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Art 62 : Art L.4112-1 CSP 

Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne rem-
plit pas les conditions requises par le présent titre 
et notamment les conditions nécessaires de mo-
ralité, d'indépendance et de compétence. 
La décision d'inscription ne peut être retirée que 
si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. 
Passé ce délai, la décision ne peut être retirée 
que sur demande explicite de son bénéficiaire. 
Il incombe au Conseil Départemental de tenir à 
jour le tableau et, le cas échéant, de radier de 
celui-ci les praticiens qui, par suite de l'interven-
tion de circonstances avérées postérieures à leur 
inscription, ont cessé de remplir ces conditions. 
 
Art 62 : Art L.4112-3 CSP (décret pris en Conseil 

d’Etat) 

Les modalités selon lesquelles le Conseil Départe-
mental vérifie que l'intéressé ne présente pas 
d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d’é-
tat pathologique rendant dangereux l'exercice de 
la profession sont prévues par décret en Conseil 
d'Etat. 
 
Rôle des conseils régionaux et interrégionaux : 
la chambre disciplinaire de 1ère instance 
 

Article L.4133-1-1 

Préalablement au dépôt de la requête, le méde-
cin est informé des faits qui lui sont reprochés. A 
compter de cette notification, le médecin dispose 
d'un délai d'un mois pour faire connaître ses ob-
servations et pour s'engager à participer à une 
action d'évaluation et d'amélioration de la qualité 
de sa pratique professionnelle dans un délai de 
six mois. Les poursuites sont suspendues et, le 
cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le 
médecin a respecté son engagement.  
 

Article L.4124-6-1 

"Lorsque les faits reprochés à un médecin… ont 
révélé une insuffisance de compétence profes-
sionnelle, la chambre disciplinaire de première 
instance peut, sans préjudice des peines qu'elle 
prononce éventuellement en application de l'arti-
cle L.4124-6 (avertissement, blâme, interdiction 
temporaire d’exercer, radiation), enjoindre à 
l'intéressé de suivre une formation telle que défi-
nie par l'article L.4133-1 pour les médecins » 
 

Dr Cécile CHASSANDE 
Secrétaire Générale 

 
 
 

 
 

JJJJ    usqu’à la récente loi HPST, le Conseil Dépar-
temental de l’Ordre des Médecins s’assurait de la 
moralité, de la probité et du dévouement du 
médecin avant de procéder à son inscription. 
La notion de compétence professionnelle est 
maintenant une obligation que rappelle la loi. 
De là… quid de l’insuffisance professionnelle ? 
« - Brrr, me direz-vous, les mâchoires crispées, le 
reproche prompt, voire la colère contre votre 
Conseil Départemental qui va se permettre de 
vous juger. »  
 
DPC 
 

La loi HPST (art L4133-1) rappelle l’obligation 
déontologique de formation continue pour les 
médecins, attestée par un seul organisme agréé 
de formation continue. Les programmes de DPC 
(développement professionnel continu) valide-
ront l’acquisition des connaissances et l’analyse 
des pratiques.  
Le développement professionnel continu a pour 
objectifs l'évaluation des pratiques profession-
nelles, le perfectionnement des connaissances, 
l'amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins ainsi que la prise en compte des priorités 
de santé publique et de la maîtrise médicalisée 
des dépenses de santé. Il constitue une obliga-
tion pour les médecins. 
 Ce dispositif, attendu comme plus simple que la 

FMC, l’EPP et l’archivage des points de FMC, ré-

pondra-t-il aux attentes des praticiens sur le 

choix des thèmes de formation validante ? 

 

COMPÉTENCE / INSUFFISANCE  
PROFESSIONNELLE 
 

Rôle du Conseil Départemental : 1
ère

 étape d’ 

inscription du médecin, indispensable à son enre-

gistrement (délivrance de la carte RPPS) . 

En projet, avec les universités, un serveur natio-

nal du diplôme et un préenregistrement des in-

ternes en médecine :  

° recueil et analyse des diplômes, certificats 
et titre requis pour l’exercice de la profes-
sion 

° épreuve anonyme de vérification des 
connaissances 

° contrôle du niveau suffisant de maîtrise de 
la langue française 

 
Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux 
épreuves de vérification des connaissances et à 
l'autorisation d'exercice (…). 

Quoi de neuf ? 
Moralité probité dévouement et… compétence :   

les 4 vertus "ordinales " du médecin 

Les  Commissions 

Contrats  

Dr Jean-Luc BANNELIER 
 

Inscription Qualification 

Dr Christophe DALOZ 
 

Qualification en Médecine 

Générale 

Dr Marie-Colette VUILLEMEY 
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Dr François DUVERNE 
 

Communication Informatique 

Dr Cécile CHASSANDE 

Entraide 

Dr Christophe DALOZ 



Page 2222 

L’Espace Santé L’Espace Santé   

La formation n’est pas oubliée : un programme de formation à 
l’ETP en 3 sessions de 2 jours (50 heures, niveau 1 de l’OMS) a eu 
lieu au cours du 1er trimestre 2010 pour 21 professionnels de san-
té du Nord Jura, formation multi-professionnelle avec indemnisa-
tion des libéraux. Une seconde session sera organisée en 2012, 
sous réserve de financement. 

