation. Ac-
tuellement, les femmes représentent

Comité de Coordination 
Auvergne - Rhône-Alpes

Docteur 

Andrée
PARRENIN

Secrétaire Générale
Vice-présidente nationale
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Le vendredi 3 juin 2016, le Conseil départemental de la
Loire recevait dans ses locaux de Saint-Priest-en-Jarez les
représentants des 12 départements constituant la nouvelle
région Auvergne – Rhône Alpes (ARA). Nous étions environ
quatre-vingts.
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plus de 45 % des médecins en exercice,
elles seront majoritaires dans 4 ans.
Une interrogation subsiste : que de-
viennent les 23% de diplômés « doc-
teur en médecine » (environ 2000 par
an) qui n’exercent pas et « disparais-
sent » de l’horizon médical. C’est une
perte d’investissement pour la nation
sans que l’on puisse pour l’instant ap-
porter d’explication.
Les conditions et les modalités d’exer-
cice de nos jeunes confrères sont diffé-
rentes : il y a 25 ans un interne faisait le
travail de 2,2 internes actuellement. En
installation libérale, on envisage un pra-
ticien et demi pour remplacer un prati-
cien d’autrefois.

2) La présentation des CROM Auvergne
et Rhône-Alpes a été faite par leurs Pré-
sidents respectifs. La collaboration
entre les 2 CROM et la coordination
avec les CDOM existaient avant la fu-
sion officielle des deux régions.
Elle est à développer et harmoniser.

Par exemple, la coordination entre les
12 départements doit conduire à inter-
venir auprès de l’ARS (ARA) pour la ré-
organisation des urgences et soins non
programmés dans le cadre des CODA-
MUPS.

La relation de l’Ordre avec les universi-
tés demande à être développée, d’au-
tant que l’université accepte
difficilement des acteurs extérieurs.
Une représentation ordinale au Conseil
de gestion des universités apparait im-
portante. Sa participation à l’enseigne-
ment de la déontologie et de l’éthique
devrait intervenir au cours du 3ème
cycle. Au niveau national, l’Ordre de-
mande à participer à la formation en
déontologie (professionnalisation du
troisième cycle à l’étude pour 2017).

En conclusion cette réunion régionale a
mis en évidence une volonté de collabo-
ration entre les différents ordres dépar-
tementaux et d’établir des relations
confraternelles accrues.

Elles pourront conduire à des groupes
de travail en commun, afin d’offrir des
réponses homogènes aux instances ins-
titutionnelles des nouveaux territoires.

Le Docteur Patrick Bouet a conclu briè-
vement la séance : il a salué la volonté
de collaboration et de coordination
entre les Ordres d’Auvergne – Rhône -
Alpes, souhaitant qu’il en soit de même
pour les autres nouvelles régions de
France qu’il doit prochainement visiter.

Ordre des Médecins

Auvergne - Rhône-Alpes
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Informations nationales

A la suite des élections du 22 juin, le nouveau Bureau du Conseil national 
de l’Ordre des médecins est composé comme suit :

Président : Dr Patrick Bouet
Secrétaire Général : Dr Walter Vorhauer
Trésorier : Dr Jackie Ahr

Vice-Présidents : Dr André Deseur
Dr Jacques Lucas
Dr Andrée Parrenin
Dr Patrick Romestaing

Présidents de Section :

Ethique et Déontologie Dr Jean-Marie Faroudja
Exercice Professionnel Dr François Simon
Formation Médicale et Qualifications Dr Robert Nicodème
Santé Publique et Démographie médicale Dr Jean-Marcel Mourgues

Délégué général aux relations internes Dr François Arnault

Délégué général aux affaires européennes Pr Claude-François Degos
et internationales

Secrétaires généraux adjoints Dr Bernard le Douarin
Dr Pierre Maurice
Dr François Wilmet

Elections du nouveau Bureau 
du Conseil national 

de l’Ordre des médecins



Joseph Duby naquit à Bourg le 10 Janvier
1884. Ses parents tenaient une boulangerie –
pâtisserie (dont les éclairs en chocolat étaient
renommés) près de Notre-Dame, rue des Halles
(actuellement rue Maréchal Foch). A cinq ans il
suivit des cours  à « l’asile » Saint-Joseph, di-
rigé par les religieuses de la Communauté du
même nom, situé grande rue Verchère (appelée
ensuite rue des Jésuites, puis rue du Collège et
actuellement rue du Lycée) on y enseignait « le
syllabaire » et les éléments de calcul. A partir
de 1892, il fréquenta le collège Saint-Pierre ; il
réussit brillamment le baccalauréat (malgré le
préjugé, défavorable à l’époque, des jurys en-
vers les élèves des écoles religieuses). Dès l’âge
de 8 ans, sans doute impressionné par « ce bon
docteur Hudellet » dont lui parlaient souvent
ses parents avec admiration, il avait déclaré à
sa mère « qu’il serait médecin et ne se marierait
jamais ». Il s’inscrivit à la Faculté des Sciences
de Lyon pour obtenir le diplôme du P.C.N. (Phy-
sique, Chimie, sciences Naturelles) obli-
gatoire avant de faire médecine.
Ensuite il s’engagea comme infir-
mier au 23 ème Régiment d’Infan-
terie de Bourg pour ne faire qu’un
an de service militaire, avant
d’entreprendre les cinq années
d’études  à la Faculté de Méde-
cine de Lyon. Il soutint sa  thèse
de Doctorat le 20 Mai 1910 à l’âge
de 26 ans.
Bien qu’intéressé par la recherche mé-
dicale, il ouvrit un cabinet dans sa ville na-
tale, provisoirement dans l’annexe de l’hôtel de
l’Europe, puis rue Lalande. Lorsque survint la

guerre en 1914, il fut nommé médecin-lieute-
nant aide-major du 83ème Régiment d’infante-
rie territoriale. Il était apprécié par les soldats,
s’intéressant autant à leur détresse morale qu’à
leurs misères physiques : ils l’avaient surnommé
« le saint laïque ». Malgré son scepticisme et
l’éloignement de la foi de son enfance, il fré-
quentait les aumôniers militaires auxquels il té-
moignait de l’amitié. La guerre terminée, il
rentra à Bourg et retrouva sa clientèle au 18 rue
Lalande.
Après le décès de ses parents il se dévoua en-
core plus à ses malades. Son but était de sou-
lager la souffrance, on le consultait pour les cas
graves. Fermeté et rigueur le caractérisaient,
faisant dire à un de ses confrères « trop honnête
pour être poli ! »…

