
 

 www.medecinsdebourgogne.org 

 

 
ORDRE  
DÉPARTEMENTAL DES  MEDECINS 
DE LA COTE D’OR 

OCTOBRE 2010 

BULLETIN 
  
DEPARTEMENTAL 

DANS CE NUMÉRO : 
 
• LE PRIX DE L’INDEPENDANCE 

• SUPRESSION DES INDEMNITES JOURNALIERES APRES SEUL CONTRÔLE 

PATRONAL DES ARRÊTS DE TRAVAIL  

• SANTÉ AU TRAVAIL : PROTESTATION DU CNOM  

• LES LIBÉRAUX CONSULTÉS SUR LEURS PRATIQUES 

• MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 

• ORDONNANCE RELATIVE A LA SANTE DES SPORTIFS 

• REMPLACEMENTS : OBLIGATIONS DU MEDECIN REMPLACE 

• HOSPITALISATION A DOMICILE : HOMMAGE AU DEVOUEMENT 

• DON DE SANG PLACENTAIRE  - PRECISIONS  

• CERTIFICATS MEDICAUX ET HARCELEMENT AU TRAVAIL  

• PROLONGATION D’ARRET DE TRAVAIL : LES TEXTES 

• MEDECINE DU TRAVAIL : LA CONSULTATION DE PRE REPRISE 

• MESSAGERIE SECURISEE CNOM : INSCRIVEZ-VOUS 

• RESEAU DE REHABILITATION RESPIRATOIRE BOURGOGNE 

• DIU THERAPEUTIQUE ANTI INFECTIEUSE 

• POSTES A POURVOIR 

• MOUVEMENT DES MEDECINS  



 

 www.medecinsdebourgogne.org 

 

P A G E  1  

Composition du bureau 
 

Président : Dr MOURAUX 
 

Présidents d’honneur 
Dr PANSIOT 

Dr CHAUSSADE 
 

Secrétaire Générale : 
Dr SAINTE BARBE 

 
Secrétaires Généraux 

Adjoints : 
Dr PERRET 

Dr TAVERNIER-VIDAL 
 

Trésorier : 
Dr TAINTURIER 
Trésorier Adjoint : 

Dr LUCET 
 

Vices-Présidents : 
Dr STRAUSS 
Dr RICHARD 

 

lui-même une obligation 

d'indépendance ; indépen-

dance politique,  institution-

nelle et surtout financière. 

Cet engagement doit nourrir 

la réflexion de ceux qui vo-

tent et de ceux qui se pré-

sentent aux suffrages lors 

d’élections professionnelles 

ou ordinales. Pour pouvoir 

se dresser devant tout 

abus de pouvoir contraire 

à la déontologie, contraire 

à l'éthique, il faut avoir les 

moyens de s’opposer, de 

dire non, sans avoir à re-

douter quelque sanction 

financière ou autre. Nos 

arbitrages ont un poids 

qui infléchit toujours les 

orientations de la loi dans 

sa conception et dans sa 

lecture. 

Dans quelques mois, vous 

recevrez votre appel de 

cotisation obligatoire qui 

fera ressurgir la vieille 

question : A quoi sert 

ma cotisation ? Elle est 

le prix de cette indé-

pendance. 

 

JP MOURAUX  

 

L'indépendance du méde-

cin est, avec la compé-

tence, la probité et le se-

cret, un des quatre piliers 

de la confiance. C'est d'ail-

leurs un droit pour le patient 

car l'indépendance du méde-

cin, ce n’est pas la liberté du 

médecin, c’est la garantie du 

patient. 

Or, un des effets ressentis de 

la loi HPST est la réduction 

de notre liberté profession-

nelle au bénéfice de contrain-

tes d'apparence administra-

tive, mais susceptibles de 

rogner ce que d'aucuns ap-

pellent le pouvoir médical.  

Plus que jamais, les mé-

decins de tous modes 

d’exercice seront amenés 

à nous interpeller sur la 

légitimité de certaines 

décisions au regard de 

nos principes déontolo-

que.  

Tous les droits nouveaux 

dévolus aux patients, aux 

gestionnaires, aux autres 

professionnels de santé sem-

blent se bâtir sur un terrain 

où le médecin était roi.  

Qu'on se rassure, on ne cou-

pera pas la tête du roi ; mais 

en établissant des normes à 

partir de statistiques, de be-

soins, de budgets, on place le 

médecin dans une position 

d'accusé permanent sur le 

chef principal qu'il est l'au-

teur des prescriptions, donc 

des dépenses, donc des dé-

séquilibres sociaux. Et ceci au 

nom de l'intérêt général. 