 

L’ETP n’est pas la seule activité de l’Espace Santé. De nombreu-
ses associations de patients (DIANE, AFDOC, Cœur et Santé, UNA-
FAM, Maladies rares, AA, Parkinson, AVC, fibromyalgies…) et au-
tres associations telles que CODES 39, ANTIGONE, REMUE RELAX, 
ACAD, PRODESSA… y ont élu domicile et interviennent sous forme 
de permanences, groupes de parole, stages. 

 

Les actions de l’ESDNJ se sont récemment étendues sur le sec-
teur d’Arbois, en partenariat avec l’hôpital local, le CLIC, Terre 
d’Emploi. 
 
 
 
Fiche d’identité 

 
Locaux : ancienne école maternelle Rockefeller (8 avenue 

Rockefeller), louée à la ville de Dole : coordination et 
secrétariat, bureaux partagés, salles de réunion polyva-
lentes, salle d’activité physique. 
A moyen terme : locaux plus vastes, permettant l’héber-
gement de GENTIANE et HAD, cuisine pédagogique. 
 

Equipements et installations communs : informatique, télé-
phone, mobiliers et matériels communs, sécurité. 

 
Personnels :  

- permanents : 2 IDE coordonnatrices à mi-temps, 1 se-
crétaire à  mi-temps 
- vacataires rémunérés par l’ESDNJ et mis à disposition 
des partenaires : médecins, infirmier(e)s d’éducation, 
diététicienne, psychologue, éducateur médico-sportif, 
assistante sociale. 
 

Equipe mobile : interventions délocalisées dans le territoire à 
la demande (à moyen terme) 

 
Financement : budget triennal (2008, 2009, 2010) accordé sur 

le FIQCS (Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coor-
dination des soins, reconduit en 2011.  

 
 

 
Dr Etienne MOLLET 

Président de l’Association Espace Santé Dole Nord Jura 

 

 

L’ESPACE SANTE DOLE NORD JURA  
UNE OPPORTUNITE A DISPOSITION DES MEDECINS 

POUR L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

 

Dans son numéro de janvier-février 2009 et à nouveau dans 
celui d’octobre, le bulletin d’information de l’Ordre National des 
Médecins abordait la question de l’éducation thérapeutique des 
patients (ETP) : pour dire que cette discipline relativement encore 
peu développée en France a été l’objet de récents rapports 
(ministère de la santé, haut conseil de la Santé Publique) et se 
trouve maintenant inscrite dans la loi HPST (loi BACHELOT), tout 
en soulevant un certain nombre de difficultés pour sa mise en 
œuvre sur le terrain. 
 

Au-delà des nombreux et convaincants arguments qui démon-
trent l’intérêt de l’ETP pour les patients atteints de maladies chro-
niques, se pose la question concrète du rôle que les praticiens, 
médecins généralistes et spécialistes, pourront y tenir. Problème 
complexe, car il soulève des questions aussi diverses que la dispo-
nibilité des professionnels, le mode de leur rémunération, la coor-
dination entre les intervenants, mais aussi celle de la formation 
spécifique à cette discipline. 

 

L’Espace Santé Dole Nord Jura (ESDNJ) pourrait contribuer à un 
début de réponse dans son territoire.  

 

Nouvelle structure installée en centre ville à Dole, l’ESDNJ ras-
semble en un même lieu un certain nombre de partenaires 
concernés par la prévention, l’éducation pour la santé et l’éduca-
tion thérapeutique : ces partenaires actuellement au nombre d’u-
ne quarantaine, sont des réseaux de santé, des établissements, 
des associations de patients, des associations diverses engagées 
dans la promotion de la santé. L’ESDNJ met à leur disposition des 
moyens de développement et facilite ainsi leurs actions : moyens 
matériels (locaux, outils pédagogiques, secrétariat…) et moyens 
humains (coordination, accueil…). Est également possible la rému-
nération à la vacation de professionnels pour des prestations 
d’ETP, soit en groupe soit en individuel : médecins, infirmières, 
diététiciennes, psychologues, éducateurs médicosportifs. Ces pro-
fessionnels animateurs d’ETP ont acquis des compétences par 
diverses formations et souhaitent participer personnellement aux 
actions auprès des patients. 

 

Les médecins praticiens installés dans le Jura Nord peuvent par-
ticiper à l’ETP de plusieurs manières en fonction de leurs attentes, 
de leurs besoins, de leur disponibilité : animation directe de grou-
pes de patients (de leur clientèle par exemple), adressage de leurs 
patients aux actions mises en place (par exemple des consulta-
tions infirmières de diagnostic éducatif), collaboration et partage 
des tâches (par exemple : diagnostic éducatif au cabinet et adres-
sage pour l’action d’ETP proprement dite). 

 

Les domaines d’ores et déjà opérationnels à l’ESDNJ sont le dia-
bète (réseau GENTIANE), la surcharge pondérale de l’enfant 
(réseau REPPOP) et de l’adulte (association HARMONIGRAM), la « 
basse vision » acquise de l’adulte (association VOIR AUTREMENT), 
les « maladies rares », la fibromyalgie, la maladie de Parkinson, les 
patients porteurs de stomies. L’un des atouts de l’ESDNJ est de 
pouvoir installer des passerelles et des actions mutualisées entre 
des domaines différents, par exemple en diététique et en activité 
physique. 

ESPACE SANTE DOLE NORD JURA 
8 avenue Rockefeller - 39100 DOLE 

 
Tél. : 03 84 72 46 55  

E-mail : contact@espacesante-dnj.fr  
Site : www.espacesante-dnj.fr 
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pe  la FMC et l’EPP (l’Evaluation des Pratiques Professionnelles) 
pour une meilleure compréhension du processus par les médecins. 