En 1922, il succéda au Docteur Victor Nodet
comme médecin de l’Hôtel-Dieu, poste qu’il
occupa pendant 25 ans. Il arrivait de bonne

heure chaque matin, connu des internes
pour sa ponctualité et sa sévérité. Les

obligations administratives le rebu-
taient. Il résistait aux demandes de
certificats, même nécessaires ; et il
n’était pas question de lui récla-
mer un certificat qu’il aurait jugé
de complaisance : il éconduisait
aussitôt le demandeur, quitte à

perdre un client. Renommé pour
son honnêteté et sa conscience pro-

fessionnelle, prenant le temps qu’il es-
timait utile auprès de chaque malade, il ne

se souciait pas d’argent,  déclarant parfois
« l’hôpital…au moins ce n’est pas de la méde-

Rue Docteur Duby

Un peu d’histoire

Docteur 
Bernard 

BOCQUETLa rue Docteur Duby part de l’avenue
Maginot pour rejoindre la rue des
Blanchisseries, près du square Louis
Parant, dans le secteur Nord  de la
ville.
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cine commerciale ! ». Il avait un cœur d’or, était
à l’écoute des patients. Il s’occupait avec ten-
dresse des enfants hospitalisés, il est même ar-
rivé qu’il répare lui-même un jouet… Il ne
voulut jamais de voiture et se servait du télé-
phone avec réticence et parcimonie.
En 1940 le gouvernement de Vichy institua un
Conseil supérieur de la Médecine  et des Or-
dres départementaux*, sous tutelle du minis-
tère de l’Intérieur. Lorsque l’autorité
administrative, qui procédait alors aux nomina-
tions, demanda aux médecins quel confrère ils
souhaiteraient, toutes les réponses concordè-
rent en faveur du Docteur Duby. Il exerça  cette
fonction avec le sérieux et l’autorité qui le ca-
ractérisaient. Si un confrère était en infraction
sur le plan déontologique, il n’hésitait pas à en-
visager sa radiation du Tableau. Il démissionna
le 11 Janvier 1942. Dans le registre des délibé-
rations il est écrit : « Le conseil départemental
enregistre la démission de son Président, le
Docteur Duby qui pour des raisons person-
nelles n’a pas voulu revenir sur sa décision mal-
gré les demandes pressantes faites auprès de
lui,  il lui adresse avec ses regrets, les remercie-

ments qui lui sont dus pour l’activité et l’indé-
pendance avec lesquelles il a su diriger les pre-
miers pas de cet organisme si nouveau ».

De constitution fragile, il fut atteint d’une pneu-
monie grave durant l’hiver 1939-40. Par la suite,
sa santé resta précaire et déclina progressive-
ment. Cependant il maintenait ses visites quo-
tidiennes à l’hôpital. Sa clientèle en ville
l’abandonnait et les clients le payaient mal. Les
dernières années, il n’avait pour vivre que le
maigre salaire des hôpitaux. Fin 1946, devant
cette situation, la Commission des Hospices de
Bourg, en reconnaissance de son dévouement,
lui offrit le gîte et le couvert. Au début de 1947
il fut installé dans une chambre de l’Hôtel-Dieu.
Le 22 Janvier, il voulut encore se rendre dans le
service de médecine pour faire ses adieux aux
religieuses, il s’arrêta épuisé, en disant « tout
de même j’aurais bien été jusqu’au bout… ». Il
rendit le dernier soupir le 3 Février 1947 à
10h30, à l’âge de 63 ans.

Lors de ses funérailles, le maire, Amédée Mer-
cier (1890 – 1973) déclara « avec le Docteur
Duby disparait une belle et pure figure de
notre ville ». Les édiles municipaux, en recon-
naissance, donnèrent son nom à une rue de
Bourg.

Un
 p

eu
 d

’h
ist

oi
re

Sources :
- Bourg de A à Z, 
Maurice Brocard. Ed de la Tour Gile. (697 p.) - 2000.
- Notre-Dame de Bourg  au fil des jours … 
Marie-Claude Vandembeusche, Claude Vigoureux. 
Ed Agb imprimerie (274 p.) - 2006
- Joseph Duby : « trop honnête pour être poli ! »
Danielle Mantel Le Progrès. -  Janvier 2003
- L’Ordre, ses origines, son rôle… éditorial du Docteur Jacques Rascle.
Bulletin du conseil de l’Ordre des médecins de l’Ain  - Juillet 2011.

➔
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Liste des Présidents des
conseils de l’Ordre des méde-
cins de l’Ain depuis 1945 : Dr
Renard (Bourg), Dr Convert
(Bourg), Dr Edouard (Chatillon-sur-
Chalaronne), Dr Rullière (Pont-de-
Veyle), Dr Léger (Bourg), Dr Monier
(Bourg), Dr Rascle (Oyonnax),  Dr
Lacombe (Lagnieu).
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Historique du Conseil 
de l’Ordre des médecins*

Un projet de loi afin d’organiser la profession
médicale est déposé en 1928 par Ernest Cou-
teaux, député du Nord.
En 1940 le régime de Vichy supprime les syn-
dicats médicaux et crée le Conseil Supérieur de
la Médecine et les conseils départementaux,
les membres étant nommés par le ministère de
l’Intérieur.
En 1943 le Gouvernement provisoire de la Ré-
publique, à Alger, annule les dispositions prises
par Vichy qu’il estime contraire à la légalité ré-
publicaine, et dissout les conseils.
En 1945, création (par ordonnance du
24.09.1945) de l’Ordre National des Médecins
par le Général de Gaulle sur proposition de
François Billioux, ministre de la santé. Les mem-
bres des conseils sont élus par l’ensemble de
la profession.
Sur propositions des ministres de la santé Ber-
nard Kouchner en 2002, puis Roselyne Bachelot
en 2009, les textes de loi renforcent le rôle de
l’Ordre des Médecins dans ses attributions ad-
ministratives et de service public, avec pour
mission de s’assurer de la compétence et de la
qualification des médecins, et de veiller à la
déontologie.

