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 Editorial 

L
e 25 février 2018 se déroulera le 
renouvellement de la moitié de NOTRE 
Conseil départemental ordinal.

La participation au vote traduit votre 
attachement à l’institution ordinale, qui n’est 
sûrement pas parfaite, mais qui, humblement, 
humainement, cherche tous les moyens qui 
permettent à nos confrères de participer le 
mieux possible à l’offre de soins sur le territoire 
départemental.

Votre candidature est, ou sera car il n’est pas 
trop tard, le meilleur moyen d’œuvrer en faveur 
de la vitalité de notre Conseil départemental 
ordinal.

Les nouveaux élus constateront l’implication 
de l’Ordre des médecins dans le monde de la 
santé par : 

- l’écoute de ses confrères, parfois en 
difficultés, proposant de les accompagner.

- l’organisation de rencontres confraternelles, 
plus efficaces que des conversations 
téléphoniques.

- son rôle d’interlocuteur reconnu auprès 
de l’Agence Régionale de Santé, du Conseil 
Départemental, des municipalités et de tous 

les organismes œuvrant pour l’amélioration 
de la prise en charge médico-sociale de la 
population.

Les nouveaux élus apporteront leur propre 
expérience, d’hommes et de femmes de 
terrain ayant trouvé le moyen de participer à la 
création de structures médicales : 

- les confrères en activité seront les bienvenus, 
porteurs des soucis, remarques, propositions 
de leurs collègues « de terrain  ». 

- d’autres apporteront leur compétence, 
leur humanisme, leur disponibilité de jeunes 
retraités dynamiques ; 

A l’aube de cette nouvelle année, au nom de 
tous les conseillers ordinaux, j’adresse mes 
vœux à nos confrères, et à leurs familles.

Je suis sûr que vous saurez, durant ces douze 
prochains mois, rechercher et utiliser tous 
les moyens pour réaliser une année pleine 
au service de vos patients, sans oublier vos 
familles et amis, indispensables à l’équilibre 
de chacun.

Bonne année 2018.

Docteur 

Robert
LACOMBE

Président 
du Conseil de l’Ain

de l’Ordre des  Médecins

« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen
qui ne veut rien faire trouve une excuse »

Le Président, le Conseil départemental 
et les secrétaires administratives vous présentent

 leurs meilleurs voeux pour l’’année 2018
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Informations départementales

V  ous avez reçu une lettre-circulaire 
datée du 6 décembre 2017 
concernant les élections. La 

composition des Conseils départementaux 
de l’Ordre des médecins a été modifiée :

sont à pourvoir dans l’Ain :

8 postes de titulaires soit 4 binômes 
femme-homme

8 postes de suppléants soit 4 binômes 
femme-homme

La date limite du dépôt des candidatures 
est fixée au vendredi 26 janvier 2018 à 
16h00. 

Veuillez lire attentivement la lettre-
circulaire qui explicite les modalités de 
candidatures et de vote. 

L’envoi du matériel de vote vous sera 
adressé quinze jours avant la date du 
scrutin.

Le vote par correspondance 
doit parvenir avant le 25 
février 2018. 

Le scrutin aura lieu le dimanche 25 février 
2018 de 8h00 à 10h00.

Le dépouillement commencera à 10h01.

 Elections du 
25 février 2018

PRESENTEZ VOUS

VOTEZ
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Témoignage en Justice  
La déontologie… en direct 

P  lusieurs appels rapprochés (loi des 
séries ?) de confrères nous dictent 
le rappel de l’article 4 du code de 

déontologie (article R. 4127-4 du code de 
la santé publique).

« le secret professionnel, institué dans 
l’intérêt des patients, s’impose à tout 
médecin dans les conditions établies par 
la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu 
à la connaissance du médecin dans 
l’exercice de sa profession, c’est-à-dire 
non seulement ce qui lui a été confié, mais 
aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

Un médecin sollicité par la Justice pour 
témoigner de faits dont il a eu connaissance 
dans l’exercice de sa profession, peut être 
convoqué par les autorités judiciaires.

Le Confrère doit se rendre à la convocation 
et invoquer l’article R. 4127-4 du code de 
la santé publique, lequel stipule qu’un 
médecin doit refuser de témoigner en 
invoquant le secret professionnel. Des 
dérogations à cette attitude concernent le 
témoignage dans des affaires de sévices 
à mineurs, ou à personnes vulnérables, 
auxquelles appartiennent entre autres, les 
femmes enceintes.

En effet, les commentaires officiels du 
code de la santé publique faits par le 

Conseil national de l’Ordre, disponibles sur 
le site de celui-ci (il faut cliquer sur code 
de déontologie : puis sur commentaires), 
affirment :  

« Ce que le médecin a pu connaître à 
l’occasion des soins donnés ne peut lui 
être demandé en témoignage devant la 
justice. Interrogé ou cité comme témoin 
sur des faits connus de lui dans l’exercice 
de sa profession, il doit se présenter, 
prêter serment et refuser de témoigner en 
invoquant le secret professionnel.

L’accord ou la demande du patient ne 
saurait le délier du secret (voir note [12]).

En revanche, le médecin peut signaler et 
témoigner dans des affaires de sévices 
à mineurs (maltraitances, incestes, viols, 
attentats à la pudeur, etc.) ou personnes 
vulnérables qu’il a constatés.

Enfin, bien qu’il n’y soit pas tenu, un 
médecin peut estimer devoir témoigner en 
justice si son témoignage peut empêcher 
de condamner un innocent (article 434-11 
du code pénal). Par ailleurs sa profession 
ne lui interdit pas de témoigner à titre de 
simple citoyen, indépendamment de tout 
élément recueilli au cours de son exercice 
professionnel ».

Docteur 
Robert

LACOMBE
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Difficultés familiales

Renoncement aux soins 

La télévision, les radios, les journaux 
évoquent chaque jour les difficultés 
matérielles et morales, vécues par une 

population qui ne vit pas aux antipodes, 
mais qui est présente dans le département 
de l’Ain, comme dans l’ensemble du 
territoire Français. Chaque médecin, dans 
le cadre de son exercice professionnel, 
par son écoute et son observation, prend 
connaissance de situations douloureuses.

- Le Docteur Monique Pelletier, ayant 
représenté le Conseil de l’Ordre des 
médecins, aux côtés de nombreux acteurs 
du monde de la santé, nous fait part, dans 
ce bulletin, de la situation des migrants.

Les coordonnées des PASS (Permanences 
d’Accès aux Soins de la Santé) prenant 
en charge les patients sans couvertures 
sociales ou mutuelle, complètent cet 
article, en précisant adresses et contacts 
téléphoniques : 

• au CH de Bourg-en-Bresse 
tél.04.74.45.40.07 
mail : pass@ch-bourg01.fr
permanence médicale mardi matin et 
vendredi matin

• au CH du Haut-Bugey (tél. 04.74.49.77.33 
– permanence médicale les jeudis de 14h 
à 16h)

• au Centre de Santé Saint Exupéry à 
Bellegarde sur Valserine (tél. 04.50.49.67.53 
– permanence médicale les jeudis de 9h00 
à 11h30)

• au CPA : PASS Psychiatrique (tél. 
04.74.52.27.73)

- La Croix Rouge et la CPAM unissent 
leurs moyens et proposent des actions, 
notamment de prévention, auprès 
des personnes défavorisées. Madame 
Bretonnière (tél. 04.74.23.12.32), 
responsable des projets de santé publique 
de la Croix Rouge souhaite recruter des 
médecins. Nos confrères jeunes retraités 
seraient les bienvenus.

- La Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Ain a proposé durant le dernier trimestre 
2017 des rencontres de parents en grandes 
difficultés lors de séparations. 

Madame Geneviève Guisti, responsable 
du service d’accompagnement social 
des familles à la CAF de l’Ain (tél. 
04.74.45.60.39) propose de recevoir les 
familles en difficulté. 

Nous souhaitons que ces numéros 
téléphoniques puissent être transmis par 
vos soins si vous percevez de grandes 
difficultés, voire des détresses chez certains 
de vos patients. Certains nous diront que 
les services sociaux existent pour cela ; 
cependant les médecins doivent connaitre 
ces adresses pour les conseiller aux patients 
qui leur font partager leurs souffrances 
matérielles et morales. 

Docteur 
Robert

LACOMBE



Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ain Bulletin janvier 2018  > 9

In
fo

rm
at

io
ns

 d
ép

ar
te

me
nt

al
es

Réunion parcours santé 
réfugiés de l’Ain
Hôpital de Fleyriat 13 octobre 2017

La réunion sur le parcours santé des 
réfugiés dans l’Ain s’est tenue le 
13 octobre 2017, en présence des 

partenaires du monde de la santé.  

Quel est le statut et le parcours* (voir 
page 9), quels sont les droits en matière 
d’accès aux soins des demandeurs d’asile 
(DA), pour optimiser les prises en charge 
dans un parcours de soins où interviennent 
des auteurs associatifs professionnels et 
institutionnels ? 

Assurance maladie : Accès aux soins et 
prise en charge des migrants

En matière de règlementation, les 
personnes qui bénéficient d’une prise en 
charge des frais de santé doivent :

- résider depuis 3 mois en France

- ou relever du statut de demandeur 
d’asile. Dans ce cas, l’ouverture des droits 
à l’assurance maladie est conditionnée à la 
délivrance d’un récépissé par la préfecture 
(suite à leur passage au guichet unique) 

Si les droits sont ouverts, les difficultés 
demeurent dans la recherche d’un 
médecin traitant, comme les autres assurés 
d’ailleurs ; le problème de la démographie 
médicale est préoccupant et l’ARS, par 
la voix du Dr. Alain François et de Mr. 
J. Michel Carret, interpelle le Conseil de 
l’Ordre, malheureusement bien conscient 
de ces difficultés.

Alfa 3 A : association gouvernementale 
responsable sur le plan politique de la 
prise en charge des migrants

Les migrants, dès leur arrivée sur le sol 
français font une demande de prise en 
charge par la France.

Cette demande passe par la Préfecture de 
Lyon.

Dans les textes, elle doit être réalisée 
dans les 3 à 7 jours suivant l’arrivée mais 
actuellement, les délais sont plus longs (45 
jours au moins) 

L’attestation obtenue permet l’ouverture 
des droits par l’assurance maladie.

Parmi ces migrants, si la prise en charge 
définitive est négative, ils deviennent 
déboutés.

Sur mille migrants qui arrivent, 80% 
sont déboutés. L’accès aux droits est 
très restreint mais l’AME (Aide Médicale 
d’Etat) subsiste cependant. Il s’agit plutôt 
des demandeurs d’asile venant des pays 
de l’Est (Albanie, Kosovo).

- Les réfugiés statutaires

Ce titre leur donne droit à un logement, 
des aides sociales avec un numéro de 
sécurité sociale, une ouverture des droits 
en accompagnement par un travailleur 
social.

Ce sont plutôt des familles et des hommes 
isolés venant notamment de Syrie, 
d’Afghanistan, du Soudan, d’Egypte, 
d’Erythrée …

Ils sont sur Bourg, Miribel, Dortan, 
Bellignat ; des recherches de place se 
font sur Ambérieu, St. Rambert en Bugey, 
Belley.

➜

Docteur 
Monique

PELLETIER
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- Les mineurs isolés 

Environ une trentaine en octobre 2017, 
hébergés provisoirement dans des 
hôtels  ; la semaine précédant la réunion, 
le Dr Hamel nous indique qu’une quinzaine 
de personnes venaient d’arriver.