 

Le Cnom  reste  dans l’attente des décrets organisant la mise 
en place du DPC d’une part et la prise en charge de l’insuffisance 
professionnelle d’autre part. 

Par ailleurs le Cnom déplore la persistance d’une Formation 

Professionnelle Conventionnelle indemnisée (FPC) dont pourront 

seuls bénéficier certains. Le DPC est du devoir de tout médecin 

quels que soient son statut, son mode d’exercice et son apparte-

nance ou non à la future convention.  
 

Conseil National  
Communiqué de presse du  20 octobre 2010 

Fin des CNFMC – Naissance attendue du DPC 
 

Au moment où le Conseil National de l’Ordre des Médecins, 
selon le souhait de la DOS (Direction de l’Organisation des Soins),  
remet les fonds qu’il a gérés pour les CNFMC à la Fédération des 
Spécialités Médicales (FSM),  il tient à saluer le travail réalisé par 
les trois Présidents et les trois Conseils de FMC qui ont validé des 
centaines de formations s’adressant aux médecins de tout mode 
d’exercice et ce en fonction d’un cahier des charges très sérieuse-
ment élaboré. 

 

Le Cnom se réjouit de la simplification et de la lisibilité pour 
tous les praticiens du DPC (Développement Professionnel Continu) 
à l’origine duquel il a largement œuvré et qui logiquement regrou-

Le Développement Professionnel Continu  DPCLe Développement Professionnel Continu  DPC   

Questions  Questions  --      RéponsesRéponses   

A contrario, un médecin traitant peut-il se dégager de ses obli-

gations médicales face à son patient ? 
 

La réponse est aussi positive. 
Si dans les documents émanant du Ministère de la santé et de 
l’Assurance maladie, il est sans arrêt question de la liberté du 
bénéficiaire de l’assurance maladie de changer à tout moment 
de médecin traitant, curieusement, il n’est jamais fait mention 
de la possibilité pour le praticien de révoquer son acceptation. 
 

L’engagement du médecin traitant est un engagement à 
durée indéterminée et le formulaire de déclaration ne comporte 

aucune mention d’échéance. Or, en droit, les 
engagements à durée indéterminée peuvent 
être révoqués à tout moment par ceux qui 
les prennent, qu’il s’agisse, comme ici, du 

médecin comme du patient. 
 

Cette révocation interviendra tout naturellement 
à la cessation d’activité du médecin traitant mais on 

peut concevoir d’autres hypothèses de révocation. Si 
conformément à l’article 47 du code de déontologie médi-

cale (article R.4127-47 du code de la santé publique), un 
médecin peut refuser ses soins à un patient pour des raisons 
professionnelles ou personnelles, a fortiori, il peut, pour ces 
mêmes raisons, cesser d’être médecin traitant. 

 

La déontologie des rapports entre médecins et patients com-
mande cependant que le praticien motive sa démarche auprès 
du patient et lui laisse le temps nécessaire pour contacter un 
autre praticien. 

 

Cette révocation se traduira par l’envoi d’un courrier recom-
mandé à son patient. Il devra en outre adresser une copie de ce 
courrier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
 

Dr Cécile CHASSANDE 
Secrétaire Générale 

Depuis la fin des DDASS, à qui doit-on signaler les maladies à 

déclaration obligatoire ? 
 

Depuis le  1er juin 2010, l’ARS de Franche-Comté a mis en place 
un point focal régional de réception des signaux sanitaires 
(COROSS), ouvert de 8h30 à 18h les jours ouvrés. 

◊ par mail : ars25-alerte@ars.sante.fr 
◊ par téléphone : 03 81 65 58 18 
◊ par fax : 03 81 65 58 65 

En dehors de ces horaires, c’est l’astreinte préfectorale qui se 
substitue au COROSS au n° de tél suivant : 03 84 86 84 00. 
 

Liste des 30 maladies à déclaration obligatoire : Botulisme - 

Brucellose - Charbon - Chikungunya - Choléra - Dengue - 
Diphtérie - Fièvres hémorragiques africaines - Fièvre jaune - 
Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes - Hépatite aiguë A - 
Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B - 
Infection par le VIH quel qu'en soit le stade - Infection inva-
sive à méningocoque - Légionellose - Listériose - Orthopoxvi-
roses dont la variole - Paludisme autochtone - Paludisme 
d'importation dans les départements d'outre-mer - Peste - 
Poliomyélite - Rage - Rougeole - Saturnisme de l'enfant mi-
neur - Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres 
Encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles 
humaines - Tétanos - Toxi-infection alimentaire collective - 
Tuberculose - Tularémie - Typhus exanthématique. 
 

Plus d'informations sur le site  de l'Institut de veille sanitaire 
www.invs.sante.fr/surveillance/mdo 

______ 

 
Un patient peut –il changer de médecin traitant ? 
 

Oui, les patients peuvent changer de médecin traitant, sans 
condition à remplir et sans avoir besoin de se justifier. 
Il leur suffit de remplir et de signer, avec le médecin choisi com-
me nouveau médecin traitant, une nouvelle déclaration de choix 
du médecin traitant et de l'adresser à leur Caisse d'Assurance 
Maladie.  

Le CNOM est le guichet principal de ce répertoire et vous rap-
pelle d’être attentif à l’enregistrement sur votre fiche ordinale de 
vos données professionnelles et de vos diplômes, ceci dans le ca-
dre de la préparation à la connexion du RPPS. 