*D’après : L’Ordre, ses origines, son rôle…
Editorial du Docteur Jacques Rascle du
Bulletin de Juillet 2011. A consulter pour
plus de précisions.
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Annonces

Cabinet de groupe en médecine générale, 
Docteurs Martine Duigou, Anne-Marie Bornarel 

et Michel Bornarel, recherchent 4ème confrère.
Maison médicale neuve située 01570 MANZIAT

(proche région Mâcon-Est). 
Tél : 03.85.36.12.12. – e.mail : scm.bichateau@wanadoo.fr

L’éducation Nationale recrute des médecins scolaires.
S’adresser au Docteur Isabelle Lapierre. 

Service de promotion de la santé en faveur des élèves
7 avenue Jean-Marie Verne, 01000 BOURG EN BRESSE.
Tél : 04.74.21.29.28. – e.mail : ce.ia01-ssanelv@ac-lyon.fr

La Mairie de MEXIMIEUX
(01800) informe de la

construction d’un pôle médical
pluridisciplinaire, 

4 places de médecins généra-
listes sont prévues.

Tél.04.74.46.08.80 – e.mail :
mairie-meximieux@mairie-mexi-

mieux.net

Cabinet de médecine générale
(01400) NEUVILLE LES

DAMES (Dr Pascal Bouvet
et Dr Sylvie Debat)

cherche médecin remplaçant
tous les mercredis à partir de

septembre (peut convenir à un
jeune retraité !)

Tél.06.73.86.14.90 

Le Centre de Gestion 
de Saône et Loire recrute 
un médecin de prévention

temps plein.
Renseignements : 

tél. 03.85.21.19.19. 
e.mail :centredegestion@cdg71.fr

La Croix Rouge recherche 
des médecins bénévoles 
(en exercice ou retraités).
La Croix Rouge effectue 

3 sorties par mois de l’Equipe
Mobile Santé Précarité, sans

soins, ni prise en charge.
Contacter Madame Anne Bornet, 
Délégation départementale de

la Croix Rouge
3 rue Henry Dunant

01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04.74.23.12.32 

e.mail : dd01@croix-rouge.fr

Docteur Jacques Baradel, retraité actif, 
spécialiste en médecine générale, cherche successeur

Exercice possible en cabinet indépendant 
ou en maison pluriprofessionnelle avec secrétariat. 

Cession gratuite des dossiers médicaux informatisés.
01430 MAILLAT / ST MARTIN DU FRESNE 

Haut Bugey, sortie 8 de l’A40, entre Lyon et Genève, gare TGV.
Contact tél. 06.88.25.52.82. e-mail : dr.jbaradel@orange.fr

Le Département de l’Ain recrute
- un médecin-directeur du Centre de Planification 

d’Education Familiale et de Protection Maternelle Infantile à
la Maison départementale de la solidarité 

de PAYS DE GEX- BELLEGARDE
Voie statutaire (cadre d’emplois des médecins territoriaux)

Candidature à adresser à Monsieur le Président du Conseil
départemental de l’Ain – Direction des Ressources Humaines,
45, avenue Alsace Lorraine – CS 10114 – 01000 BOURG EN BRESSE

Courriel : recrutement@ain.fr 

Docteur Virginie Miconnet
cherche remplacement régulier 

1 jour par semaine pour 1 an, Bourg et environs
Tél. 06 22 39 83 25

Cabinet de médecine générale, 
Docteur Carole Branchy-Gerbaud 

(01) MONTAGNAT,
recherche associé(e) ou collaborateur(rice) 

pour exercer dans une maison médicale rénovée.
Tél : 04.74.51.60.80 ou 06.62.75.19.68.
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Nécrologie

Docteur Philippe Berthet 
(13.01.1957 – 16.11.2015)

Nécrologie

Notre confrère, le Docteur Philippe Berthet, installé
à Thoiry, est décédé le 16 novembre 2015 à l’âge
de 58 ans, des suites d’une maladie éprouvante.
Né à Lyon le 13 janvier 1957, il a suivi ses études
de médecine à la Faculté de sa ville natale et sou-
tenu sa thèse de Doctorat en 1991.

Inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins de l’Ain
sous le n°1845, il s’installa dans le Pays de Gex à
Thoiry en janvier 1992.

Qualifié spécialiste en médecine générale, il exerça
avec conscience et dévouement. Les derniers mois
il fit face, courageusement, aux difficultés consécu-
tives à son état de santé.

Le Président et les membres du Conseil de l’Ordre
des médecins de l’Ain honorent la mémoire de leur
confrère. Ils adressent à son épouse, à ses enfants,
à ses proches leurs condoléances attristées.

Dr Bernard Bocquet
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Docteur André Mauduit 
(29.08.1928 – 07.03.2016)

Nous sommes réunis autour des enfants et des pe-
tits-enfants de notre ami, le Docteur André Mauduit,
afin de les accompagner dans leur peine et leur cha-
grin.
Au-delà du Président d’Honneur du Conseil de l’Or-
dre des médecins de l’Ain, c’est surtout l’ami d’André
Mauduit qui souhaite dire ces quelques mots :
Le Docteur André-Georges Mauduit est né le 29 août
1928 à Vivonne dans le département de la Vienne.
Je crois savoir qu’il a fait de brillantes études secon-
daires dans le prestigieux collège de la Flèche avant
de choisir les études de médecine qu’il fit à Lyon à
l’Ecole du Service de Santé Militaire dans le cadre de
la Faculté de Médecine de Lyon, études également
brillantes puisqu’il passa sa Thèse de Docteur en Mé-
decine le 7 juillet 1953 à moins de 25 ans. En 1954,
ce fut la guerre d’Algérie qui le conduisit à pratiquer
non seulement une médecine des militaires et de leur
famille, une médecine de corps de troupes et aussi,
bien sûr, une médecine de guerre ; puis vint la spé-
cialisation en Electro-Radiologie, comme on disait
alors, avec le titre prestigieux d’Assistant du Val de
Grâce, son départ de l’Armée en 1965 et son entrée
en médecine libérale qui le vit arriver à Oyonnax
comme radiologue en ville et au Centre Hospitalier
d’Oyonnax, Centre Hospitalier en pleine évolution
du fait du fort développement économique de la
ville, lié à la plasturgie, avec création non seulement
d’un vrai Service de Radiologie mais aussi d’un
deuxième Service de Chirurgie et d’un Service de
Gynécologie-Obstétrique dont j’ai moi-même as-
sumé la création et la chefferie de Service.
Nos inscriptions au Tableau du Conseil de l’Ordre du
département de l’Ain furent enregistrées sous le nu-
méro 555 pour André et 558 pour moi !
C’est dire que nos exercices « civils » à Oyonnax ont
débuté en même temps. Mes bilans gynécologiques
m’amenaient régulièrement à réaliser chez certaines
de mes patientes des hystérosalpingographies (ra-