Prise en Charge surtout par le centre de 
santé publique à Fleyriat, à Oyonnax : le 
PASS (un médecin, une assistante sociale, 
une infirmière).

En fait il existe deux demi-journées 
de consultation / semaine pour les 
demandeurs d’asile et le PASS est 
débordé.

Le PASS effectue les premiers dépistages 
(radio pulmonaire, vaccinations, sérologie 
VIH, hépatites …) Il faut souvent un 
interprète et ce n’est pas évident.

Equipe mobile de santé mentale et 
précarité dépendant du CPA

Constituée d’un psychologue à deux tiers 
de temps, de 2 infirmières également à 
temps partiel et d’une assistante sociale 
également au PASS.

L’équipe souligne les problèmes du 
déplacement (jusqu’à Culoz, Hauteville …) 
très chronophages. Cette équipe travaille 
surtout sur les stress post traumatiques 
(généralement pour les Syriens, 
Afghans, Irakiens, Erythréens, Soudanais) 
expropriation plus mafia pour les migrants 
des pays de l’Europe de l’Est. La présence 
d’un interprète est souvent nécessaire et 
parfois pose problème.

L’équipe insiste sur le partenariat avec la 
Croix Rouge.

L’équipe confie au CMP (Centre Médico 
Psychologique) les polyhandicapés, 
autistes, épileptiques, grands dépressifs, 
psychotiques.

La Croix Rouge

Se charge de venir en aide aux personnes 
les plus démunies

Une consultation dans les gymnases lors 
des grands froids

Le Dr Laude pose la question « doit-on 
s’adresser à ceux qui ont des droits ouverts 
ou surtout à ceux qui n’en n’ont pas ? »

A noter que les consultations dentaires 
sont très fréquentes (des soins dentaires 
seraient très utiles mais non résolus).

Il existe une consultation le lundi matin, au 
Secours Catholique.

Le problème des médicaments se pose 
pour ceux qui n’ont pas l’accès aux soins

- La PMI intervient pour les enfants

- Le centre de planification contraception 
peut aussi intervenir

- Souti’ain peut aussi intervenir dans ce 
parcours.

- Vilhopain serait d’accord pour être 
sollicité mais l’est très peu.

A été évoqué le squat de Bourg les 
Cabanes où cohabitent des demandeurs 
d’asile avec et sans papier, des familles, 
des célibataires ; la cohabitation est parfois 
difficile (parfois problème d’alcoolisation 
de certains célibataires).

Après ce vaste tour de table, Mr J. Michel 
Carret a insisté sur la nécessité de la mise 
en place d’un réseau de travail pour une 
meilleure coordination thérapeutique. Le 
Dr Poncelin a cité l’existence sur Lyon d’un 
protocole bidonville qui pourrait peut-être 
s’appliquer dans l’Ain ? 

Une plaquette pourrait être intéressante 
pour avoir les coordonnées de tous les 
acteurs intervenant dans le parcours 
santé et ainsi permettre une meilleure 
coordination entre eux.
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Voici un résumé des étapes du 
parcours des demandeurs d’asile 
(DA) primo-arrivants dans l’Ain (c’est le 

même schéma pour tous les départements) :

1) arrivée dans l’Ain, se présenter à la 
PADA (Plateforme Accueil DA) qui est 
ALFA3A pour l’Ain, 7 rue de la paix à Bourg 
en Bresse.

2) ALFA3A prend le rendez-vous pour le 
GUDA (Guichet Unique Demandeurs 
d’Asile) à Lyon 97 rue Molière, qui 
comprend service de Préfecture de 
Région pour l’administratif (dépôt et de la 
demande d’asile) et l’OFII (Office Français 
de l’Immigration et Intégration) pour 
l’hébergement, l’ouverture des droits pour 
la santé et l’attribution ADA (allocation 
demandeur d’asile).

3) ALFA3A établit le dossier OFPRA 
(Office Français de Protection Réfugiés 
et Apatrides) avec le demandeur d’asile et 
l’envoie à l’OFPRA à Fontenay sous bois, 
le DA est convoqué à l’OFPRA devant un 
officier avec interprète.

4) suite à l’entretien, l’OFPRA notifie 
à l’intéressé sa décision, si rejet de la 
demande, le DA peut faire un recours à la 
CNDA (Cour Nationale du droit d’asile) à 
Montreuil qui convoque ou non le DA.

5) la CNDA notifie son jugement, si rejet, le 
DA devient “débouté”, et une Obligation 
de Quitter le Territoire Français (OQTF) 
dans un délai d’un mois lui est adressée par 
le préfet de l’Ain.

6) après un refus de la CNDA, possibilité de 
demander une régularisation au Préfet du 
département sur certains critères, possibilité 
également de demander un réexamen du 
dossier donc retour au GUDA, OFPRA et 
CNDA, mais dans les 2 cas il y a très peu de 
chance d’aboutir.

L’ASDA01 (Aide-Solidarité envers les 
Demandeurs d’Asile de l’Ain) intervient 
pour l’établissement du recours à la CNDA 
car ALFA3A ne fait pas les recours pour les 
DA non hébergés en CADA, et l’ASDA01 
fait aussi les demandes de régularisation et 
de réexamen.

* Parcours 
   des demandeurs d’asiles
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L’offre de service « Séparation » développée par 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Ain 
vise à intervenir au plus proche de l’évènement, 
au moment où les allocataires en ont le plus 
besoin. Elle s’adresse aux parents qui déclarent 
une séparation ou un divorce. L’objectif est 
de permettre au(x) parent(s) d’anticiper sur les 
questions relatives au maintien des liens de l’enfant 
avec ses deux parents et de réfléchir aux différents 
impacts de la séparation ou du divorce.

Des rencontres collectives

Des séances d’information gratuites et  sans 
inscription sont mises en place sur l’ensemble 
du département. Ces rencontres anonymes 
sont animées par des médiateurs familiaux, des 
juristes et des travailleurs sociaux de la Caf. 
Différents points sont abordés : 

- les aspects sociaux et psychologiques de la 
séparation,

- les réactions et les besoins des enfants en 
fonction de leur âge,

- les informations juridiques sur les effets de la 
séparation et du divorce,

- la communication lors d’une séparation et la 
médiation familiale, 

- les informations et les ressources près des lieux 
de vie.

L’ensemble des dates est à retrouver sur caf.fr (en 
se connectant à la Caf de l’Ain – offre de service 
– Séparation, le soutien aux parents) ainsi que sur 
le flyer et l’affiche mis à disposition à l’Ordre des 
médecins de l’Ain.

Des rencontres individuelles 

Les travailleurs sociaux de la Caf accompagnent les 
familles notamment en cas de séparation (accéder 
aux droits légaux et extra-légaux, orienter vers les 
services juridiques et administratifs, accompagner 
dans la réorganisation de la vie familiale : 
budget, vie quotidienne, garde des enfants). Les 
personnes peuvent demander un rendez-vous 
auprès des agents des points d’accueil Caf. Les 
travailleurs sociaux les rencontrent au plus proche 
de leur domicile, dans des lieux Caf ou chez nos 
partenaires. 

Les allocataires peuvent également appeler le 
0810 25 01 10 (service 0.06 € / min + prix appel) 
ou adresser un mail sur Internet via caf.fr dans 

l’espace Mon compte pour Prendre rendez-vous.

Pension alimentaire : aide financière, 
recouvrement et accompagnement

Pour les personnes qui vivent seul(e) ou qui sont 
de nouveau en couple, la Caf peut  les aider 
financièrement en leur versant l’allocation de 
soutien familial en lieu et place du parent défaillant 
ou compléter une pension alimentaire et en 
matière de recouvrement à récupérer la pension 
alimentaire dans les cas suivants : l’autre parent 
ne paie pas, l’autre parent paie partiellement la 
pension, l’autre parent ne la paie pas tous les mois. 

Toutes les questions et les démarches sur pension-
alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 (service 
0.06 € / min + prix appel)

Différentes associations de médiation

Les associations de médiation sont là pour apaiser 
les conflits, en cas de séparation, et accompagner 
les familles. Une petite participation aux entretiens 
de médiation est demandée (calculée selon les 
revenus et en fonction d’un barème national). 

ADSEA – Service CARIC 

28 bis rue de Montholon - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 11 60
caric.secretariat@sauvegarde01.fr

CIDFF de l’Ain

100 place Louis Blériot - Immeuble Saint Exupéry - 
01000 Bourg-en-Bresse

Tél. 04 74 22 39 64
cidff01@cidff01.fr - www.cidff01.fr

Ecole des Parents set des Educateurs de l’Ain

9 bis rue Gabriel Vicaire - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 33 79 17
mediation01@ecoledesparents.org
www.ecoledesparents01.org

Les médiateurs familiaux des différentes 
associations assurent une permanence à la Maison 
de la Justice et du Droit

34 cours de Verdun - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 14 01 40

N’hésitez pas à orienter vos patients, en cas de 
séparation, auprès de la Caf de l’Ain.

Séparation : 
la Caf de l’Ain 
soutient 
et accompagne

Service 
Communication 

Caisse 
d’Allocations 
Familliales de 

l’Ain



AMVARA-01 est l’échelon départemental 
de l’Association de Médecins et 
Veuves Allocataires de la CARMF de la 

région Rhône-Alpes.

Cette association est ouverte à tous, quels 
que soient les régimes de retraite (libéraux 
cotisants à la CARMF, hospitaliers cotisants 
à l’IRCANTEC, salariés). Elle fait partie de la 
Fédération des Associations Régionales des 
Allocataires de la CARMF (FARA).

Elle a pour objet de représenter les retraités 
et leurs ayants droit auprès des caisses de 
retraites (CARMF) et des pouvoirs publics. 

Du nombre de ses adhérents dépend sa 
représentativité. 

Son siège est situé au Conseil départemental 
de l’Ain de l’Ordre des médecins, 11, rue des 
Dîmes à Bourg en Bresse.

L’AMVARA-01 organise 2 réunions par an 
(printemps et automne) : une conférence 
suivie d’un repas agrémente la journée. 

En automne, la réunion débute par 
l’Assemblée générale.

Le 5 avril 2018, la réunion de printemps, au 
restaurant du Golf de la Bresse, débutera par 
une conférence de Monsieur Patrick Veyret, 
historien, sur « les médecins de l’Ain pendant 
la Résistance ». 

Début octobre aura lieu l’Assemblée 
générale, la date exacte et le sujet de la 
conférence seront précisés aux adhérents en 
temps utile. 

Le 26 avril 2018 aura lieu à Grenoble, à la 
Bastille, l’Assemblée générale rassemblant les 
huit départements Rhône-Alpes. 

En conclusion, adhérez à AMVARA-01

Les liens amicaux et confraternels, hors 
contexte professionnel, la relation avec les 
conjoint(e)s sont appréciés par tous. 

Les retraités recevront en février un appel 
d’adhésion et de cotisation. Nous serons 
heureux de vous accueillir tous et toutes. 

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.