 

En cas d’erreur dans votre fiche ordinale, Il est de votre res-
ponsabilité de signaler tout changement et de transmettre à votre 
Conseil Départemental les éléments justificatifs de votre situation 
professionnelle.  

Nous vous invitons à vous connecter sur le site du Conseil Na-
tional  http://www.conseil-national.medecin.fr/user. 

 
Dr Cécile CHASSANDE 

Secrétaire Générale  

 

Chaque médecin dispose désormais d’une identification per-

sonnelle  sur le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé : 

c’est le numéro RPPS (il apparaît dans votre fiche ordinale du Web
-tableau sur le site du Conseil National, et sur votre justificatif de 
paiement de cotisation). 

 

Au cours de l’année 2011, l’ensemble des médecins inscrits au 
Tableau de l’Ordre sera doté d’une nouvelle CPS (Carte de Profes-
sionnel de Santé), dite CPS 3, qui sera éditée à partir du RPPS et 
reprendra donc les données connues de l’Ordre.  

RPPS et fiche ordinale RPPS et fiche ordinale   
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◊ faire au minimum 15 actes et pas plus de 40 par jour, 
◊ travailler 5 jours par semaine, 
◊ faire partie et assister aux séances de l ‘association de 

FMC locale,  
◊ être abonné à une revue payante (Exercer par exemple ou 

Prescrire). 
◊ avoir un cabinet qui se prête à l’accueil d’un jeune méde-

cin, être informatisé. 
° La rémunération est de 600 € environ par étudiant accueilli.  

 
L'agrément de la maîtrise de stage est donné par le Doyen de la fa-

culté et l'ARS après avis du département, à condition que le Médecin 
ait reçu une formation de Maître de stage, par le CRGE ou la Faculté.  
 
Merci de bien vouloir rester actif dans la formation et participer à la pé-
rennisation de ce métier que vous aimez. 
 
 

Le Conseil de l’Ordre des médecins du Jura 
Avec la participation : 

du Département de Médecine Générale de la faculté de Médecine de 
Franche-Comté 

et du 

Collège Régional des Généralistes Enseignants de Franche-Comté. 
 
Contacts 

Faculté département Médecine Générale :  
Madame Carole Lechapt notre secrétaire mail :   
carole.lechapt@univ-fcomte.fr  ou téléphone 03 63 08 22 89 

 

CRGE :  
Mme Christine Richard (coordinatrice CRGE) 
téléphone 06 .50.45.O7.43  

 

Forum sur « Installation et remplacement en Médecine Générale » 

le samedi 09 avril 2011 au Théâtre Bacchus à Besançon. 
 

Forum organisé par le CRGE et les internes en Médecine Générale. 
Le but est de donner des informations sur les modalités des différentes 
formes d’exercice de la MG et de se faire rencontrer des MG installés 
(maîtres de stages ou pas), des internes et des élus locaux.  
Inscription auprès de Mme RICHARD au 06.50.45.07.43 
 

Appel aux Médecins volontaires pour la maîtrise de s tage en Appel aux Médecins volontaires pour la maîtrise de s tage en 
médecine générale de villemédecine générale de ville   

LLLL    e Conseil de l’ Ordre des médecins du Jura a décidé de promou-
voir des actions en faveur de la continuité des soins en médecine de ville.  
 
Notre implication découle des constats suivants : 
 

° Le futur de la médecine libérale est sombre. Un gros déficit de 
médecins de ville se creuse progressivement ; 10% des médecins 
inscrit au Conseil de l’Ordre s’installent en pratique libérale alors 
que 70% des départs en retraite sont des médecins libéraux. Les 
jeunes médecins ne choisissent pas facilement le milieu libéral. 

 Les médecins en place font état de grosses difficultés pour trouver 
un successeur, un associé. 

° Dans certains secteurs, même en ville, les patients ont des diffi-
cultés pour trouver un médecin traitant. 

 
Nous pensons qu’une partie de la solution à la pérennité de l’offre en 

soins primaires, c’est-à-dire en médecine générale, passe par la maîtrise 

de stage. Il est prouvé que les remplaçants, associés ou successeurs se 

trouvent souvent parmi les anciens stagiaires. 

 
Ainsi montrer notre métier, l’environnement médical et le milieu de 

vie, pour faire connaitre notre travail ne peut être que bénéfique pour 
notre exercice, mais aussi pour assurer la relève. De plus à travers la mai-
trise de stage nous portons un autre regard sur notre pratique et gardons 
le contact avec les jeunes générations. A titre d’exemple, nous pouvons 
partager notre exercice un jour dans la semaine avec un médecin stagiaire 
en stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée 

(SASPAS). 
 
Le Conseil de l’Ordre des médecins du jura fait appel aux médecins géné-
ralistes libéraux pour s’engager dans la maîtrise de stage. 
 
Trois niveaux d’accueil sont possibles : 
 

1. Accueillir un externe, 7 semaines sur un trimestre, avec un autre 
médecin en binôme (2x 3.5 semaines). L’étudiant est en phase 
d’observation. C’est un stage de découverte de notre métier. 

2. Accueillir un interne, en stage de 6 mois. Le stagiaire est en situa-
tion passive puis active de médecin en la présence du maitre de 
stage. L’accueil est réalisé par un trinôme de médecins généralis-
tes, chacun l’accueille 2 mois. 