diographie de la cavité utérine et des trompes) dans
les bilans cancéreux et de stérilité. J’ai toujours pu
apprécier sa grande gentillesse pour ses patients,
l’empathie qu’il savait avoir pour leurs difficultés mé-
dicales, il n’était pas qu’un excellent technicien de la
médecine, il était aussi et surtout un humaniste.
Nos relations professionnelles se sont accompagnées
de relations amicales avec nos familles et quelques
couples d’Oyonnax, ce qui nous a permis à mon
épouse et à moi, de mieux connaître l’ami et
l’homme intéressant qu’il était.
Il était sensible aux « belles choses », les fleurs ma-
gnifiques qu’il faisait pousser dans son jardin, ses
aquariums avec des poissons merveilleux, sa volière
avec des oiseaux aussi rares que beaux, sa cave ex-
ceptionnelle, j’ai encore, trente ans plus tard, la lon-
gueur en bouche et la saveur douce d’un grand cru
de Sauternes qu’il savait faire déguster à ses amis
avec la générosité qui le caractérisait.

Il a arrêté ses activités médicales, hospitalières et li-
bérales le 31 août 1990, son état de santé et surtout
celui de Thérèse, son épouse, nous ont, alors,
conduit à nous voir moins souvent puis Gilles a sou-
haité faire venir son père près de lui à Mâcon où lui-
même exerce ce beau métier qui est le nôtre, afin de
veiller à sa santé qui était loin d’être sans problème.
Je voudrais dire à Nicolas et à Gilles qui m’ont très
vite fait connaitre le décès de leur papa toute ma re-
connaissance, à Anne et Claire toute la peine que je
partage avec eux tous, je n’oublie pas Pierre-André,
Charles, Bénédicte, Ulysse, Adrien et Lucie, je sais
combien le départ d’un grand-père peut être dou-
loureux.
Pour mon épouse et pour moi, nous garderons le
Docteur André Mauduit en très bonne place dans le
jardin de nos bons souvenirs. 

Dr Jacques Rascle
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Docteur Lejbé Sepenol  
(15.10.1914 – 15.05.2016)

Le Docteur Lejbé Sepenol vient de nous quitter
dans sa cent-deuxième année.
Il est né le 15 octobre 1914 à Radoszkowice en
Pologne, deuxième garçon d’une fratrie de cinq.
Il arrive en France en 1936. Il fait ses études à Gre-
noble puis à Lyon où il soutient sa thèse le 8 juillet
1947. Il s’installe à Neuville sur Ain en 1949 en
remplacement du Docteur Hubert décédé en jan-
vier 1946. Il exerce jusqu’au 30 juin 1980, date à
laquelle j’ai le plaisir et l’honneur de lui succéder.
J’ai pu constater pendant les années qui ont suivi,
à quel point il était apprécié et aimé des habitants
de Neuville et de la région. C’était un homme dis-
cret mais toujours disponible. Il a toujours travaillé
seul, les tours de garde n’étant, à la fin de sa car-

rière, qu’à leurs débuts. Il me confiait que les pre-
mières années, il faisait ses visites, qui étaient alors
nombreuses, en vélo (il montait régulièrement à
Labalme sur Cerdon !). Il faisait également lui-
même tous les prélèvements sanguins.
Il s’est retiré à Neuville où il vient de s’éteindre,
bien entouré par son épouse Renée, née elle-
même en 1917, qui a été présente à ses côtés
pendant toute son activité professionnelle et sa
retraite, et jusqu’à ses derniers instants.
Nous adressons à Madame Sepenol nos sincères
condoléances. 

Dr Michel Neyra

Docteur Pierre Rubenthaler 
(12.07.1945 – 31.03.2016)

Le docteur Pierre Rubenthaler nous a quittés le 31
mars 2016, à l'âge de 70 ans. Je l’ai peu connu bien
qu’il m’ait permis de m’installer dans le pays de Gex
il y a 4 ans. Il m’a raconté ses débuts à Cessy,
quelques-unes de ses mésaventures, les projets qu’il
avait en s’installant et qu’il n’a pas pu réaliser. Et l’im-
pression qui me reste de lui est celle d’un homme en
profonde recherche intérieure, et passionné par son
métier, avec un grand besoin de comprendre les
gens. 
Les patients venant récupérer leur dossier ne peuvent

s’empêcher de parler de la grande estime qu’ils
avaient pour lui. Ils témoignent de l’amour et de la
gentillesse qu’il avait pour ses patients.

Nous présentons à sa compagne qui l’a accompa-
gnée jusqu’au bout ainsi qu’à toute sa famille nos
plus sincères condoléances.