Commission des retraités et veufs(ves) du 
CDOM - 01    

Dr B. Bocquet, Dr M. Bove, Dr C. Cavaillès, Dr 
G. Couturier, Dr A. Parrenin  

Composition du CA et du Bureau d’AMVARA 
01  : Dr M. Bove Président, Dr J.P. Renand 
Vice-président, Dr B. Bocquet, Secrétaire, 
Dr René Perdrix, Secrétaire adjoint, Dr Jean-
François Delarbre, Trésorier. Membres élus : 
Dr. Gérard Gelin, Dr Alain Patillot
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AMVARA-01 
au service des retraités

Dr Bernard 
BOCQUET

Dr Michel 
BOVE

Retraités : quelques rappels 
Dr Bernard Bocquet 
Dr Michel Bove 

La Commission des retraité(e)s et veuf(ve)s de médecins du Conseil départemental de 
l’Ain est à votre disposition pour vous aider dans les démarches administratives auprès de la 
CARMF ou autres organismes lors de la cessation d’activités, ou en cas de décès. Elle offre 
un service d’entraide, de conseils. Elle a pour objectif de maintenir des liens d’amitié et de 
confraternité, hors du contexte professionnel.  

L’AMVARA-01 (échelon départemental de l’Association de Médecins et Veuves Allocataires 
de la CARMF de la région Rhône-Alpes) est une association ouverte à tous, quels que soient 
les régimes de retraite (libéraux, salariés, hospitaliers) qui a pour but de représenter et 
défendre les retraités et leurs ayants droits auprès de la Caisse de Retraite (CARMF) et des 
pouvoirs publics. Elle fait partie de la FARA (Fédération des Associations Régionales des 
Allocataires de la CARMF. Son siège est situé dans les locaux du Conseil départemental de 
l’Ordre. Elle est en relation étroite avec la Commission Ordinale des Retraités. 

L’AMVARA 01 organise deux réunions par an (au printemps et en automne). Elle débute 
le matin par une conférence, suivie d’un repas. En automne a lieu son assemblée générale. 
Cette année : 

- Le 7 avril 2017, le médecin général Claude Kalfon a fait une conférence sur « la 
maladie et le pouvoir ». Médecin Chef de la Présidence de la République pendant 
les mandats de François Mitterrand et Jacques Chirac, il nous a présenté la 
problématique entre l’exercice du pouvoir suprême, la déontologie médicale et la 
transparence démocratique. Son exposé était très documenté, agrémenté de photos 
et d’anecdotes.  
 

- Le 19 octobre, le Docteur Marc Gallavardin nous parlera de « Eugène Chevreul ». 
Né en 1786, il vécut 103 ans, il était intéressé par la chimie organique et les matières 
colorantes. Il donna une théorie des couleurs et un cercle du chromatique dont se 
sont inspirés les impressionnistes. Il côtoyait Louis Pasteur et Claude Bernard. 

Au niveau de la région, l’assemblée générale annuelle d’AMVARA a eu lieu le 4 mai dans 
le Beaujolais à la Grange des Maures à Denicé. A l’issue de l’assemblée générale et du 
repas, le Professeur Philippe Mikaeloff nous a parlé de la grande peste du XVème 
siècle qui emporta la moitié de la population européenne.  
 
En conclusion : nous vous conseillons d’adhérer à l’AMVARA-01. Le maintien des liens 
amicaux et confraternels, hors contexte professionnel est apprécié de tous.  
De notre nombre dépend notre influence et notre crédibilité auprès de nos interlocuteurs.  

 
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 
Commission des retraités et veufs(ves) du CDOM      
Dr B. Bocquet, Dr M. Bove, Dr C. Cavaillès, Dr G. Couturier, Dr A. Parrenin   
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Infirmiers agents de 
santé financés par le 
Département de l’Ain : 
Comment ça marche ? 

Dr Catherine 
HAMEL

Responsable 
Protection 

Maternelle et 
Infantile

8 infirmiers agents de santé salariés 
d’associations interviennent sur l’ensemble 
du Département. Ils sont rattachés à 
chacune des 8 maisons départementales de 
la solidarité. 

Les infirmiers agents de santé accompagnent 
les bénéficiaires du RSA (Revenu de 
Solidarité Active) qui ont été orientés par les 
travailleurs sociaux du Département pour 
une période de 6 mois renouvelable ». 

Ils assurent une prise en charge 
essentiellement individuelle mais ils peuvent 
selon les besoins repérés par les travailleurs 
sociaux ou les acteurs du territoire, prendre 
part à, ou initier des actions collectives. 

L’agent de santé doit contribuer à : 

• lever les freins relatifs à la santé, afin 
d’aider la personne à développer avec 
son référent unique, un projet d’insertion, 
qu’il s’agisse d’une insertion sociale, 
professionnelle ou d’un projet de formation. 

• mettre en place, avec la personne, 
le parcours de soins et, le cas échéant, 
l’accompagner aux rendez-vous médicaux. 

Pour cela, des objectifs sont fixés, et parmi 
eux : 

- repérer ce qui fait obstacle à l’accès à la 
santé et déterminer, avec les bénéficiaires 
du RSA les modalités d’accompagnement, 

- orienter et accompagner les bénéficiaires 
du RSA à faire valoir leurs droits, 

- les accompagner, si nécessaire, vers les 
professionnels adaptés du champ médical, 
paramédical ou social, 

- aider le bénéficiaire à devenir acteur de son 
parcours de soin,

- repérer et caractériser les difficultés d’accès 
aux droits et aux soins,

Circonstances dans lesquelles l’infirmier 
agent de santé entre en contact avec les 
médecins généralistes ou spécialistes :

- pour prendre des rendez-vous lorsque 
l’usager n’est pas en capacité de le faire 
(peur, problème de langue).

- lorsqu’il accompagne les personnes 
physiquement au rendez-vous.

Quelques chiffres pour l’année 
2016   : 

- 645 bénéficiaires du RSA accompagnés 

- 56.9% des bénéficiaires n’avaient ni la 
CMU (Couverture Maladie Universelle) ni 
une mutuelle et rencontraient des difficultés 
d’accès à l’ouverture de droit de base 

- 22 % n’avaient pas de médecin traitant 
identifié 

- 116 dossiers MDPH (Maison 
Départementa le des Personnes 
Handicapées) ont été effectués – 66 % ont 
abouti à une RQTH (Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé)

- 1425 accompagnements directs aux soins 
ont été effectués : visite chez le médecin 
traitant, dentiste, spécialiste, hôpital...
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Activité semestrielle du Conseil 
départemental

(de juillet à décembre 2017)

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’Assurance Maladie…) en fonction des invitations.

Voici quelques chiffres pour le deuxième semestre 2017 :

• 87 projets ou contrats ont été étudiés

• 14 saisies de dossiers médicaux 

• 51 accueils de confrères en vue de l’inscription au Tableau 

• 7 plaintes reçues 

• 6 réunions de conciliation 

• 43 doléances traitées

• 53 invitations à des colloques, réunions, commissions…

• Conventions Relations Médecins – Industrie :

  16 réunions, séminaires et congrès

  7 contrats d’intervenant et d’orateur  

  9 études

Consultez le bulletin “ EN LIGNE”
www.conseil01.ordre.medecin.fr

- Complément d’artcicles du bulletin “papier”

- Mises à jour

- Annonces actualisées

- Bulletin des années précédentes
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Les bénévoles de l’ASSP 
n’accompagnent à l’hôpital que 
les personnes en fin de vie qui 

leur sont indiquées par les équipes 
de soins. Cet accompagnement est 
donc soumis aux convictions et à la 
volonté des soignants. D’où notre 
intérêt pour la conférence le mardi 
31 octobre au Vox du philosophe Luc 
Andrieux : « Mourir à l’hôpital, entre 
tabou et technicité ».

Constatant d’entrée que 70% des 
décès ont lieu dans une institution 
de soins, il note que de la naissance 
à la mort des étapes de la vie jadis 
dévolues à la sphère familiale ont été 
médicalisées. Dans le même temps 
notre rapport à la mort a subi des 
transformations, et selon le sociologue 
allemand Norbert Elias (1) : « Tout le 
monde, même les enfants, savait (il y 
a un siècle) à quoi cela ressemblait … 
Jamais dans l’histoire de l’humanité les 
mourants n’ont été relégués derrière 
les coulisses hors de la vue des vivants 
de manière aussi hygiénique… les 
cadavres expédiés de la chambre 
mortuaire au tombeau de manière  aussi 
inodore ni avec une telle perfection 
technique. »

Pour illustrer cette rupture Luc 
Andrieux cite les séries télévisées, 
qui décrivent des investigations 
scientifiques complexes pour élucider 
des morts brutales ou sordides, tandis 
que le cadavre est très peu montré et 
alors que, dans la vraie vie, la majorité 
des décès surviennent à l’issue d’une 
longue déchéance ; ou la mascarade 
d’Halloween qui cache sous une 
couverture ludique la peur que nous 
inspire notre finitude et son spectacle. 

Il fait un rappel des versions 
successives d’une définition de la 

mort, du miroir non embué à 
l’électroencéphalogramme plat 
et doit évoluer encore à mesure 
que la science en éloignera 
les causes. Puis à l’aide de 
l’historien Philippe Ariès (2) 
il décrit les différents vécus selon 
les époques : « mort apprivoisée », 
familière, avant le XIème siècle ; « mort 
ensauvagée » ensuite avec l’apparition 
des plaques commémoratives, des 
gisants des tombeaux, répondant à 
la peur du châtiment éternel ;vers les 
XVIIème et XIXème siècles des codes 
plus dramatisés encadrent un deuil 
durable ; au XIXème/XXème siècle 
la technique s’empare du mourant et 
du corps du défunt : plus de veillée 
funèbre ni de toilette à la maison, 
plus de longs deuils avec marques 
vestimentaires, place à la crémation 
symbole de purification.

Aujourd’hui la « bonne mort » serait 
une disparition rapide, sans souffrance, 
pendant le sommeil, idéalement à 
domicile, opposée à la « malemort  »  : 
fin de vie douloureuse, longue, 
solitaire, encombrante, humiliante, 
bref indigne. Il s’y ajoute l’incapacité à 
accepter l’inéluctabilité de la mort pour 
les proches, l’idéologie du maintien en 
vie, aspiration autant que devoir, du 
côté des soignants. Quant au patient à 
qui l’on refuse le droit d’abandonner le 
combat, il attend vainement qu’on lui 
avoue l’armistice. 

Encore faut-il trouver les mots pour le 
dire, entre celui qui ne dit pas et celui 
qui ne peut pas entendre. 

Les lois Léonetti puis Claeys-Léonetti 
instaurent le droit de la personne 
malade de faire entendre son choix et 
proposent même de l’exprimer sur le 
papier pour le cas où elle aurait perdu 

Mourir à l’hôpital, entre tabou 
et technicité

(conférence de Mr Luc ANDRIEUX philosophe, du 31 octobre 2017)

Docteur 

Jean-Pierre 
BUCHER
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ses capacités de communication. 
Destinées à faciliter l’expression 
ces « directives anticipées » n’ont 
pas encore réussi à débloquer les 
réticences puisque 3% seulement des 
français en auraient rédigées. 

Ancien Hospice de la Charité de Bourg
Actuellement campus universitaire Université Lyon III Jean Moulin.
Photo Maurrice Brocard. Bourg de A à Z Ed. de la Tour Gile. 2000

Pour qu’aux formidables avancées 
techniques, pharmacologiques, psy-
chologiques, s’ajoute le relationnel il 
faut les soins palliatifs qui abordent 
la mort d’une manière non plus tech-
niquement « sauvage » mais humai-
nement « apprivoisée ».

(1) La solitude des mourants Norbert Elias (1982, 1985) éd. Christian Bourgeois collection Agora, p 37.