3. Accueillir un SASPAS. Le stagiaire travaille seul au cabinet sous la 
responsabilité du maitre de stage qui peut être joint à tout mo-
ment en cas de besoin. L’interne effectue un jour de stage parmi 
un groupe de quatre médecins du même bassin de vie. 

 

Les maitres de stage n’ont donc pas tous la même tâche. Certains accueil-
lent des externes, d’autre des internes en supervision directe ou en auto-
nomie.  

 
Les principes de l’engagement : 
 

° Être installé depuis 3 années pour accueillir un externe, 5 ans pour 
l’accueil des internes. 

° Faire la demande à la Faculté de médecine de Franche-Comté, 
département médecine générale à Madame Carole Lechapt. 
La faculté contacte le Collège régional des généralistes enseignants 
(CRGE) pour la prise en charge de la formation. 

° Se former à la maîtrise de stage par un séminaire de formation à la 
pédagogie (deux jours indemnisés 30C) pour « l’accueil de l’étu-

diant et son suivi » (rôle du CRGE de Franche-Comté) 
° La faculté de médecine organisera des groupes de médecins volon-

taires à la maitrise de stage. 
 
° Certains pré-requis sont nécessaires :  

◊ avoir une pratique allopathique pour au moins 80% de son 
activité, 

En Complément 
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Nouvelles modalités de délivrance des contraceptifs  orauxNouvelles modalités de délivrance des contraceptifs  oraux   

Le Journal officiel a publié le 1
er

 juin 2010 un arrêté fixant 

la liste des médicaments contraceptifs oraux dont  un infirmier 

est désormais autorisé à renouveler la prescription et qu’un 

pharmacien peut désormais dispenser sur la base d’une ordon-

nance dont la durée est expirée. 

La loi du 21 juillet 2009 (HPST) a en effet ou-
vert la possibilité à un infirmier de renouve-
ler les prescriptions, datant de moins d’un 
an, de médicaments contraceptifs oraux 
pour une durée maximum de 6 mois non 
renouvelable. 

Elle a, par ailleurs ouvert la possibilité 
pour un pharmacien de dispenser des 
médicaments contraceptifs oraux lors-
que la durée de validité d’une ordon-
nance datant de moins d’un an est 
expirée. 

Lors de la discussion de ces textes de loi, le Conseil 
national avait demandé la suppression de ces dispositions 
susceptibles de faire courir des risques aux patientes et d’entraî-
ner une prise en charge dégradée des femmes dès lors que cel-
les-ci pouvaient ne plus voir la nécessité de se rendre chez le 
médecin ou chez la sage-femme. 

 

Le Conseil National de l’Ordre des médecins, consulté sur le 
projet d’arrêté, a donc maintenu les réserves déjà exprimées. 

 

Il s’est, par ailleurs, inquiété de ce que la liste de médicaments 
fixée comprenne tous les contraceptifs oraux, y compris ceux 
qui ont des indications très particulières qui nécessitent une 

prise en charge spécifique qui ne pourrait avoir lieu dans 
le cadre de ce dispositif. 

 

Aussi, pour pallier les risques 
que le renouvellement d’une 

prescription de contraceptifs 
oraux, sans consultation clinique, 

pourrait faire courir aux femmes, le 
Conseil National invite-t-il les méde-

cins prescripteurs à indiquer sur l’or-
donnance, dès qu’ils l’estimeront 

nécessaire, la mention « non renou-
velable ». 

 

Conseil National  
Communiqué de presse du  1

er 
juin 2010 

Depuis février 2008, les Pharmaciens sont autorisés à re-

nouveler, sous certaines conditions et à titre exceptionnel, les 

médicaments nécessaires à la poursuite d’un traitement chro-

nique, sur présentation d’une ordonnance expirée. Cette déli-

vrance peut donner lieu à une prise en charge par l ‘assurance 

maladie. Rappel des textes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quelle est la procédure pour la délivrance d’une boîte de 

médicament en « dépannage » dans le cadre dune ordon-

nance venue à expiration ? 

Selon le décret d’application de l’article L.5125-23-1 du Code 
de la Santé Publique, lorsque la durée de validité d’une ordon-
nance est expirée, le pharmacien peut dispenser les médica-
ments nécessaires à la poursuite du traitement sous les condi-
tions suivantes : 

� Il s’agit d’un traitement chronique dont l’interruption 
pourrait être préjudiciable à la santé du patient ; 

Rappel : Renouvellement des ordonnances expiréesRappel : Renouvellement des ordonnances expirées   

� L’ordonnance a été établie pour une durée totale d’au 
moins 3 mois ; 

� Le recours à cette procédure exceptionnelle n’est possi-
ble qu’une seule fois pour la même ordonnance et le 
Pharmacien doit délivrer le conditionnement commer-
cialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise 
(une seule boîte par ligne); 

� Le Pharmacien doit porter sur l’ordonnance dont la vali-

dité est expirée la mention suivante : "Délivrance par 
la procédure exceptionnelle d’une boîte supplé-
mentaire " en indiquant la ou les spécialités concer-

nées, cette mention ayant pour but de faire obstacle à 
d’autres délivrances à partir de la même ordonnance. 

� Le Pharmacien appose sur l’ordonnance le cachet de son 
officine ainsi que la date de la délivrance. 