Dr Bruno Barbut
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Mouvements de tableau
(de décembre 2015 à juin 2016)

INSCRIPTIONS 
➔ Dr Mohamed AMIOUR, sp. en CARDIOLO-

GIE ET MALADIES VASCULAIRES, exerce au
CH de Fleyriat, BOURG EN BRESSE 

➔ Dr Sara ARIAS, sp. en MEDECINE PHY-
SIQUE ET READAPTATION, exerce au Centre
Médical de Rééducation Pédiatrique Romans
Ferrari à MIRIBEL 

➔ Dr Mazen ASSAD, sp. en ORL et CHIRURGIE
CERVICO-FACIALE, exerce au CH de BELLEY

➔ Dr Christian BALAMOU, qualifié en SANTE
PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE, exerce à
l’ODLC, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Fernando BARQUERO, sp. en GERIA-
TRIE, exerce au CH Public d’HAUTEVILLE
LOMPNES et en tant que médecin coordon-
nateur à l’EHPAD Château d’Angeville 

➔ Dr Anne BATAILLE-VEBER, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, a ouvert un cabinet à CHA-
LAMONT 

➔ Dr Karima BELBAL, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, BELLEGARDE SUR VALSERINE, fait
des remplacements 

➔ Dr Aurélia BERGER-BY, sp. en MEDECINE
GENERALE, LAIZ, fait des remplacements

➔ Dr Caroline BEYNAT-MOUTERDE, sp. en
PNEUMOLOGIE, fait actuellement des rem-
placements 

➔ Dr Vito BONGIORNO, sp. en CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE, fait
des remplacements, SANT GENIS POUILLY

➔ Dr Emmanuelle BRUGGMANN, sp. en ME-
DECINE GENERALE, collaboratrice libérale
des médecins du groupe « des Allymes » à
AMBERIEU EN BUGEY 

➔ Dr Laurence BURLAT, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, collaboratrice libérale du Dr Pauline
CHABROULIN, MEZERIAT

➔ Dr Valentine CATHERINE, sp. en MEDECINE
GENERALE, MIRIBEL, fait des remplacements 

➔ Dr Philippe CLOESEN, qualifié en MEDE-
CINE GENERALE, DIVONNE LES BAINS, fait
des remplacements 

➔ Dr Gregorio DEINITE, sp. en MEDECINE
PHYSIQUE ET READAPTATION, exerce au
Centre SSR Orcet-Mangini à HAUTEVILLE-
LOMPNES 

➔ Dr Daniel DESCHAMPS, sp. en RADIO-
DIAGNOSTIC, BELLEY, fait des remplace-
ments

➔ Dr Etienne DESLANDES, sp. en MEDECINE
GENERALE, est collaborateur libéral des mé-
decins du Groupe Médical des Allymes à AM-
BERIEU EN BUGEY 

➔ Dr Guillaume DUMONT, sp. en MEDECINE
GENERALE, SAINT VULBAS, fait des rempla-
cements 

➔ Dr Bruno FANTINO, sp. en SANTE PU-
BLIQUE ET MEDECINE SOCIALE, retraité,
BUELLAS 

➔ Dr Pierre-Yves FOURNIER, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, exerce au Centre Hospita-
lier Montpensier, TREVOUX 

➔ Dr Hristo GAMZOV, sp. en MEDECINE DU
TRAVAIL, exerce au Service de Santé au Tra-
vail de l’Ain, TREVOUX 

➔ Dr Brice GUERPILLON, sp. en MEDECINE
INTERNE, exerce au CH de Fleyriat, BOURG
EN BRESSE 

➔ Dr Emmanuelle GUICHARD, qualifiée en
MEDECINE GENERALE, a débuté une activité
de médecin conseil à la CPAM de l’Ain,
BOURG EN BRESSE

➔ Dr Hiam HAMOI, sp. en ANESTHESIE-REA-
NIMATION, exerce à l’Hôpital Privé d’Ambé-
rieu, AMBERIEU EN BUGEY 

➔ Dr Abdelhamid HARIRI, sp. en GYNECOLO-
GIE OBSTETRIQUE, exerce au CH du Haut

Bugey,OYONNAX
➔ Dr Farid HASSANZADAH, sp. en PATHOLO-

GIE CARDIO-VASCULAIRE, a ouvert un cabi-
net à DIVONNE LES BAINS 

➔ Dr Claudia HERMANS, sp. en OPHTALMO-
LOGIE, a débuté une collaboration salariée
avec la SELARL OPHTALMO PREVESSIN  

➔ Dr Maud JACQUE, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, s’est installée à VILLARS LES
DOMBES 

➔ Dr Louise JUGNON FORMENTIN, sp. en
MEDECINE GENERALE, GUEREINS, fait des
remplacements 

➔ Dr Isabelle LAPIERRE-JACQUEMOND, qua-
lifiée en médecine générale, conseiller tech-
nique auprès du directeur académique de
l’éducation nationale, BOURG EN BRESSE 

➔ Dr Marie LE GOFF, sp. en CHIRURGIE OR-
THOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE, exerce
à l’Hôpital Privé d’Ambérieu

➔ Dr Claire LEROLLE, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, s’est installée à ARS SUR FORMANS

➔ Dr Daniela LICAROIU, qualifiée en MEDE-
CINE GENERALE, envisage une installation à
JASSERON

➔ Dr Laurent LONJARET, sp. ANESTHESIE
REANIMATION, a intégré la SELARL des
Anesthésistes de la Clinique Convert, BOURG
EN BRESSE 

➔ Dr Delphine MARTINEZ, sp. en MEDECINE
GENERALE, exerce au CH de Fleyriat,
BOURG EN BRESSE 

➔ Dr Isabelle MARTINOU, médecin généra-
liste, VERSONNEX, sans activité médicale

➔ Dr Thierry MOLL, sp. en RADIO-DIAGNOS-
TIC ET IMAGERIE MEDICALE, AMBERIEU EN
BUGEY, fait des remplacements 

➔ Dr Caroline MONDIET, sp. en MEDECINE
GENERALE, exerce au CH de BELLEY 

➔ Dr Celso MUNIZ GUIMARAES, qualifié en
MEDECINE GENERALE, s’est installé à FER-
NEY VOLTAIRE

➔ Dr Olivier NEKROUF, sp. en ANESTHESIE
REANIMATION, exerce à l’Hôpital Privé
d’Ambérieu, AMBERIEU EN BUGEY

➔ Dr Gérard PAGNON, qualifié en MEDECINE
GENERALE, s’installe à MONTMERLE SUR
SAONE

➔ Dr Hugues PALIOT, qualifié en MEDECINE
GENERALE, médecin urgentiste à la Clinique
Convert

➔ Dr Olivier PRALINE, sp. en PSYCHIATRIE,
exerce au CMP d’AMBERIEU EN BUGEY  

➔ Dr Stéphanie ROMIER-BORGNAT, sp. en
MEDECINE DU TRAVAIL, exerce à la Centrale
du Bugey, LAGNIEU 