(2) Essais sur l’histoire de la mort en occident du Moyen-Âge à nos jours Philippe Ariès éd. du Seuil 1975
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C’est à partir du Moyen-Age que l’on 
désigna les voies de circulation par un 
nom : cela avait un rôle utilitaire, en 

désignant la fonction du lieu desservi ou les 
activités pratiquées à cet endroit, par exemple 
rue des Blanchisseries, des Tanneries, du 
Lavoir, des Halles … Au XVIIème siècle l’usage 
de donner à la voirie des noms de personnages 
illustres (notables locaux, artistes) se répand. Il 
remonterait  au XVI eme siècle sous le règne 
de Henri IV, sur les conseils de Sully. A la 
Révolution, on changea les noms pour effacer 
les souvenirs de la Monarchie et de l’Eglise et 
les remplacer par des appellations témoignant 
des préoccupations de cette période (rues 
de la Liberté, Egalité, Nation…). Au cours du 
premier Empire, on donna à nouveau des 
noms propres  commémorant les victoires ou 
honorant des militaires. Au XXème siècle, suite 
aux deux guerres, des personnalités politiques, 
militaires et civiles furent honorées de cette 
façon. Actuellement, la tendance serait plutôt 
à un mélange de nomenclature ; il est fréquent 
d’observer des noms de fleurs, d’arbres, ou 
de la nature pour désigner les voies nouvelles. 
En fait, la décision dépend des édiles locaux. 
Ces dénominations sont révélatrices des 
époques, des périodes politiques, des maires 
et municipalités, des soucis de la population. 
Le Fichier ANnuaire TOpographique Initialisé 
Réduit (FANTOIR) a remplacé en 2015 le 
Répertoire Informatisé des Voies et Lieux-dits. 
Il permet d’accéder à tous les noms des voies, 
donnant ainsi un aperçu de la France et de 
son histoire. Les personnages illustres arrivant 

en tête dans les villes françaises sont ceux de 
militaires, scientifiques, hommes politiques et 
écrivains.  Charles de Gaulle, Louis Pasteur, 
Victor Hugo forment le trio de tête, viennent 
ensuite Jean Jaurès, Jean Moulin, Léon 
Gambetta… 

Cette rubrique « un peu d’histoire » a pour 
objectif d’évoquer, succinctement, par l’étude 
des noms de lieux de Bourg en Bresse, 
l’histoire locale en rapport avec la médecine. 
Par le biais des odonymes, elle permet de 
revenir sur la vie médicale de la cité et des 
pays de l’Ain. Un certain nombre de médecins 
ont leur nom sur les plaques de rues, places 
ou allées ;  qu’ils soient célèbres au plan 
national ou local, presque tous ont une origine 
bressane ou départementale. Par leurs qualités 
professionnelles, scientifiques, et humaines, ils 
ont marqué la mémoire de la ville de Bourg et 
du département de l’Ain.

On se propose d’évoquer les appellations de 
trois rues situées dans le même secteur Est 
de la cité, entre le Boulevard Saint- Nicolas et 
le Boulevard Charles de Gaulle : les rues Jules 
Guérin, Antoine Ritti, Charles Touillon.

Noms de rues 
(odonymie)

Un peu d’histoire

Docteur 
Bernard 

BOCQUET

L’odonymie est l’étude des noms propres désignant une voie de 
communication (chemin, rue, allée, place…). Un odonyme comporte 
deux parties : un nom indicateur (ou générique) du type de voie : 
boulevard, rue, avenue… suivi du nom individuel (ou spécifique) : 
Alsace-Lorraine, Louis Pasteur…
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Dans le quartier Est de Bourg, la rue 
Jules Guérin est une petite voie de 
180 mètres dont le tenant est la 

rue du Cordier et l’aboutissant le parking 
Moulin de Brou de l’ensemble immobilier 
du Parc des Baudières, en direction de 
l’allée Vincent Benony.

Jules Guérin naquit en 1801 en Belgique 
(à Boussu dans le département de 
Jemmapes). Il suivit ses études de 
Médecine à l’Université de Louvain de 
1821 à 1826. Il soutint sa thèse de Doctorat 
le 4 Août 1826 à la Faculté de Médecine 
de Paris sur « l’observation en médecine 
et particulièrement de l’observation dans 
l’état actuel de cette science  ». Il demeura 
dans la capitale et exerça 
dans un cabinet installé 
rue Neuve-Racine, mais il 
pratiqua surtout à l’hôpital.

En 1828, il fut nommé 
directeur de « La gazette 
de la santé » qui devint en 
1830 « Gazette médicale 
de Paris » très renommée 
et publiée jusqu’en 1916. 
Il resta directeur de 
publication  jusqu’en 1872. 
Il a été un des premiers 
journalistes spécialisés. 
En 1829, il fonda avec le 
Docteur Charles Pravaz * 
un célèbre établissement orthopédique 
appelé « Institut Orthopédique de Paris  », 
au château de la Muette, à Passy, près 
du bois de Boulogne  ; cet Institut faisait 
suite à l’établissement « Gymnastique 
et Orthopédie » qu’ils dirigeaient en 
commun au 32 rue de Belle Fonds à Paris. 
L’Institut était destiné au traitement des 
difformités osseuses, déviations de la 
colonne, courbures des membres, pieds 
bots, luxations congénitales, séquelles du 
rachitisme … Toujours avec Charles Pravaz *, 
il fonda une annexe à Lyon. De 1839 à 1848 
Il fut responsable de 12 lits orthopédiques 
à l’Hôpital des Enfants Malades, il y 
développait les ténotomies, sections de 
muscles, l’utilisation de lits mécaniques,  la 

pratique des exercices corporels. L’essor 
de la chirurgie orthopédique a été facilité 
par les progrès de l’anesthésie. De 1830 à 
1850 « l’orthopédie quitte la pénombre ; 
elle s’institutionnalise…» (Grégory Quin). 
Jules Guérin eut une grande influence 
dans le développement de cette spécialité 
naissante.

Des controverses survinrent avec d’autres 
chirurgiens (Hossard, Malgaigne, Bouvier…) 

sur les traitements 
chirurgicaux par ténotomies 
et myotomies des déviations 
du rachis.  Guérin émettait 
la théorie de « la fonction 
fait l’organe » : tout trouble 
fonctionnel permanent a 
pour résultat une altération 
organique correspondante. 
Il décrivit la contracture 
avec ankylose permanente 
en flexion d’une articulation 
(signe de Guérin-Stern). 
En outre, il participait à 
de nombreux travaux et 
publications scientifiques 

dépassant le cadre de l’orthopédie 
(tuberculose, onanisme juvénile …). En 
1842 il fut élu membre de l’Académie de 
Médecine. Il était Chevalier de la Légion 
d’Honneur.

Il décéda à Hyères en 1886, à l’âge de 85 
ans. La municipalité de Bourg, par décision 
du 27 Février 1970, donna son nom à la rue 
nouvellement tracée lors de la réalisation 
du projet d’aménagement du Parc des 
Baudières, le long de la Reyssouze, derrière 
l’Hôtel-Dieu. ...
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*Charles-Gabriel Pravaz naquit le 24 
Mars 1791 à Pont de Beauvoisin, petite 
bourgade sur les rives du Guiers, à la limite 
du Dauphiné et de la Savoie. Brillant élève, 
il étudia à l’Ecole Polytechnique. Il la quitta 
en 1815 pour se consacrer à la Médecine, 
marqué par le  décès de sa mère de 
tuberculose. Il soutint sa thèse de Doctorat 
à la Faculté de Médecine de Paris. Frappé 
par les déviations du rachis chez nombre 
de jeunes filles, il s’orienta vers l’orthopédie 
médicale. En 1829 c’est avec Jules Guérin 
qu’il fonda l’Institut Orthopédique de Paris. 
En même temps ils ouvrirent  une succursale 
à Lyon, au pied de la colline Sainte Foy, 
vers la Mulatière. En 1835, il se sépara de 
Jules Guérin et résida définitivement à Lyon 
pour s’occuper de l’Institut Orthopédique 
et Pneumatique Bellevue.  Il orienta ses 
recherches vers deux thèmes :  

1/ la scoliose : publication en 1827 de 
«  Méthode nouvelle sur le traitement des 
déviations de la colonne vertébrale » suivi 
de « la gymnastique appliquée au traitement 
de quelques maladies constitutionnelles »

2/La luxation de hanche : réduction puis 
traction prolongée pendant deux ans 
chez un garçon de 7 ans qui fut considéré 
comme guéri. Il traita ainsi une vingtaine 
de patients entre 1834 et 1846 avant de 
publier le  « traité théorique et pratique des 
luxations congénitales du fémur ». 

Sa méthode fut par la suite abandonnée.

Il est connu comme l’inventeur de la 
seringue de Pravaz (c’est le Docteur Louis 
Jules Béhier qui la diffusa sous ce nom)  
fabriquée à sa  demande en 1841 par les 
Ets Charrière à Lyon. Le piston avançait en 
se vissant, permettant une grande précision 
pour les injections médicamenteuses. 
Son fils Jean-Charles soutint sa thèse de 
Doctorat en médecine sur l’utilisation de 
cette seringue dans le « traitement des 
anévrysmes par injection de perchlorure de 
fer » en 1857, quatre ans après la mort de 
son père. 

Modeste et dévoué, généreux, le docteur 
Pravaz était  ingénieux, développant des 
appareils  et des expérimentations cliniques 
dont les succès lui attiraient la jalousie de 
ses collègues parisiens. 

Il décéda à Lyon le 24 Juin 1853 à 62 
ans. Il fut inhumé au cimetière de Sainte-
Foy-lès-Lyon. Lors de la cérémonie, un de 
ses contemporains lyonnais déclara : « Il 
joignait le corps d’un athlète à l’âme d’un 
sage…        il a décharlatanisé  l’orthopédie 
en l’arrachant aux rebouteux… ».

Le Lycée polyvalent, le Gymnase, l’avenue 
conduisant à la Mairie de Pont-de-
Beauvoisin portent son nom.

Sources :

 -  Libellé des voies, Répertoire des rues, Archives 
Municipales de Bourg.

-  Jules Guérin : brève biographie d’un acteur de 
l’institutionnalisation de l’orthopédie, Gregory    QUIN ,  
Gesnerus. Vol.66 N°2, 2009, p. 237-255.

-  Bourg de A à Z, Maurice BROCARD, Editions de La tour 
Gile, 2000, 700 p.