 

2. Quels sont les médicaments exclus de cette procédure ? 

� Les médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels 
la règlementation des stupéfiants est appliquée en tout 
ou partie ; 

� Les médicaments psychotropes ou susceptibles d’être 
utilisés pour leurs effets psychoactifs (hypnotiques, an-
xiolytiques…) dont la durée de prescription est limitée 
pour des motifs de santé publique (article R 5132-21 du 
Code de la Santé Publique) 
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L‘Aide aux Familles et Entraide Médicale (AFEM) 

Un secours trop méconnu pour les familles 

médicales sinistrées 

 

 
 

 

 

 

 

PPPP    our un médecin, un décès brutal et prématuré, une invali-
dité prolongée ou définitive, plongent trop souvent sa famille dans 
un grand désarroi moral et financier, surtout en l’absence d’une 
bonne prévoyance, ce qui est, hélas, trop souvent le cas. Les en-
fants en sont les principales victimes, car ils doivent renoncer à 
entreprendre ou poursuivre des études souvent longues et coû-
teuses. 

Grâce aux dons des mécènes, notamment les Conseils Départe-
mentaux de l’Ordre des Médecins, l’Académie de Médecine, les 
Associations de médecins retraités, les Mutuelles…et les contribu-
tions de 10 000 médecins donateurs à titre individuel, l’AFEM dis-
pose d’un budget annuel de l’ordre de un million d’Euros. En 2010, 
plus de 300 familles médicales dans le besoin ont pu bénéficier de 
bourses pour les étudiants, d’aides aux études pour les en-
fants scolarisés et de secours d’urgence. 

D’année en année, le nombre de familles médicales sinistrées 
ne cesse d’augmenter, les situations financières sont de plus en 
plus catastrophiques. Vous connaissez sûrement de tels drames. Et 
pourtant, la notoriété de l’AFEM demeure très insuffisante. De 
trop nombreuses familles ignorent l’existence de l’AFEM ou 
contactent l’association avec retard. 

Faire connaître l’AFEM autour de vous, soutenir son action sont 
des éléments de la nécessaire solidarité médicale. 

 

Pour mieux connaître l’AFEM, visitez le site www.afem.net  

AFEM 

168 rue de Grenelle - 75007 Paris 
Tél. : 01 45 51 55 90 

e-mail : info@afem.net 

 

Dr ANDREU-JUILLERET Christiane Médecin Généraliste    EPHAD de Tavaux 
Dr BALLIOT Catherine  Spécialiste en Médecine Générale   Installation à St Amour 
Dr BECHARA Adonis  Spécialiste en Gynécologie Obstétrique   Centre Hospitalier à St Claude 
Dr BERTHIER Eric   Spécialiste en Neurologie    Centre Hospitalier à Lons le Saunier 
Dr COSSA Stéphane   Spécialiste en Gynécologie Obstétrique   Centre Hospitalier à Dole 
Dr DRAGOI Horia   Spécialiste en Chirurgie Ortho.et Traumatologie  Centre Hospitalier à Lons-le-Saunier 
Dr DUFFAIT Yves   Spécialiste en Médecine Générale   Centre Hospitalier à Lons-le-Saunier 
Dr DURAND Claire   Spécialiste en Médecine Générale   Remplaçante 
Dr ESTIENNEY Aurélie  Médecin Généraliste    Successeur du Dr Lasalle à Fraisans 
Dr FARIA David   Médecin Généraliste    Centre Hospitalier Louis Pasteur à Dole 
Dr FINCK Carole   Médecin Généraliste    Centre Hospitalier à Lons-le-Saunier 
Dr GILLARD Jérôme   Spécialiste en Rhumatologie    Centre Hospitalier à Lons-le-Saunier 
Dr GROS Mathilde   Spécialiste en Médecine Générale   Collaboratrice libérale du Dr Ceyzeriat 
Dr HIASTRU Genoveva  Spécialiste en Pédiatrie    Centre Hospitalier à Lons-le-Saunier 
Dr HUMBERT  Gaëlle  Spécialiste en Médecine Générale   Centre de Rééducation à Salins les Bains 
Dr JEANNIN Anne   Spécialiste en Médecine Générale   Centre Hospitalier Louis Pasteur à Dole 
Dr KAMAL AZIZ Amir  Spécialiste en Néphrologie    Centre Hospitalier Louis Pasteur à Dole 
Dr LAGNIEN Virginie  Spécialiste en Médecine Générale   Centre Hospitalier Louis Pasteur à Dole 
Dr LAUNAY Sylvaine  Spécialiste en Radiodiagnostic et Imagerie Médicale Centre de Radiologie à Lons le Saunier  
Dr MORARU Luciana  Spécialiste en Neurologie    Centre Hospitalier à Lons-le-Saunier 
Dr PARDON Marie   Spécialiste en Médecine Générale   Remplaçante 
Dr PECON Marion   Spécialiste en Psychiatrie    Centre Hospitalier à Lons-le-Saunier 
Dr ROLLINSON DAVID Alina  Spécialiste en Médecine Générale   Centre hospitalier à Champagnole 
Dr ROYO – SCHULER Céline  Spécialiste en Médecine générale    Remplaçante 
Dr SIMERIA Elena   Spécialiste en Cardiologie    Centre Hospitalier à Lons-le-Saunier 
Dr SOLER Caroline   Spécialiste en Psychiatrie    Centre Hospitalier à Dole St Ylie 
Dr STADLER Christophe  Spécialiste en Chirurgie Générale   Centre Hospitalier Louis Pasteur à Dole 
Dr THOUVENOT Dominique  Spécialiste en Médecine Générale   Remplaçante 
Dr YACOUBI Miscou  Spécialiste en Radiodiagnostic et Imagerie Médicale Centre Hospitalier Louis Pasteur à Dole 
 