➔ Dr Naïma SEGHIR, sp. en MEDECINE GENE-
RALE, exerce à la Clinique SSR Château de
Gleteins, JASSANS RIOTTIER

➔ Dr Clotilde TAQUET-AMBRUNN, sp. en GY-
NECOLOGIE OBSTETRIQUE, exerce au CH
de Fleyriat, BOURG EN BRESSE 

➔ Dr Jean-Charles THIMONIER, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, exerce au CH de Fleyriat,
BOURG EN BRESSE

➔ Dr François TSHAMNDA, sp. en OPHTAL-
MOLOGIE, collaborateur salarié de la SE-
LARL OPHTALMO PREVESSIN

➔ Dr Jean-Marie TURZANSKI, médecin géné-
raliste, s’est installé à SAINT GENIS POUILLY 

➔ Dr Aude VAN-NIEUWENHUYSE, sp. en GY-
NECOLOGIE OBSTETRIQUE, exerce au CH
de Fleyriat, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Marianne VASSEUR, sp. en MEDECINE
GENERALE, a ouvert un cabinet à VERSON-
NEX 

➔ Dr Caroline VIANE, qualifiée en MEDECINE
GENERALE, succède au Dr Patricia DRON à

FERNEY VOLTAIRE
➔ Dr Claes WIKLUND, sp. en ANESTHESIE-

REANIMATION, exerce à l’Hôpital Privé
d’Ambérieu AMBERIEU EN BUGEY 

➔ Dr Stefan YOSKOV, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, actuellement sans activité médicale

MEDECINS RETRAITÉS CONSERVANT 
UNE ACTIVITE LIBERALE, SALARIEE OU HOSPI-
TALIERE
➔ Dr Pascale LARMARAUD, a pris sa retraite

libérale le 01.01.2016 
➔ Dr Pierre-Antoine MOGENET, a pris sa re-

traite libérale le 01.01.2016 
➔ Dr Daniel RIAUX, a pris sa retraite libérale

le 01.01.2016 
➔ Dr Elisabeth ISNARD, a pris sa retraite sala-

riée le 01.01.2016
➔ Dr Khalil CHAMOUN, a pris sa retraite libé-

rale le 01.04.2016
➔ Dr Pierre GROS, a pris sa retraite libérale le

01.04.2016
➔ Dr Denis PERRON, a pris sa retraite libérale

le 01.04.2016
➔ Dr Philippe GRANIER, a pris sa retraite hos-

pitalière le 01.04.2016
➔ Dr Philippe VIENNOIS, a pris sa retraite libé-

rale le 01.04.2016
➔ Dr Jean-Yves FORESTIER, a pris sa retraite

libérale le 01.07.2016
➔ Dr Catherine BILLOD, a pris sa retraite libé-

rale le 01.07.2016
➔ Dr Eliane ARIBERT, a pris sa retraite hospi-

talière le 01.07.2016

MÉDECINS RETRAITÉS AYANT CESSÉ TOUTE
ACTIVITÉ
➔ Dr Frédéric BEVERNAGE, a pris sa retraite

salariée le 01.01.2016
➔ Dr Denis EME, a pris sa retraite libérale le

01.01.2016
➔ Dr Christian FOUARD, a pris sa retraite libé-

rale le 01.01.2016
➔ Dr Agnès FOURNIER, a pris sa retraite libé-

rale le 01.01.2016
➔ Dr Pierre JANIN MANIFICAT, a pris sa re-

traite libérale le 01.01.2016
➔ Dr Xavier MARNEFFE, a fait valoir ses droits

à la retraite le 01.01.2016, a cessé toute acti-
vité le 31.03.2016

➔ Dr Bruno MAZAURIC, a pris sa retraite libé-
rale le 01.01.2016

➔ Dr Bakoly PALLE, a pris sa retraite hospita-
lière le 01.01.2016

➔ Dr Jean-Paul TREMOLET, a pris sa retraite li-
bérale le 01.01.2016

➔ Dr Pierre-André VIGANO, a pris sa retraite
libérale le 01.01.2016

➔ Dr Magdeleine CHAISES, a pris sa retraite
salariée le 01.01.2016

➔ Dr Jean-Jacques MONSEGU, a pris sa re-
traite hospitalière le 01.01.2016

➔ Dr Richard VANDECREME, a pris sa retraite
libérale le 01.04.2016

➔ Dr Michel GIROUD, a pris sa retraite libérale
le 01.04.2016

➔ Dr Eliane FORAY, a pris sa retraite salariée
le 01.04.2016

➔ Dr Bonnavy PIRALLA – HENG VONG, a pris
sa retraite hospitalière le 01.06.2016

➔ Dr Marc BERTIN, a pris sa retraite libérale le
01.07.2016

➔ Dr Michel SERRE, a pris sa retraite libérale le
01.07.2016

➔ Dr Vincent CORNUT, a pris sa retraite libé-
rale le 01.07.2016

➔ Dr Bernard NICOLE, a pris sa retraite libérale
le 01.07.2016

➔ Dr Patricia DRON, a pris sa retraite libérale
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Mouvements de tableau
(de décembre 2015 à juin 2016)