 -  Une brève histoire de la seringue. Ph. Lépine, J. Voinot. 
Histoire des sciences médicales. Revue de la Société 
Française d’histoire de la médecine. Université Lyon 1, p. 
49-53. Janvier 2010.
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Petite rue parallèle à la rue Docteur Touillon et 
à l’allée de la Colombière, en impasse, longue 
d’une centaine de mètres, elle est bordée de 

villas et donne sur l’allée du moulin de Brou, près 
de la Médiathèque Elisabeth & Roger Vailland.
Antoine Ritti naquit le 6 Février 1844 à Strasbourg. 
D’une famille de commerçants et de paysans, 
neveu de l’évêque, on le destinait à la prêtrise 
par tradition. Il refusa. Il s’inscrivit à la Faculté de 
médecine de sa ville natale. Il s’intéressait à la 
neurologie et à la psychiatrie. Lorsque la guerre 
de 1870 éclata, il partit à Paris. Il travailla à l’hôpital 
Lariboisière pendant le siège de la Commune. 
Il fut interne de l’Asile des aliénés de Fains dans 
la Meuse, puis à Ivry dans la « Maison de santé 
Esquirol » où il exerça sous la direction de Jules 
Luys qui lui inspira le sujet de sa thèse de Doctorat. 
Il la soutint à trente ans, le 14 Mai 1874 : « Théorie 
physiologique de l’hallucination » *.
Médecin aliéniste (on appelait ainsi les psychiatres) 
il fut nommé sur concours en 1878 médecin chef 
de la Maison de Santé Nationale de Charenton où 
il exerça pendant une trentaine d’années, jusqu’à 
sa retraite en 1909. Il avait été nommé inspecteur 
adjoint des asiles d’aliénés du département de la 
Seine.
En plus de ses activités hospitalières, il assura 
la fonction de Secrétaire Général de la Société  
médico-psychologique pendant trente-huit ans, 
de 1882 à 1920.  Il participait à la rédaction de 
nombreux articles dans les Annales médico-
psychologiques dont il fut rédacteur en chef 
pendant trente ans. Il rédigea de nombreux 
éloges funèbres (mine de renseignements pour 
l’histoire de la médecine et de la neurologie) ; on 
retiendra l’éloge du 7 Avril 1885 du Professeur 
Charles Lasègue (dont le signe est bien connu des 
neurologues et des rhumatologues).
En plus de ses activités de soins, il continuait 
ses recherches cliniques. Il rédigea un ouvrage, 
couronné par l’Académie Nationale de Médecine 
« Traité clinique de la folie à double forme, folie 
circulaire, délire à formes alternes  » publié en 
1883 par les éditions Octave Doin.
Antoine Ritti décéda à 76 ans à Paris le 23 
Septembre 1920. Il fut inhumé au cimetière 

du Père Lachaise dans le tombeau de la 
famille Boudier de la Frizelière, orné par son 
buste en bronze (sculpture de Marthe de la 
Frizelière).
La Municipalité de Bourg donna son nom à 
l’impasse  le 23 Février 1970.

*Antoine Ritti développe une théorie basée sur 
la découverte de son maître Jules Luys qui avait 
décrit en anatomie  des structures sous-corticales,  
identifiant quatre noyaux  sous -thalamiques  
qu’il appela « bandelette accessoire de l’olive 
supérieure » (connus sous le nom de corps de 
Luys). Dans sa thèse, A.Ritti fait ressortir  le rôle 
important joué dans la perception sensorielle par 
les cellules ganglionnaires de la couche optique 
formant ces  quatre centres, placés entre l’organe 
sensoriel externe et l’organe récepteur qui 
transforme les sensations en idées. Les cellules 
sont ébranlées par les impressions venant de 
l’extérieur,  irradiées dans les cellules corticales 
où elles sont perçues. Il propose une explication 
aux hallucinations : « A l’état normal, les objets 
extérieurs amènent l’irritation des nerfs sensoriels, 
dans l’hallucination, au contraire, une excitation 
interne, celle des ganglions sensoriels, amène 
des représentations perçues par le malade et qu’il 
objective, comme si une impression extérieure 
venait irriter  le nerf sensoriel ». La thèse d’Antoine 
Ritti fut l’un des textes plus importants du XIXeme 
siècle sur ce sujet, précurseur de la conception 
d’une participation sous-corticale aux pathologies 
de l’esprit, même si ses explications anatomico-
fonctionnelles paraissent actuellement obsolètes. 
Les recherches en neuro-sciences seront en 
mesure d’apporter des réponses à ces questions 
aussi  difficiles que passionnantes.

 

Sources : 

-Bourg de a à z. Maurice Brocard. Ed. de La Tour Gile. 2000. 700 p.

 -Théorie physiologique de l’hallucination. Antoine Riitti. Thèse pour le 
doctorat en médecine .Paris 1874, N°118. 76 p.

-Antoine Ritti (1844-190, aliéniste oublié, concepteur novateur de la 
physiopathologie des hallucinations. O.Walusinski, J.Bogousslavsky, Revue  
Neurologique 167 (2011) P .775-780. Masson Ed.

-Libellé des voies, Répertoire des rues, Archives municipales de Bourg.
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Rue Docteur Touillon

Située dans le quartier Est de la ville, la 
rue Docteur Touillon part de la rue du 
Cordier pour aboutir allée du Moulin de 

Brou qui conduit à la Médiathèque Elisabeth 
& Roger Vailland ; bordée de villas, elle longe 
une petite place éponyme.

Charles Touillon naquit le 4 Avril 1868 
à Bourg en Bresse où son père Philippe 
était pharmacien. Après son baccalauréat, 
il partit faire des études de médecine à 
Paris, effectuant des stages à l’hôpital de la 
Salpêtrière. Une fois diplômé il vint s’installer 
dans sa ville natale.

C’est alors qu’il se lia d’amitié et travailla avec 
le Docteur Paul Emile Hudellet, chirurgien 
chef de l’Hôtel Dieu, qui s’intéressait à 
l’asepsie. Il estimait que la lutte contre les 
microbes (on était à l’ère Pasteurienne) 
ne devait pas se limiter à l’utilisation des 
antiseptiques et désinfectants.  C’étaient les 
débuts de la stérilisation des instruments, 
champs opératoires, sarraus des chirurgiens. 
A l’époque on utilisait aussi le flambage des 
plateaux émaillés contenant les instruments, 
et le trempage dans l’alcool des seringues et 
aiguilles.

L’utilisation d’étuves à vapeur d’eau et 
d’autoclaves électriques par chaleur sèche 
(Poupinel)  était jugée plus efficace par les 
deux praticiens, bien qu’elles soient sujettes 
à polémiques dans le corps médical. Cette 
méthode était couronnée de succès, les 
infections post-opératoires diminuaient (et 
ceci bien avant l’arrivée des sulfamides et 
antibiotiques…).

Charles Touillon exerça à l’Hôtel-Dieu de 
1900 à sa retraite (il fut nommé médecin-chef 
en 1906, succédant au Docteur Hudellet qui 
avait donné sa démission le 20 Juin 1905).

En 1920, le Docteur Touillon ouvrit une 
clinique à l’entrée de la rue Bourgmayer 
(N°58) située à l’emplacement de l’actuelle 
Mutualité. Par la suite, il en confia la 
responsabilité à son cousin le Docteur Pierre 
Convert, dont la clinique gardera le nom, 
même après son transfert en Mars 1974 
dans les bâtiments modernes de l’avenue de 
Jasseron.

Il s’intéressait à la vie publique. Il fut élu 
conseiller général du canton de Bourg en 
1928. Cependant, il continuait à exercer sa 
profession avec dévouement et passion.

Charles Touillon décéda le 29 Janvier 1961, 
âgé de 91 ans. 

Il était Chevalier de la Légion d’Honneur. Le 
conseil municipal, par décision du 16 Mai 
1962, donna son nom à une rue.

Sources : 

- Histoire des Hospices de Bourg, de E. Dubois , Imprimerie 
Berthod .1932. 601 p. 

- Charles Touillon : docteur …ès asepsie. Danielle Mantel. Le 
Progrès (Edition de l’Ain du 23/12/2003).
- Bourg de A à Z de Maurice Brocard. Edition de la Tour Gile 
.2000. 703 p.
- Rue Docteur Hudellet. Bulletin de Janvier 2015, Conseil de 
l’Ordre des Médecins de l’Ain.
- Libellé des voies, Répertoire des rues, Archives municipales 
de Bourg.
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Clinique Convert : Rue Bourgmayer
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Annonces

Cabinet de 3 médecins généralistes 
Maison Médicale le Champel. COLIGNY (01270)
Recherche confrère pour compléter son équipe 

(remplaçant régulier ou collaborateur)
Contact :Dr Virginie MICONNET 

Tél. 04.74.30.12.46
e-mail : camedlechampel@orange.fr

Cabinet de Radiologie 
46, rue du Dr Fuvel à 01800 MEXIMIEUX

 tél. 04.74.61.35.66.
Cause cessation d’activité : cherche successeur 

au sein d’une équipe de 4 radiologues
Contact : Dr Monique Dominique PAULINE-BALAS

Tél. 06.83.75.03.61.

Médecin de l’Education Nationale
Contractuel : temps plein ou partiel

Recherché par la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de l’Ain

Contact : Dr Isabelle LAPIERRE – Maison de l’Education
 7, avenue Jean Marie Verne, 01000 BOURG EN BRESSE 

Tél. 04.74.21.29.28 – e-mail : ce.ia01-ssanelv@ac-lyon.fr

La Commune de PERONNAS 
met à disposition des locaux au sein du Pôle Médical.

Contact : Mme Hélène BICHON – Tél. 04.74.32.15.68.
e-mail : Helene.bichon@peronnas.com
Mairie - BP 20 – 01960 PERONNAS 

Recherche 2 médecins en CDI
SSR – EHPAD « Château d’Angeville »
Résidence autonomie « Henri Dunant » 

01110 HAUTEVILLE LOMPNES
Contact : directeur d.petitjean@crf-angeville.com

Tél. 04.74.40.43.48 – 06.73.73.23.26

La Commune de 
VAL-REVERMONT

Recherche 2 médecins 
généralistes

pour renforcer l’équipe 
actuelle de deux médecins 

au cœur de TREFFORT.
Contact : Dr GROSSIORD 

tél. 04.74.51.39.73
Mairie de 

VAL-REVERMONT 
tél. 04.74.42.38.00

e-mail : 
maire@val-revermont.fr

ADAPEI de L’Ain 
Recherche médecin référent coordonnateur – temps plein 

(organisation des soins et de la prise en charge)
Contact : Mme Marie-France COSTAGLIOLA – 04.74.42.53.67

ADAPEI DE L’AIN 
278, rue Georges Leclanché – CS 77010 VIRIAT 

01007 BOURG EN BRESSE Cedex
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Les annonces sont mises à jour régulièrement sur le SITE INTERNET 
www.conseil01.ordre.medecin.fr 

Cabinet de médecine générale
Recherche médecin remplaçant 1 jour/semaine 
(vendredi si possible) pour le 1er semestre 2018

Cabinet neuf secrétariat téléphonique et assistance administrative performants
Contact : Dr Cécile LE CHEVALIER

Les Terrasses du Centre, 897 Rue E. Herriot, 01480 JASSANS RIOTTIER
Tél. : 04.37.55.11.11.

e-mail : drclc@orange.fr
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Poste de médecin généraliste
Temps partiel 30 % (CDI convention FEHAP 1951)
Foyer d’Accueil Médicalisé ROMANS-FERRARI

Suivi des résidents polyhandicapés
 au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

Contact : Mme Bernadette VALLADE, directrice 
FAM Romans-Ferrari, 408, route de Villars, 01400 ROMANS

Tél. : 04.74.42.29.90 – Fax 04.74.42.23.91.
e-mail : bernadette.VALLADE@romansferrari.fr

Poste de praticien Hospitalier 
Poste temps plein partagé entre :

 l’EHPAD « Fontelune » à AMBERIEU EN BUGEY (50%) 
l’EHPAD « Maison à soie » à TENAY (50%)

fédérés au sein d’une direction commune de 4 EHPAD
Contact : Mme Houria GIL – tél. 04.74.61.53.33.

e-mail : direction@clairesfontaines.fr

Croix Rouge Française 
Délégation Territoriale de l’Ain. Antenne Mobile

Recherche médecins bénévoles 
Contact : Croix Rouge – 3, rue Henry Dunant 

01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04.74.23.12.32

e-mail : emilie.bretonniere@croix-rouge.fr

Le département de l’Ain recrute 2 médecins
Vacations 1 à 2 demi-journées/semaine

en Protection Maternelle et Infantile (PMI) à BELLEGARDE SUR VALSERINE
en Centre de Planification et d’Education Familiale à JASSANS-RIOTTIER

Contact : Docteur Catherine HAMEL
Responsable PMI Direction Générale de la Solidarité

Tél. : 04.74.32.58.72
e-mail : catherine.hamel@ain.fr

Cabinet de 3 médecins généralistes à
 MASSIEUX (01600)

Recherche remplaçant(e) pour remplacements réguliers 
(jours fixes et pendant et hors vacances scolaires, 

15 à 20 semaines par an).
Cabinet neuf, secrétariat téléphonique, logiciel Xmed. 