Dr BAU Patrice      Spécialiste en Médecine Générale 
Dr CRETIN Pascale     Spécialiste en Médecine Générale 
Dr CRISINEL Myriam    Spécialiste en Médecine Générale 
Dr CUCHEROUSSET Marie-Hélène   Spécialiste en Médecine Générale 
Dr CUSSEY-VITALI Isabelle    Spécialiste en Médecine Générale 
Dr EL OUAZZANI Ilham    Spécialiste en Médecine Générale 
Dr HUGUES-DIT-CILES Bernard   Spécialiste en Médecine Générale 
Dr JACQUOT Aline     Spécialiste en Médecine Générale 
Dr KAMAL AZIZ Amir    Spécialiste en Néphrologie 
Dr MAILLEY-FLITI Isabelle    Spécialiste en Médecine Générale 
Dr MENESTRIER Jean    Spécialiste en Médecine Générale 
Dr MOUGEOT Etienne    Spécialiste en Médecine Générale 
Dr PERRIER Tristan     Spécialiste en Médecine Générale 
Dr RADU Laura     Spécialiste en Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques 
Dr ROCHE Paul     Spécialiste en Médecine Générale 
Dr ROUSVOAL Jacques    Spécialiste en Médecine Générale 
Dr ROYO – SCHULER Céline    Spécialiste en Médecine Générale 

Dr BADI Stéphanie     Dossier transféré au Conseil National 
Dr BATSCHULAT Katja    Dossier transféré au Conseil National 
Dr BAUDRY Gérald     Dossier transféré dans la Loire 
Dr BELKHELFA Seddik    Dossier transféré dans le Rhône 
Dr DEMOULIN Géraldine    Dossier transféré dans les Hauts de Seine 
Dr DELORME Guy     Dossier transféré en Saône et Loire 
Dr GAULTIER Stéphanie    Dossier transféré dans le Rhône 
Dr GUEORGUIEV Eugeni    Dossier transféré en Haute Marne 
Dr JACQUEMIN Guy    Dossier transféré en Saône et Loire 
Dr KHOURY Jean     Dossier transféré dans le Doubs 
Dr MADOUI Salima     Dossier transféré en Dordogne 
Dr MAILLON Cyril     Dossier transféré dans le Val d’Oise 
Dr MARTIN Joëlle     Dossier transféré en Haute-Saône 
Dr MINY Daniel     Dossier transféré dans la Sarthe 
Dr PAUCHARD Jean-Yves    Dossier transféré dans le Doubs 
Dr PERRICHON-REDIN Marielle   Dossier transféré dans l’Ain 
Dr ROY Christophe     Dossier transféré dans l'Aube 
Dr RADU Laura     Dossier transféré dans l'Isère 

Dr BASIC Nuri     Retraite libérale au 1er janvier 2011 
Dr BUFFET Jean-Paul    Retraite libérale au 1er juillet 2010 
Dr CHANELIERE-DEVAUX Muriel    Cessation d'activité libérale au 30 septembre 2010 
Dr CHAVANSOT Roger    Retraite libérale au 1er octobre 2010 
Dr COMBY-BARANSKI Catherine    Retraite libérale au 1er octobre 2010 
Dr ENGARD Alain     Retraite libérale au 1er avril 2011 
Dr KHOURY Jean      Retraite salariée au 1er janvier 2011 
Dr LASALLE Pierre     Cessation d’activité libérale au 1er juillet 2010 
Dr PROST-MAGNIN Marie-Françoise   Retraite libérale au 1er octobre 2010 
Dr ROBERT Jacques     Retraite libérale au 31 décembre 2010 
Dr ROYET Olivier     Cessation d'activité libérale au 1er septembre 2010 
Dr STENGER Claude     Retraite libérale au 1er juillet 2010 
Dr VIENNET Muriel     Retraite salariée au 1er janvier 2011 

Dr BALLIOT Catherine    Installation au 1er décembre 2010 à St Amour 
Dr CRISTIANO Mirko    Installation à Beaufort au 1er octobre 2010  
Dr GROS Mathilde     Collaboratrice libérale du Dr CEYZERIAT au 1er février 2011 
Dr PARDON Marie     Collaboratrice libérale du Dr ROUSSEL au 03 janvier 2011 
Dr PIN Anne-Sophie    Collaboratrice libérale des Drs COLLIN et JEAUNNEAUX au 1er janvier 2011 
 

CHANGEMENTS D’ACTIVITES 

RADIATIONS POUR TRANSFERT 

QUALIFICATIONS 
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INSTALLATIONS 

 

Les Membres du Conseil de l’Ordre adressent à leur famille leurs très sincères condoléances 
et l'expression de leur profonde sympathie. 

Dr Jacques BILLOT 
 

Il avait exercé la Médecine Générale 
à Champagnole 

 

Il est décédé le 21 novembre 2010 

Dr Jacques DELEMONT 
 

Il avait exercé la Médecine Générale 
à Orchamps 

 

Il est décédé le 22 novembre 2010 

Dr Jean THOMAS 
 

Il avait exercé la Chirurgie Générale 
à Saint-Claude 

 

Il est décédé le 11 décembre 2010 
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Annonces Annonces --  Annonces Annonces --  Annonces Annonces --  Annonces Annonces --  Annonces Annonces --  Annonces Annonces   
Recrutement d’un médecin scolaire 
 

L’Inspection Académique du Jura recherche un médecin contractuel 
de santé scolaire à mi-temps. 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2010 sur le secteur du Haut Jura 
(ville de St Claude et environs). 
 