(par anticipation) le 01.07.2016
➔ Dr Denis NICOLAÏ, a pris sa retraite salariée

le 01.07.2016

TRANSFERTS DE DOSSIERS - RADIATIONS 
➔ Dr Annie BRAGONI – le 23.11.2015 pour la

VILLE DE PARIS 
➔ Dr Chaouki KIMOUCHE – le 03.12.2015 pour

le RHONE 
➔ Dr Maria-Dolores GONZALEZ MORENO –

le 08.12.2015 pour le TARN 
➔ Dr Daniela ILIEVA – le 18.12.2015 pour

l’ISERE 
➔ Dr Marie-Catherine HOPPE – le 18.12.2015

pour la liste spéciale des médecins résidant à
l’étranger

➔ Dr Emilie DUPUPET – le 21.12.2015 pour le
FINISTERE

➔ Dr Hélène GERVASONI – le 31.12.2015
pour l’AVEYRON

➔ Dr Bruno MAZAURIC – le 08.01.2016 pour
la HAUTE SAVOIE 

➔ Dr Jean-Paul VALLA – le 15.01.2016 pour le
RHONE 

➔ Dr François MARECHAL – le 12.01.2016
pour le RHONE

➔ Dr Catherine BONGLET – le 22.01.2016
pour le PUY DE DOME

➔ Dr Vincent LEBRUN – le 27.01.2016 pour le
RHONE

➔ Dr Christiane GUILLO – le 28.01.2016 pour
le RHONE

➔ Dr Sylvie BEMER – le 24.02.2016 pour la
SEINE MARITIME 

➔ Dr Michel BEROUDIAT – le 24.02.2016
pour le RHONE 

➔ Dr Jean-Marc TOURLAN – le 09.03.2016
pour le RHONE 

➔ Dr Mircea ANDREIU – le 16.03.2016 pour
la SAVOIE

➔ Dr Anne VIEILLART – le 25.03.2016 pour la
MAINE ET LOIRE

➔ Dr Zahira SCHELL – le 21.03.2016 pour le
RHONE

➔ Dr Sandrine TETREL – le 31.03.2016 pour
les BOUCHES DU RHONE

➔ Dr Eugénia PEYCELON - le 01.04.2016
pour le RHONE

➔ Dr  Stéphanie VIGIER – le 09.05.2016 pour
le RHONE

➔ Dr Claire ELOUNDOU – le 17.05.2016 pour
le JURA 

➔ Dr Philippe COMBES – le 18.05.2016 pour
les BOUCHES DU RHONE

➔ Dr Micheline DIEPART-JANCLOES – le
27.05.2016 pour les BOUCHES DU RHONE 

➔ Dr Richard VANDECREME – le 20.05.2016
pour le FINISTERE

RADIATIONS DE SOCIETES 
➔ SELARL DU DOCTEUR DELHOMME  –

01.2016. 
➔ SELARL « LABORATOIRE DU DOCTEUR

CLAIRE ELOUNDOU»  – 01.2016.

QUALIFICATIONS

Suite à l’avis favorable de la Commission 
nationale :
En médecine du travail :
➔ Dr Gérard JOURDREN 
Par la Commission nationale d’appel :
En médecine générale :
➔ Dr Didier PEILLON 
De plein droit : 
En médecine générale : 
➔ Dr Louise JUGNON-FORMENTIN
➔ Dr Guillaume DUMONT
➔ Dr Karima BELBAL
➔ Dr Valentine CATHERINE 
➔ Dr Jean-Charles THIMONIER
➔ Dr Laurence BURLAT
➔ Dr Claire LEROLLE
➔ Dr Aurélia BERGER BY
En médecine physique et réadaptation :
➔ Dr Sara ARIAS 
En médecine interne : 
➔ Dr Brice GUERPILLON
Qualifiés au vu des diplômes, attestations 

de conformité ou autorisation d’exercer 
la médecine en France :
En médecine physique et réadaptation : 
➔ Dr Gregorio DEINITE
En cardiologie et maladies vasculaires : 
➔ Dr Mohamed AMIOUR
En médecine générale : 
➔ Dr Philippe CLOESEN
➔ Dr Stephan YOSKOV
➔ Dr Daniela LICAROIU
En ophtalmologie : 
➔ Dr Claudia HERMANS 
➔ Dr François TSHAMNDA 
En santé publique et médecine sociale : 
➔ Dr Christian BALAMOU 

DIPLOMES ENREGISTRES
➔ Dr Rafet GHERISSI, titulaire d’une Capacité

de Médecine et Biologie du Sport
➔ Dr Ghislaine FEIGEAN, titulaire d’une Ca-

pacité de Médecine en Gérontologie
➔ Dr Hugues PALIOT, titulaire d’un DIU

d’Echographie de Spécialité – option Echo-
graphie Urgence

➔ Dr Caroline BEYNAT-MOUTERDE, titulaire
d’un DESC de Cancérologie – option Traite-
ments Médicaux des Cancers

➔ Dr Gheorghe COPAESCU, titulaire d’une
Capacité de Gérontologie

➔ Dr Bruno FANTINO, titulaire d’une Capa-
cité de Médecine Aérospatiale

DECES
➔ Dr Philippe BERTHET, décédé le

16.12.2015
➔ Dr André MAUDUIT, décédé le 07.03.2016 
➔ Dr Pierre RUBENTHALER, décédé le

31.03.2016
➔ Dr Lejbé SEPENOL, décédé le 15.05.2016 

Composition des commissions 
ordinales

→ Commission des Inscriptions au Tableau :
Drs Robert LACOMBE - Hervé ARNOULD -
Jacques BARADEL - Bernard BOCQUET -
Serge BRIQUE - Catherine CAVAILLES -
Mohamed CHAFIQ - Guy COUTURIER - Jean
DUFEY - Jean-Pierre ILLIANO - Gilles FOREST
– Andrée PARRENIN - Monique PELLETIER –
Jacques RASCLE,
→ Contrats : 
Drs Andrée PARRENIN - Elodie BOIS -
Guylain HERVE - Gilles FOREST - Thierry LA
FAY – Anne-Lise LEMAY - Pierre POZZETTO –
Denis NICOLAI,
→ Exercice professionnel : 
Drs Serge BRIQUE - Hervé ARNOULD -
Jacques-François BARDINA - Loïc BIOT - Elodie
BOIS -  Marie-Françoise MASSON-SEYER -
Andrée PARRENIN – Jean-Claude POLICON,
→ Contentieux : 
Drs Robert LACOMBE - Hervé ARNOULD –
Jacques-François BARDINA - Loïc BIOT –
Bernard BOCQUET -  Serge BRIQUE - Jean
BRUHIERE - Claude ERRARD - Guylain HERVE
- Andrée PARRENIN - Jean DUFEY – Sylvie
JACQUET-FRANCILLON - Monique
PELLETIER,