Contact : Dr Amandine HAUSSEGUY,
10, chemin de Saône, 01600 MASSIEUX

Tél. : 04.37.92.94.45. Port. 06.26.02.61.00.
e-mail : amandinehausseguy@yahoo.fr



Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ain Bulletin janvier 2018 > 25

Nécrologie

Je vous remercie de m’autoriser à 
dire quelques mots en cette église 
d’Ambérieu, en ce début de célébration 
des funérailles de notre confrère, de 
notre ami, le Docteur Antoine Rasemont. 

Médecin généraliste à Lagnieu, j’ai connu 
notre confrère il y a plus de quarante 
ans. Mais aujourd’hui, président du 
Conseil de l’Ordre des médecins de 
l’Ain, je souhaite exprimer la sympathie 
des médecins du département. 

Antoine Rasemont, après de très bonnes 
études médicales à la Faculté de 
Médecine de Lyon a passé le concours 
de l’Internat de la Région Sanitaire 
Rhône-Alpes, réussi brillamment, classé 
4ème. Durant 3 ans, interne à l’Hôpital 
d’Annecy, il a bénéficié comme tous ses 
confrères ayant suivi le même chemin 
hospitalier, d’une formation complète, 
lui permettant d’exercer la médecine 
générale : être médecin de famille.

Après une brève association avec le 
Docteur Gabrielli, il reprit le cabinet du 
Docteur Jacquot, parti à la retraite, où le 
Docteur Antoine Rasemont exercera de 
1966 jusqu’au 31 décembre 1999.

Antoine Rasemont restera pour nous un 
serviteur. 

Au service de ses patients qu’il 
connaissait parfaitement, il fut un 
serviteur de jour, mais aussi un serviteur 
de nuit, à une époque, avant l’arrivée 
du 15 et du SMUR, où les gardes en 
nuit profonde étaient une obligation 
naturelle, reconnue comme telle par les 
médecins.

Le témoignage de ses patients, qui nous 
ont donné leur confiance, lors de son 

départ à la retraite, 
conforte en nous cet 
exemple de serviteur. 

Médecin de famille, 
a c c o m p a g n a n t , 
partageant, soignant, 
deux à quatre générations d’une même 
famille, Antoine Rasemont n’avait 
pas souvent besoin de ses fiches, pas 
toujours faciles à lire, tant il connaissait 
«  par cœur » ses patients, petits et 
grands.

Présence, disponibilité, écoute, trois 
qualités qu’un médecin doit posséder, 
trois qualités reconnues par tous pour 
Antoine Rasemont.

Nous n’oublions pas la présence 
indispensable de son épouse, dont les 
Ambarrois se souviennent.

Tous deux, ayant l’un pour l’autre une 
confiance mutuelle totale, ont fait vivre 
le cabinet médical. 

Confrères du secteur, nous savions 
leur complémentarité, qui permettait à 
Antoine d’exercer librement, déchargé 
des contraintes administratives, des 
soucis matériels, grâce à son épouse 
collaboratrice. 

Enfants, vous avez sans doute souffert, 
comme nos propres enfants, de ce temps 
trop important donné à la profession 
médicale. 

Je souhaite que vous soyez fiers de vos 
parents, qui, chacun à sa place, ont 
grandement honoré notre profession. 

      
   Dr Robert Lacombe

Docteur Antoine Rasemont 
(14.03.1937 – 10.08.2017)
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Hommage public rendu au Dr Joud le 20 décem-
bre 2017 au Centre Hospitalier Dr Récamier de 
Belley par le Dr Bernardin.
Le Dr Joud vient de nous quitter.

Il est né le 17 décembre 1929 à Lyon où il entre-
prend des études de médecine à la faculté.

Il passe les concours hospitaliers de l’externat 
puis de l’internat, au cours duquel il se révèle 
aux yeux des grands patrons lyonnais, notam-
ment les professeurs Traeger en néphrologie, 
Froment en cardiologie et Levrat en gastro-en-
térologie.

A la fin de son internat, il réussit le précieux con-
cours ô combien prestigieux et convoité d’In-
terne médaille d’Or des Hôpitaux.

Il soutient sa thèse de doctorat le 26 juin 1962.

Dès lors spécialiste en médecine interne et com-
pétent en gastro-entérologie, il est tenté un très 
court moment par la carrière hospitalo-universi-
taire qui lui tend les bras.

Mais c’est oublier son tempérament de fonceur, 
d’innovateur, de soif d’indépendance dont il a 
besoin pour pouvoir donner toute sa mesure et 
que le CHU ne lui permettra peut-être pas.

Et bien que lyonnais de cœur de même que son 
épouse Guitou, il décide de s’exiler de la capi-
tale et de choisir la province au grand étonne-
ment de ses patrons et amis.

Et pourquoi pas BELLEY ???   Nous sommes en 
1962.

A cette époque, l’hôpital de Belley se résume 
à un service de chirurgie qui rayonne grâce à 
l’éminent Dr Deslous, un service de radiologie 
avec l’ingénieux Dr Sivan et le service du Dr 
Michaud en charge d’une importante structure 
de médecine gériatrique et enfin une maternité 
tenue par le Dr Bal.

Et là, il voit tout de suite qu’il va pouvoir donner 
toute son énergie, pensant déjà à l’équipe qui 
allait l’épauler dans ce projet, à savoir :  étoffer 
cet hôpital, le rendre attrayant sur le plan loco-ré-

gional en lui apportant les disciplines médicales 
dont l’absence pénalisent lourdement la popula-
tion du bassin bugiste de 50 000 habitants.

Tout n’est pas facile, en particulier l’adminis-
tration locale bien que bienveillante, s’affole 
devant l’ampleur du changement indispensable 
à opérer pour promouvoir l’établissement au 
stade de centre hospitalier, désir qui est le sien 
depuis le début.

Il sera ainsi créé en priorité :

- une unité de 4 lits de pédiatrie dans le ser-
vice de médecine dont le Dr Joud assure le 
fonctionnement en attendant mieux.

- le Dr Sivan, par des formations complé-
mentaires au CHU de Lyon, dote son service 
d’équipements performants  et d’un personnel 
compétent, ce qui permettra plus tard l’arrivée 
du scanner, le premier du département à être 
installé dans un hôpital de proximité.

- un laboratoire répondant aux demandes qu’ex-
igent un centre pluridisciplinaire, et là il fait appel 
à Raymond Poulet ancien Interne des Hôpitaux 
et  biologiste confirmé qu’il connait déjà et qui 
lui aussi va donner toute sa mesure dans la réal-
isation de cette importante structure vitale pour 
l’hôpital.

- le poste de gynécologue-accoucheur étant va-
cant à la suite du départ du Dr Bal, mon beau-
père le Dr Jacquot me pousse à m’intéresser à 
Belley où me dit-il il y a déjà le Dr Joud (que j’ai 
eu l’occasion de remplacer au CHU durant des 
vacances d’été ).

J’arrive donc à Belley en janvier 1965.

Le trio Joud-Poulet-Bernardin est constitué (le Dr 
Lausi, qui nous a quittés depuis peu et que nous 
associons à cet hommage public, nous rejoindra 
plus tard au départ du Dr Michaud).

La machine est lancée :

1ère priorité : ouverture d’un service de pédiatrie 
au 4ème étage avec le Dr Thomé, qui partage 
ses activités entre Chambéry et Belley jusqu’à 

Docteur Robert Joud
(17.12.1929 – 29.08.2017)
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taux de Lyon, qui va donner à la pédiatrie bel-
leysanne son image de marque.

2ème priorité : structurer l’équipe de médecine et 
au fil des années durant près d’une décennie ce 
sera la venue d’un pneumologue le Dr Guignot, 
d’une rhumatologue, d’un cardiologue, l’ouver-
ture d’une unité d’oncologie sous la direction du 
Dr Pommatau puis du Dr Biron du Centre Léon 
Bérard, d’un neurologue le Dr Salamand venant 
du plateau d’Hauteville, la création d’une unité 
d’hospitalisation d’urgence de psychiatrie gérée 
par le Dr Desmettre, psychiatre de zone venant 
de Bourg.

- l’équipe chirurgicale est complétée avec l’ar-
rivée du Dr Durand puis du Dr Maugé en chirur-
gie générale et plus tard d’un orthopédiste,

- des consultations avec réalisations d’interven-
tions sur place seront effectuées en urologie 
avec le Dr Bringeon, en oto-rhino-laryngologie 
avec le Dr Cajfinger, en chirurgie vasculaire avec 
un spécialiste du CHU de Lyon,   

- un centre de réanimation et de soins inten-
sifs sera ouvert sous la responsabilité de Mme 
Maugé anesthésiste puis des Drs Mermet et 
Florent, tous deux anciens internes du Dr Joud.

Parallèlement il veut associer les médecins 
généralistes à la vie de l’hôpital en leur ouvrant 
les services et redonner un nouveau souffle à 
l’enseignement post universitaire en organisant 
des réunions mensuelles avec les patrons du 
CHU.

Ainsi est né le Centre Hospitalier Dr Récamier de 
Belley : nous sommes en 1974.

Je ne peux oublier l’importance de la place qu’a 
occupé Mme Joud : la maison de Tournod est 
le passage incontournable de tout arrivant mé-
decin à Belley où l’accueil et la convivialité sont 
la règle. Elle a créé « Belley accueil », structure 
permettant entre autres de faire découvrir aux 
épouses de nos nouveaux confrères les charmes 
de notre région, et les possibilités d’y bien vivre.

Vois-tu me disait le Dr Joud il y a peu de temps 
encore, « Belley c’est le paradis, on y est bien, on 
y vit bien… et je n’ai jamais regretté mon choix ». 

Et oui Robert, tu as quitté ton paradis et tes amis 
et beaucoup d’autres se sentent orphelins.

Tu laisses un grand vide parmi nous à la fois par 
ton érudition, tes envolées lyriques, ton enthou-
siasme, ton dynamisme et ton attachante per-
sonnalité.

Nous percevons et mesurons l’immense douleur 
que ressentent ton épouse Guitou, tes deux fils 
Philippe et Jean-Pierre et tes petits enfants.

Merci Robert pour tout

Nous ne t’oublierons pas

Dr Daniel Bernardin

Hommage public rendu au Dr Joud le 20 
décembre 2017 au Centre Hospitalier Dr 
Récamier de Belley par le Dr Rascle.

Le Docteur Robert Lacombe, Président en 
activité du Conseil départemental de l’Ain de 
l’Ordre des médecins, aurait très vivement 
souhaité être présent à cette manifestation qui 
honore un des nôtres, le Docteur Robert Joud.

Les hommages rendus aux médecins ne sont 
pas si fréquents et mes remerciements vont 
à Monsieur Pierre Berthet, Maire de Belley, 
Président du Conseil de Surveillance, à Madame 
la Présidente de la Commission Médicale 
d’Etablissement, Madame le Docteur Dorothée 
Boisseau, ainsi qu’au Directeur Général, 
Monsieur Guy-Pierre Martin et à Madame 
Nadège Grataloup, Directeur-délégué.