Merci d’adresser les candidatures et curriculum vitae à : 
 

Inspection Académique 
A l’attention du Dr Claire GIRARDIN-THIEBAUT 
335 rue Charles Ragmey - BP 602 - 39021 Lons-le-Saunier Cedex 
 
Recherche associé Médecin 
 

Lons-le-Saunier (39) 
Cabinet Médical de groupe cherche un 4ème associé (temps complet 
ou partiel). Conditions de travail très agréables (secrétariat sur place, 
locaux spacieux en plein centre ville notamment). 
Pour nous joindre : 03.84.47.11.40 / 03.84.47.60.47 / 03.84.47.60.46 
 
Recrutement d’un médecin coordonnateur 
 

La Maison de Retraite "L'Eclaircie" à Equevillon, recherche un méde-
cin coordonnateur pour effectuer un remplacement de congé mater-
nité de Novembre 2010 à septembre 2011. 
Le médecin coordonnateur assure notamment l'encadrement de 
l'équipe soignante, il donne son avis sur les admissions des person-
nes à accueillir, évalue sur le plan gérontologique l'état de santé des 
résidents et veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques. 
L'Eclaircie accueille 36 résidents dans un cadre rural agréable. Toute 
l'attention de l'équipe est portée sur le bien-être des résidents et la 
qualité des soins prodigués. 
Le temps de travail du médecin coordonnateur est de 0.26 ETP. Ce 
temps peut être complété par 0.50 ETP dans un EHPAD voisin. Condi-
tions de rémunération selon Convention Collective CCU du 18 avril 
2002 + avantages. 
 

Pour tout renseignement contacter la Direction. 
MAISON DE RETRAITE L’ECLAIRCIE 
Monsieur Bruno CHIGNIER 
4 rue de Fresse - 39300 EQUEVILLON 
Tél. 03.84.53.04.00  /  Fax. 03.84.53.04.30 
 
Recrutement d’un médecin coordonnateur 
 

Le Centre Hospitalier de Poligny recrute un Médecin à mi-temps pour 
son secteur EHPAD. 
Activité Clinique et activité de médecin coordonnateur. 
132 lits EHPAD – 6 places Accueil de jour  
Statut : Praticien Hospitalier temps Partiel 
 

Personne à contacter 
Mme MOREY – Directrice 
Avenue Foch – BP 80095 – 39801 POLIGNY Cédex 1 
03.84.66.46.00 
direction@hopital-poligny.fr 

Médecin vacataire en PMI 
 

La PMI de Lons le Saunier recherche un médecin vacataire pour des 
consultations à raison d'une fois par mois le mercredi après-midi. 
Merci de contacter Dr Marie-Christine MAITRE au 03 84 87 13 00. 
 
Recrutement d’un Médecin Conseil 
 

La MSA de Franche-Comté recrute un médecin conseil.  
Missions de contrôle médical (+éventuellement dossier de santé 
publique) 
Poste basé à Besançon avec déplacements sur le Jura (Lons, Arbois, 
Foucherans). 
CDI avec rémunération selon la convention collective des praticiens 
de MSA. 
Merci d’adresser les candidatures (lettre de motivation et CV) à 
secretariadrh.blf@franchecomte.msa.fr 

Nouvelles indications de dépistage 

de l’infection par le VIH 
 

1 - Proposition de dépistage en population générale 
 

Elle s’adresse à l’ensemble de la population générale de 15 à 70 ans 

indépendamment du risque d’exposition au VIH 

 

2 - Dépistage ciblé et régulier 
 

* à toute personne ayant des facteurs de risque connus, tous les 

ans pour : 
◊ les hommes multipartenaires ayant des rapports sexuels avec des 

hommes 
◊ les usagers de drogue par voie intraveineuse 
◊ les personnes multipartenaires originaires d’Afrique subsaharien-

ne et des Caraïbes 
◊ l’ensemble de la population sexuellement active vivant en Guyane 

 
* à toute personne dans les circonstances suivantes : 
◊ lors du diagnostic d’une IST, d’une hépatite B ou C, d’une tubercu-

lose 
◊ pour le couple en cas de projet de grossesse ou lors de la grosses-

se 
◊ en cas de demande d’IVG, de première prescription de contracep-

tion et/ou de projet d’arrêt du préservatif, ou encore en cas de 
viol. 

◊ en cours d’incarcération 
◊ en cas de tableau clinique évocateur d’une primo-infection par le 

VIH 
◊ régulièrement pour les personnes en situation de prostitution et 

les partenaires de personnes vivant avec le VIH. 
 
Pour plus d'informations consultez les sites Internet 
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1323.pdf 
www.sante-sports.gouv.fr 

Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Jura 
Immeuble l’Odyssée - 13 rue Louis Rousseau - 39000 Lons-le-Saunier  

Tél. 03 84 47 25 97  -  Fax. 03 84 24 55 11  -  courriel : jura@39.medecin.fr 
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Depuis de nombreux mois, plusieurs opérateurs du centre de tri se 
sont piqués avec des aiguilles.  
 
 

Ne les jetez pas dans les bac bleus. 
 
 

Pour plus d'informations 
contactez le  
GIPEDAS au 
03.84.82.86.53 ou sur le 
site Internet 
www.letri.com 