→ Trésorerie :
Drs Jacques BARADEL - Andrée PARRENIN –
Monique PELLETIER, 
→ Bulletin : 
Drs Bernard BOCQUET – Jacques BARADEL
– Catherine CAVAILLES - Robert LACOMBE –
Anne-Lise  LEMAY - David MOURIESSE – Denis
NICOLAI - Andrée PARRENIN – Jacques
RASCLE, 
→ Qualifications – VAE ordinale (Validation
Acquis Expérience) :
Drs Andrée PARRENIN - Elodie BOIS – Robert
LACOMBE – Thierry LA FAY, 
→ Ethique et déontologie : 
Drs Loïc BIOT - Hervé ARNOULD – Jacques-
François BARDINA – Elodie BOIS – Serge
BRIQUE – Jean BRUHIERE – Catherine
CAVAILLES – Guylain HERVE – Thierry LA FAY,
Marie-Françoise MASSON-SEYER – Jacques
RASCLE,
→ Permanence des soins : 
Drs Marie-Françoise MASSON-SEYER –
Elodie BOIS – Mohamed CHAFIQ – Guy
COUTURIER – Robert LACOMBE – Thierry LA
FAY – David MOURIESSE – Jean-Claude
POLICON,

→ Santé Publique : 
Drs Marie-Françoise MASSON-SEYER -
Guylain HERVE – Sylvie JACQUET
FRANCILLON,
→ Médecine Préventive :
Drs Robert LACOMBE - Mohamed CHAFIQ –
Jean DUFEY – Guylain HERVE – Sylvie
JACQUET FRANCILLON – Denis NICOLAI, 
→ Informatique : 
Drs Claude ERRARD – Anne-Lise LEMAY –
David MOURIESSE – Denis NICOLAI,
→ Relations Médecins Industrie :
Drs Michel BOVE – Mohamed CHAFIQ –
Andrée PARRENIN – David MOURIESSE
→ Entraide : 
Drs Jacques BARADEL – Guy COUTURIER –
Thierry LA FAY – Monique PELLETIER – Jean-
Claude POLICON, 
→ Sécurité : 
Drs Jacques BARADEL – Thierry LA FAY –
Robert LACOMBE – Andrée PARRENIN,
→ Retraité(e)s et veuf(ve)s de médecins : 
Drs Bernard BOCQUET – Michel BOVE –
Catherine CAVAILLES – Guy COUTURIER, 
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➔ Dr. BOIS Elodie BOURG EN BRESSE Gynécologue-Obstétricien
➔ Dr. BRIQUE Serge BOURG EN BRESSE Neurologue 
➔ 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  MOURIESSE David ST-DENIS LES BOURG Médecin urgentiste
➔ Dr. PIQUERAS Eric BOURG EN BRESSE Cardiologue

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

Président d’honneur

Dr Jacques RASCLE
OYONNAX

Gynéco-Obst. retraité

Secrétaire Générale
Vice-présidente nationale

Dr Andrée PARRENIN
VILLEREVERSURE
Généraliste retraitée

Secrétaire Adjointe

Dr Marie-Françoise
MASSON SEYER

St Denis les Bourg
Généraliste

Trésorier
Conseiller régional

Dr Jacques BARADEL
MAILLAT

Généraliste

Trésorière Adjointe

Dr Monique PELLETIER
BOURG EN BRESSE
Généraliste retraitée

Membres titulaires

➔ Dr. BARDINA Jacques-François BOURG EN BRESSE Psychiatre
➔ Dr. BOVE Michel JASSANS RIOTTIER Généraliste - retraité
➔ Dr. CAVAILLES Catherine SAINT JEAN SUR VEYLE Ana.path.  - retraitée
➔ Dr. CHAFIQ Mohamed OYONNAX Gastro-entérologue
➔ Dr. DUFEY Jean OYONNAX Gériatre
➔ Dr. HERVE Guylain BOURG EN BRESSE Médecin Conseil
➔ Dr. ILLIANO Jean-Pierre FERNEY VOLTAIRE Généraliste – retraité 
➔ Dr.  JACQUET-FRANCILLON Sylvie BOURG EN BRESSE Médecin Territorial
➔ Dr. LA FAY Thierry AMBERIEU EN BUGEY Chirurgien 
➔ Dr. LAZARD Eric OYONNAX Pédiatre
➔ Dr. NICOLAI Denis BOURG EN BRESSE Médecin du Travail
➔ Dr. POLICON Jean-Claude SERRIERES DE BRIORD Généraliste - retraité

Membres suppléants

Président

Dr Robert LACOMBE
LAGNIEU

Généraliste retraité 

1e Vice-Président

Dr Hervé ARNOULD
BOURG EN BRESSE

Chirurgien-Orthopédiste

3e Vice-Président

Dr Loïc BIOT
BOURG EN BRESSE

Anesthésiste réanimateur

4e Vice-Président

Dr Claude ERRARD
AMBÉRIEU EN BUGEY

Généraliste

2e Vice-Président

Dr Bernard BOCQUET
BOURG EN BRESSE

Médecine Interne - retraité

CONSEIL DE L’ORDRE 
DES MEDECINS DE L’AIN

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

➔ www.conseil-national.medecin.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. Christophe RODE fax 0474.24.18.62

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 Dr. Alain FRANÇOIS 
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
200 Av. Capitaine Dhonne – BP.33 fax 04.37.62.15.30
01001. BOURG EN BRESSE Cédex sssm.em@sdis01.fr

Réseau A.S.R.A. (Aide aux Soignants de Rhône-Alpes) écoute téléphonique 0805 62 01 33
24h/24/7jours/7 fax 04.37.65.01.75.

5, quai Jaÿr - 69009 LYON par médecins bénévoles www.reseau-asra.fr

Agglo. Déchets médicaux
3 Av. d’arsonval – BP-8000 - 01008 BOURG Cédex 04.74.24.19.20

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

AVEMA 04.74.32.27.12
1, rue de la bibliothèque - 01130 BOURG EN BRESSE

Veille sanitaire de l’Ain 0 810 224 262

CPAM Professionnels de Santé 0 811 709 001

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 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

Maison des Adolescents Dr. Romain VALFORT 04.37.62.15.60
12, bd Victor Hugo - 01000 BOURG Pédo-psychiatre fax 07.74.25.04.57
31 rue A. France - 01100 OYONNAX contact@maisondesados01.fr
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

Centre Education Diagnostique des Enfants de l’Ain Dr Sandra LOUIS 04.74.52.27.30
(C.E.D.A’AIN)

Maison Départementale des Personnes Handicapées Dr Bernadette DABOUT-NICOLAS 04.74.32.58.56.
(MDPH) Bernadette.dabout-

nicolas@cg01.fr
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