Le vieux médecin que je suis a pu apprécier 

le héros de ce jour et c’est avec une grande 
joie et beaucoup d’émotions que je réponds 
à l’invitation qui m’a été faite, en tant que 
Président d’Honneur du Conseil de l’Ain de 
l’Ordre des médecins.

Le Docteur Robert Antoine Joud est né à Lyon le 
17 décembre 1929. Il a fait de brillantes études 
de médecine à Lyon où il a passé sa thèse le 26 
juin 1962.

Très vite, cet ancien Interne, Médaille d’Or 
des Hôpitaux de Lyon, a débuté son activité à 
l’Hôpital de Belley, dès octobre 1962, en tant 
que médecin temps plein hospitalier. 

Il a su dynamiser une activité médicale de 
qualité avec le Docteur Dôlou qui apportait 
ses qualités chirurgicales et plus tard avec mon 
ami le Docteur Daniel Bernardin qui a pris, dès 
1966, la chefferie du service de maternité qu’il 
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Notre confrère, le Docteur Daniel Matelin a 
laissé le 18 octobre 2017, son épouse et ses 
très nombreux patients dans un grand désarroi, 
décédé brutalement dans son cabinet médical où il 
exerçait la médecine générale à Chatillon la Palud, 
petit village équidistant de Meximieux, Ambérieu 
en Bugey, Priay, depuis 1985. 

Ayant souhaité faire une carrière hospitalière 
au CHU de Grenoble où il avait fait ses études 
médicales, le Docteur Matelin n’a pas pu mettre 
en pratique les formations reçues dans le domaine 
des explorations fonctionnelles. 

La décision prise de s’installer dans un petit 
village, avec l’aide de son épouse, lui a permis de 
connaitre la vie de médecin de famille, exercice 
auquel il s’est consacré totalement.
D’une grande discrétion, il était peu connu de ses 
confrères locaux. Les nombreux témoignages reçus 
mettent à l’évidence sa présence quotidienne au 
service d’une population locale devenue orpheline 
de son médecin.

Les médecins du département, par mon 
intermédiaire, expriment à Madame Matelin, déjà 
éprouvée par le décès d’un enfant adolescent, 
toute leur sympathie, et demeurent à sa disposition, 
si elle le souhaite. 
      
   Dr Robert Lacombe

Docteur Daniel Matelin
(10.08.1944 – 18.10.2017)
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allait lui-même faire évoluer vers un service de 
gynécologie chirurgicale en plus d’une maternité 
moderne.

Le brillant Interniste qu’était Robert Joud, 
spécialiste de l’appareil digestif, a également 
créé une association de formation médicale 
continue, qui a longtemps attiré les médecins 
généralistes de cette partie du département 
autour de ce Centre Hospitalier que je voyais, à 
l’époque, comme un petit CHU.

C’était dans les années 64-65 où j’avais fait la 
connaissance à l’Hôpital de la Croix Rousse à 
Lyon d’un jeune Chef de Clinique, émerveillé 
par ce qui se passait au Centre Hospitalier Dr 
Récamier où il allait parfois remplacer le Docteur 
Joud. C’est à cette époque, il y a donc plus de 50 

ans, que l’image d’un petit CHU m’était apparu 
sous l’impulsion du Docteur Robert Joud.

Je l’ai approché un peu plus tard, dans les années 
70, où, en compagnie de Daniel Bernardin, tous 
deux ont effectué un mandat au Conseil de 
l’Ordre de l’Ain.

Tous les médecins du département avaient 
une grande estime pour l’homme et le grand 
médecin qu’il a su être. 

Ils se sentent honorés par l’hommage que vous 
rendez à leur Confrère, le Docteur Robert Joud. 

Dr Jacques Rascle
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(de juillet 2017 à décembre 2017)

INSCRIPTIONS :

➭ Dr Issam ALI, sp. en PEDIATRIE. A une 
activité de remplacements et exerce à temps 
partiel au CH du Haut Bugey, OYONNAX
➭ Dr Thierry BARBARA, qualifié en MEDE-
CINE GENERALE, titulaire d’une capacité en 
médecine du Travail. Exerce des fonctions de 
médecin de prévention au sein du Groupe Re-
nault Trucks, BOURG EN BRESSE
➭ Dr Nicolas BERAT, sp en MEDECINE PHY-
SIQUE ET READAPTATION, sans exercice en 
France, réside à GEX
➭ Dr Amine BERRICHE, sp. en CARDIOLO-
GIE ET MALADIES VASCULAIRES, s’est installé 
à DAGNEUX
➭ Dr Camille BOUISSE, sp. en ANESTHESIE 
REANIMATION. Est praticien contractuel au 
CH de Fleyriat, BOURG EN BRESSE
➭ Dr Victor BOUTELEUX, sp. en OPHTAL-
MOLOGIE, exerce au CH de Fleyriat, BOURG 
EN BRESSE
➭ Dr Juliette CANONIER, sp. en MEDECINE 
GENERALE, fait des remplacements. Réside à 
SAINT DENIS LES BOURG
➭ Dr M’Hamed CHAKIR, sp. en ANESTHE-
SIE-REANIMATION, exerce au Centre Hospi-
talier du Haut Bugey, OYONNAX
➭ Dr Emilie COLLEONY, sp. en MEDECINE 
GENERALE, médecin collaborateur libéral avec 
le Dr Régis GUILLOT, TREVOUX,
➭ Dr Mehdi DRIRA, sp. en ANESTHESIE-RE-
ANIMATION, exerce au Centre Hospitalier du 
Haut Bugey, OYONNAX
➭ Dr Sophie EDO-FOREST, sp. en MEDECINE 
GENERALE, collaboratrice libérale du Docteur 
Audrey BAILLY, VILLARS LES DOMBES
➭ Dr Claire ELOUNDOU, sp. en BIOLOGIE 
MEDICALE, fait des remplacements, réside à 
JUJURIEUX
➭ Dr Michel FEDYK, sp. en OPHTALMOLO-
GIE, médecin retraité 
➭ Dr Bénédicte FLAMAND, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, exerce au CH de Fleyriat à 
BOURG EN BRESSE
➭ Dr Cléa FRAISSE, sp. en PNEUMOLOGIE, 
exerce au CH de Fleyriat, BOURG EN BRESSE
➭ Dr Karol FRANEK, sp. en ANESTHE-
SIE-REANIMATION, exerce au CH de Fleyriat, 
BOURG EN BRESSE
➭ Dr Mihail FRUNZA, sp. en PSYCHIATRIE, 
exerce au Centre Psychothérapique de l’Ain, 
BOURG EN BRESSE
➭ Dr Maxime GENDRON-BULOT, sp. en ME-
DECINE GENERALE, exerce au CH de Fleyriat 
à BOURG EN BRESSE
➭ Dr Nathalie GENOT, sp. en MEDECINE 
GENERALE, exerce au CH de Fleyriat, BOURG 
EN BRESSE
➭ Dr Clément GONZALEZ, sp. en MEDECINE 
GENERALE, exerce au CH de TREVOUX
➭ Dr Sandra GRANGEON, sp. en MEDECINE 
GENERALE, collaboratrice libérale du Dr Flore 
SELIGNAN
➭ Dr Nathalie JAUSSAUD, qualifiée en ME-
DECINE GENERALE, exerce à l’Etablissement 
Français du Sang
➭ Dr Vladan KLOS, sp. en GYNECOLO-
GIE-OBSTETRIQUE, exerce à l’Hôpital Privé 
d’Ambérieu, AMBERIEU EN BUGEY

➭ Dr Zuzana KLOSOVA, sp. en PEDIATRIE, a 
débuté une activité au sein de l’Hôpital Privé 
d’Ambérieu, AMBERIEU EN BUGEY
➭ Dr Serge KEMENER, sp. en RADIODIAG-
NOSTIC, exerce à l’Hôpital Privé d’Ambérieu, 
AMBERIEU EN BUGEY 
➭ Dr Aleksandra KUBINYI, sp. en CARDIOL-
OGIE ET MALADIES VASCULAIRES, exerce 
à l’Hôpital Privé d’Ambérieu, AMBERIEU EN 
BUGEY
➭ Dr Florian LACERRE, sp. en SANTE PUB-
LIQUE ET MEDECINE SOCIALE, exerce au 
Centre Psychothérapique de l’Ain, BOURG EN 
BRESSE
➭ Dr Annie LEJOYEUX, qualifiée en ME-
DECINE GENERALE, exerce à l’Hôtel Dieu, 
BOURG EN BRESSE
➭ Dr Patricia LE MOAL, qualifiée en MEDE-
CINE GENERALE, exerce au SDIS de l’Ain, 
BOURG EN BRESSE
➭ Dr Hélène LESAGE, sp. en MEDECINE 
GENERALE, exerce à l’EHPAD Emile Pelicand, 
BOURG EN BRESSE
➭ Dr Oscar LOPEZ, sp. en OPHTALMOLOGIE. 
Exerce au sein de l’Institut Ophtalmologique 
du Mont Blanc à SAINT GENIS POUILLY
➭ Dr Marie MACHEREY, sp. en MEDECINE 
GENERALE, CORBONOD, fait des remplace-
ments
➭ Dr Géraldine MANDRILLON, sp. en ME-
DECINE GENERALE, fait des remplacements, 
domiciliée à JAYAT
➭ Dr Cristian MARINICA, qualifié en MEDE-
CINE GENERALE, exerce au sein du Centre de 
Santé de BELLEGARDE SUR VALSERINE
➭ Dr Damien MEOT, sp en MEDECINE GEN-
ERALE, exerce au Centre Hospitalier de BEL-
LEY
➭ Dr Patricia MESSAGIER, sp. en MEDECINE 
GENERALE, fait des remplacements, domi-
ciliée à AMBERIEU EN BUGEY
➭ Dr Igor POPIK, sp. en MEDECINE PHY-
SIQUE ET READAPTATION, exerce au Centre 
de Médecine Physique et Réadaptation Orcet 
– Mangini à HAUTEVILLE  
➭ Dr Gilles PROVOST, sp. en CHIRURGIE OR-
THOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE, exerce 
à l’Hôpital Privé d’Ambérieu, AMBERIEU EN 
BUGEY
➭ Dr Brigitte ROBERT, sp en GASTRO-EN-
TEROLOGIE ET HEPATOLOGIE, exerce à la 
CPAM, BOURG EN BRESSE
➭ Dr Iona-Cristina RODINA, sp. en MEDE-
CINE GENERALE. S’est installée avec les Doc-
teurs CZYBA et JACQUIOT à BELLEY
➭ Dr Maud RONNA, sp. en MEDECINE GEN-
ERALE, CESSY, fait des remplacements
➭ Dr Aurélie ROULET, qualifiée en MEDE-
CINE GENERALE, exerce au CH Dr Récamier, 
BELLEY
➭ Dr Nicola SIMINI, sp. en OPHTALMOLO-
GIE, collaborateur salarié de la SELARL EVIAN 
VISION, exerce sur le site de DIVONNE LES 
BAINS,
➭ Dr Christos STAVROPOULOS, sp. en GY-
NECOLOGIE-OBSTETRIQUE, exerce à l’Hôpi-
tal Privé d’Ambérieu, AMBERIEU EN BUGEY
➭ Dr David SZABO, sp. en GYNECOLO-
GIE-OBSTETRIQUE, sans exercice médical en 
France. Réside à SEGNY