L'indépendance médicale, 

reste pourtant une valeur  

qu’il nous appartient de sur-

veiller. Que l'on soit libéral, 

hospitalier ou salarié, le mé-

decin reste le seul à pouvoir 

juger et décider de ce qu’est 

l'intérêt du patient dans son 

approche singulière, donc 

pas nécessairement superpo-

sable à cet intérêt général. 

C’est la transcription effective 

du serment d’Hippocrate et 

du serment médical. 

On touche là à la diffé-

rence fondamentale entre 

Ordre et syndicats. Ces 

derniers ont vocation à dé-

fendre l'intérêt de leurs adhé-

rents, donc des médecins, 

mission honorable et indis-

pensable tandis que l’Ordre a 

comme finalité de promou-

voir une médecine de qualité 

dans l’intérêt des patients. 

On retrouve cette préoccupa-

tion tout au long des 112 

articles du code de déontolo-

gie. 

Mais pour défendre cette 

indépendance, l'Ordre a 

EDITORIAL DU 
PRESIDENT : LE PRIX DE L’INDÉPENDANCE 
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SUPPRESSION DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES APRÈS SEUL 

CONTRÔLE PATRONAL DES ARRÊTS DE TRAVAIL  

Le Conseil national de 
l’Ordre des médecins 
rappelle ses réserves 
suite à la parution du 
décret d’application de 
la loi de financement de 
la sécurité sociale le 26 
août 2010. 

 Désormais le service 
médical de l’assu-
rance maladie peut 
demander la suspen-
sion du versement 
des indemnités jour-
nalières de l’assu-
rance maladie sur la 
seule base d’un 
contrôle effectué par 
un médecin mandaté 
par l’employeur. L’exa-
men de l’assuré par le 
médecin-conseil ne se-
rait plus obligatoire, il se 
bornerait alors à valider 
l’avis du médecin 
contrôleur patronal…Le 
salarié examiné par le 
seul médecin contrôleur 
mandaté par l’em-
ployeur mais qui ne dis-
pose d’aucun dossier 
médical perdrait les in-
demnités journalières 
complémentaires mais 
aussi les indemnités 
journalières de l’assu-
rance maladie sans que 
le médecin-conseil l’ait 
nécessairement exami-
né lui-même. 

 

Les praticiens 
conseils sauront veil-
ler au respect de l’ar-
ticle 69 du code de 
déontologie médicale 
applicable à toutes 
les formes d’exer-
cice : L'exercice de la 
médecine est person-
nel ; chaque médecin 
est responsable de 
ses décisions et de 
ses actes. 

Le CNOM lors des 
concertations liminai-
res n’a obtenu qu’une 
seule concession : la 
nécessité d’un nouvel 
examen de la situa-
tion de l’assuré lors-
que le médecin 
contrôleur patronal a 
été dans l’impossibili-
té de procéder à 
l’examen de l’assuré 
(absence du domicile 
par exemple). Dans 
les autres cas l’assu-
ré devra saisir dans 
les 10 jours le ser-
vice médical qui 
disposera de 4 
jours pour rendre 
sa décision (décret 
2010-957 du 24 aout 
2010). 

 

En cas de nouvelle 
prescription d’arrêt 
de travail à la suite 

d’une décision de 
suspension des in-
demnités journalières, 
celle-ci ne prend effet 
qu’après l’avis du ser-
vice médical. Le 
CNOM désapprouve 
cette disposition 
singulière, suscepti-
ble de porter atteinte 
à la santé du salarié 
malade qui devra 
poursuivre son acti-
vité dans l’attente de 
l’avis du médecin- 
conseil. 

Le CNOM tient à 
souligner que cette 
disposition prévue 
jette une suspicion 
inacceptable sur la 
justification médi-
cale de l’arrêt de tra-
vail qui est présumé 
avoir été prescrit par 
simple complaisance. 
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SANTÉ AU TRAVAIL :  

PROTESTATION DU CNOM   

 

L’Assemblée nationale a voté, le 15 septembre 2010, 
une importante réforme de la santé au travail. Elle 
résulte d’un amendement dans le cadre d’une loi por-
tant réforme des retraites.  

 

Le texte voté ne répond pas aux attentes des salariés 
qui doivent bénéficier d’une prise en charge globale 
de leur santé. Il ne répond pas non plus aux nécessi-
tés de l’exercice des médecins du travail dans le res-
pect de leur indépendance technique. 