➭ Dr Hakim TALBI, sp. en PSYCHIATRIE, ex-
erce au Centre Psychothérapique de l’Ain, 
BOURG EN BRESSE
➭ Dr Gaëlle TANGUY, sp en MEDECINE 
GENERALE, domicilié à CHATEAU GAILLARD, 
fait des remplacements
➭ Dr Lucie TRESCOL, sp. en MEDECINE 
GENERALE, domiciliée à MIONNAY, fait des 
remplacements
➭ Dr Alina VICOL, sp. en MEDECINE DU 
TRAVAIL, exerce au sein du Service de Santé 
au Travail de l’Ain, CHATILLON SUR CHALAR-
ONNE

MEDECINS RETRAITÉS CONSERVANT 

UNE ACTIVITE LIBERALE, SALARIEE OU 
HOSPITALIERE :
➭ Dr Dominique BLOND
➭ Dr Marie-Dominique BLONDEL
➭ Dr Jean-Louis DAL COL
➭ Dr Patrick VIEILLY
➭ Dr Pascal ALTERMATT
➭ Dr Elisabeth GUY
➭ Dr Erick RANDRETSA
➭ Dr Jean-Luc MARTIN
➭ Dr Philippe GOURDIN

MÉDECINS RETRAITÉS AYANT CESSÉ 
TOUTE ACTIVITÉ :
➭ Dr Jacqueline CURIAL-MONNOT
➭ Dr Bernard CHAPEL
➭ Dr Marie-Claude AYRAL
➭ Dr Philippe CHAMPAGNE
➭ Dr Anne RABUT-ROSSET
➭ Dr Jean-Luc HERBILLON
➭ Dr Pierre HOLIVE
➭ Dr Philippe MERIAUX
➭ Dr Yolande VALLA
➭ Dr Marie-Claude FRAUCOURT
➭ Dr Hubert VALLA
➭ Dr Joël BROYER
➭ Dr Philippe PRUDHON
➭ Dr Michel BORNAREL
➭ Dr Régis GUILLOT
➭ Dr Nadine DESDET
➭ Dr Pierre BRUNET
➭ Dr Marie-Annick FAURE
➭ Dr Jean-Claude GLACHANT
➭ Dr Louis DUMONT

TRANSFERTS DE DOSSIERS - RADIATIONS : 
➭ Dr Hélène MONTEIRO, radiée de l’Ain le 
01.07.2017 pour la HAUTE SAVOIE
➭ Dr Nathalie CAMSONNE, radiée de l’Ain le 
03.07.2017 pour le VAL DE MARNE
➭ Dr Marie AUROUSSEAU-GRANGEON, ra-
diée de l’Ain le 12.07.2017 pour l’ISERE
➭ Dr Geneviève PESEZ, radiée de l’Ain le 
19.07.2017 pour le RHONE
➭ Dr Florence GUIDANI-ROMAIN, radiée 
de l’Ain le 07.08.2017 pour les BOUCHES DU 
RHONE
➭ Dr Mathilde LEDOUX, radiée de l’Ain le 
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08.08.2017 pour les COTES D’ARMOR
➭ Dr Elisabeth ISNARD, radiée de l’Ain le 08.08.2017 pour le RHONE
➭ Dr Pierre-Antoine CHAIX, radié de l’Ain le 08.08.2017 pour le 
RHONE
➭ Dr Frédéric ROBIN, radié de l’Ain le 08.08.2017 pour la REUNION
➭ Dr Hiam HAMOI, radiée de l’Ain le 09.08.2017 pour le RHONE
➭ Dr Olivier PRALINE, radié de l’Ain le 20.08.2017 pour la SAONE 
ET LOIRE
➭ Dr Renaud TAVERNIER, radié de l’Ain le 23.08.2017 pour l’ISERE
➭ Dr Olivier NEKROUF, radié de l’Ain le 27.08.2017 pour les 
PYRENEES ORIENTALES
➭ Dr Thierry LEDUC, radié de l’Ain le 01.09.2017 pour le RHONE
➭ Dr Camille COLOMBAT, radiée de l’Ain le 04.09.2017 pour 
l’ILLE ET VILAINE
➭ Dr Galina Ivanova GEORGIEVA, radiée de l’Ain le 04.09.2017 pour 
la LOIRE ATLANTIQUE
➭ Dr Marie-France GENIQUET, radiée de l’Ain le 04.09.2017 pour 
la SAVOIE
➭ Dr Nacéma KACHER-BENABIcD, radiée de l’Ain le 14.09.2017 
pour le RHONE
➭ Dr Caroline MONDIET, radiée de l’Ain le 17.09.2017 pour le 
RHONE
➭ Dr Christelle BARRIERE-POMPIDOU, radiée de l’Ain le 29.08.2017 
pour la SAONE ET LOIRE
➭ Dr Jean SALAMAND, radié de l’Ain le 22.09.2017 pour les 
ALPES MARITIMES
➭ Dr Solange SALAMAND, radiée de l’Ain le 22.09.2017 pour les 
ALPES MARITIMES
➭ Dr Sarah CASTETS, radiée de l’Ain le 25.09.2017 pour les 
BOUCHES DU RHONE
➭ Dr Carole DURAND, radiée de l’Ain le 04.10.2017 pour la 
HAUTE SAVOIE
➭ Dr Arife IPEK, radiée de l’Ain le 02.10.2017 pour la liste spéciale des 
médecins exerçant à l’étranger
➭ Dr Aline EYRAUD, radiée de l’Ain le 02.10.2017 pour le RHONE
➭ Dr Rodica GRESOIU, radiée de l’Ain le 11.10.2017 pour la VENDEE
➭ Dr Abdelhafid BESSAS, radié de l’Ain le 23.10.2017 pour le 
RHONE
➭  Dr Brice GUERPILLON, radié de l’Ain le 25.10.2017 pour les 
PYRENEES ATLANTIQUES
➭ Dr Thibaut ESPAZE, radié de l’Ain le 27.10.2017 pour la 
POLYNESIE FRANCAISE
➭ Dr Jean-Pierre THIVOLLE, radié de l’Ain le 03.11.2017 pour la 
HAUTE-SAVOIE
➭ Dr Eric BEC, radié de l’Ain le 03.11.2017 pour archivage au 
CONSEIL NATIONAL
➭ Dr Bernard VALLET, radié de l’Ain le 17.11.2017 pour le RHONE
➭ Dr Hugues ZROUNBA, radié de l’Ain le 22.11.2017 pour les ALPES 
MARITIMES
➭ Dr Pierre DEYIRMENDJIAN, radié de l’Ain le 22.11.2017 pour le 
RHONE
➭ Dr Ivo GUBER, radié de l’Ain le 05.12.2017 pour le JURA
➭ Dr Carole JOZAN, radiée de l’Ain le 05.12.2017 pour le RHONE
➭ Dr Julie CHAIX, radiée de l’Ain le 06.12.2017 pour le RHONE
➭ Dr Audrey SAUZEAT, radiée de l’Ain le 06.12.2017 pour le RHONE
➭ Dr David SZABO, radié de l’Ain le 08.12.2017 pour le DOUBS
➭ Dr Virginie FRAISIER, radiée de l’Ain le 12.12.2017 pour le RHONE
➭ Dr Jean-François JOURDAN, radié de l’Ain le 15.12.2017 pour 
l’HERAULT
➭ Dr Bernard RAVANEL, radié de l’Ain le 15.12.2017 pour la 
HAUTE SAVOIE

INSCRIPTIONS DE SOCIETES : 
➭ SPFPL « AMFI » - 22.08.2017

➭ SPFPL « VLNCY HOLDING » - 22.08.2017
➭ SPFPL « PCEB INVESTISSEMENT» - 22.08.2017
➭ SPFPL « SURVILLE INVEST» - 22.08.2017
➭ SPFPL « GRAVLN » - 22.08.2017
➭ SPFPL « SBI » - 22.08.2017
QUALIFICATIONS :
Suite à l’avis favorable de la Commission nationale :

En Psychiatrie :
➭ Dr DECAUX-DIDELOT Anne 

Par la Commission nationale d’Appel :
En Gériatrie : 
➭ Dr Thierry BOGE

De plein droit : 
En médecine générale : 
➭ Dr Marie MACHEREY
➭ Dr Sandra GRANGEON 
➭ Dr Maxime GENDRON-BULOT
➭ Dr Juliette CANONIER
➭ Dr Bénédicte FLAMAND
➭ Dr Hélène LESAGE
➭ Dr Damien MEOT
➭ Dr Gaëlle TANGUY
➭ Dr Lucie TRESCOL

En Ophtamologie : 
➭ Dr Victor BOUTELEUX

En pneumologie : 
➭ Dr Cléa FRAISSE

Qualifiés au vu des diplômes, attestations de conformité 
ou autorisation d’exercer la médecine en France : 
En Médecine Générale : 
➭ Dr Iona-Cristina RODINA
➭ Dr Cristian MARINICA

En Ophtalmologie : 
➭ Dr Nicola SIMINI

En Gynécologie - Obstétrique : 
➭ Dr Christos STAVROPOULOS

En Médecine du Travail : 
➭ Dr Alina VICOL
DIPLOMES ENREGISTRES :
➭ Dr Pierre-Eric FAVRE, titulaire d’une capacité de Méde-
cine et Biologie du Sport
➭ Dr Pierre-Eric FAVRE, titulaire d’une capacité de Méde-
cine d’Urgence
➭ Dr David MOURIESSE, titulaire d’une capacité de Mé-
decine d’Urgence
➭ Dr David MOURIESSE, titulaire d’une capacité de Méde-
cine et Biologie du Sport
➭ Dr Annie LEJOYEUX, titulaire d’une capacité de Méde-
cine de Gérontologie
➭ Dr François-Sébastien SAUSSAC, titulaire d’un DIU de 
Chirurgie du Pied et de la Cheville
➭ Dr Fabien NICOLAS, titulaire d’un DIU de Sexologie 
Médicale
➭ Dr Mélanie VIGNON-BOGE, titulaire d’un DIU de Phys-
iologie et Pathologie du Sommeil
➭ Dr Gaëlle TANGUY, titulaire d’une capacité de Méde-
cine et Biologie du Sport

DECES :
➭ Dr Antoine RASEMONT, décédé le 10.08.2017
➭ Dr Robert JOUD, décédé le 28.08.2017
➭ Dr Daniel MATELIN, décédé le 18.10.2017
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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 - retraité
➭ 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
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Désignation Noms des représentants Tél./fax/e-mail

Tribunal de Grande Instance Présidente : Mme Anne MANOHA 04.74.24.19.53
BOURG EN BRESSE    Procureur de la République : M. Christophe RODE fax 0474.24.18.62

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

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

Conseil départemental DGA Solidarité  
13, avenue de la Victoire Protection maternelle et infantile - Dr Catherine HAMEL 04 74 32 58 72
01012 Bourg en Bresse  catherine.hamel@ain.fr 
 Centre de Planification et d’Education Familiale -  
 Dr Sylvie JACQUET-FRANCILLON 04 74 32 33 10
  sylvie.jacquet-francillon@ain.fr 
 Maison départementale des Personnes Handicapées - 
 Dr Bernardette DABOUT-NICOLAS 04 74 32 58 56
  bernadette.dabout-nicolas@cg01.fr  
   
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

Entraide ( Écoute et assistance aux médecins )  Conseil national de l’Ordre 0826 000 401  

   
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  Dr. Isabelle LAPIERRE 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 et Diagnostic de l’autisme de l’Ain  Dr Sandra LOUIS 04.74.52.27.30
(C.E.D.A’AIN)
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