 

Le médecin du travail doit être le coordonnateur de 
l’équipe de santé pluridisciplinaire. 

 

L’intervention de médecins non spécialisés en méde-
cine du travail envisagée par le texte ne doit pas 
conduire à une perte de qualité et doit se faire au sein 
du service de santé au travail sans être déconnectée 
de la connaissance du milieu de travail et des postes 
de travail. 

 

L’indépendance du médecin du travail doit être pré-
servée dans les actions qu’il estime nécessaire de 
mener dans les entreprises et auprès des salariés. 

 

Le Cnom s’étonne de l’absence de toute concertation 
et le regrette vivement alors qu’il demande depuis 6 
mois à être reçu par le Ministre du travail pour évo-
quer ce sujet. Dans ces conditions il ne peut qu’émet-
tre une vive protestation et rappeler ses propositions 
émises  en juin 2010. 

 

 

 

 

 

 

LES LIBÉRAUX CONSULTÉS SUR 
LEURS PRATIQUES 

 
COURRIER DU PRÉSIDENT DU CONSEIL  
NATIONAL DE  L'ORDRE DES MÉDECINS,  
LE DR MICHEL LEGMANN  
AU DIRECTEUR DE LA CNAMTS,  M. FRÉDÉRIC 
VAN ROEKEGHEM 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Vous avez bien voulu m’informer du lancement 
d’une étude sur les consultations en médecine libé-
rale qui va se dérouler cet automne auprès d’un 
échantillon représentatif de médecins. 
 
Cette étude, parfaitement anonyme, et à laquelle 
les médecins répondront sur le mode volontaire, 
s’inscrit dans la perspective de la future CCAM cli-
nique, attendue par les praticiens afin de revalori-
ser la pratique clinique. 
 
Les questionnaires seront longs à renseigner alors 
que les journées des médecins sont déjà bien rem-
plies comme vous le savez. Ces difficultés n’ont 
certainement pas échappé aux concepteurs de l’é-
tude et j’ai bien noté que les syndicats médicaux 
avaient été associés à son élaboration. 
 
Pour ma part, je vais faire connaître cette enquête 
à nos confrères par l’intermédiaire de notre site in-
ternet en les invitant à y participer, dans la mesure 
de leurs possibilités. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Géné-
ral, en l’assurance de mes salutations distinguées. 

Docteur MICHEL LEGMANN  

  COMMUNIQUES DU CONSEIL NATIONAL 
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
DE PARTENARIAT ENTRE LE MÉDIA-

TEUR  

ET LE CONSEIL NATIONAL DE 
L’ORDRE DES MÉDECINS 
Une convention de partenariat entre le Médiateur 
de la République et le Conseil National de l’Ordre 
des Médecins (CNOM ) a été signée le 7 septem-
bre  2010. 

Cette convention signée par Jean-Paul Delevoye, 
Médiateur de la République et le Dr. Michel Leg-
mann, président du Conseil National de l’Ordre 
des médecins marque l’engagement réciproque du 
CNOM et du Médiateur à améliorer l’accès aux 
droits et la qualité du service rendu aux usa-
gers du système de soins et des profession-
nels de santé.  

Elle définit les termes d’une coopération visant à 
instaurer un échange réciproque d’information afin 
d’identifier les actions correctives et préventives 
les plus adaptées à l’amélioration de qualité et de 
la sécurité des soins. 

Elle réaffirme également l’action du Médiateur de 
la République et du CNOM dans la promotion des 
valeurs communes d’écoute et de respect des 
usagers du système de soins et des profession-
nels de santé. 

Le Médiateur de la République et le CNOM coopé-
reront désormais étroitement afin de mener des 
réflexions et des propositions conjointes en ma-
tière d’amélioration de la sécurité des soins et de 
la qualité des relations avec les usagers du sys-
tème de santé. 

Les deux institutions ont également défini les mo-
dalités de coordination pour le traitement des ré-
clamations individuelles. Le Médiateur de la Répu-
blique pourra désormais adresser au CNOM toute 
réclamation ayant trait à l’éthique, à la déontologie 
et à l’exercice professionnel.  

L’échange régulier d’information permettra égale-
ment au Conseil National de l’Ordre des Médecins 
d’analyser et de valider des informations collec-
tées par le Médiateur de la République, lorsqu’el-
les sont susceptibles d’avoir un impact en termes 
d’éthique, de déontologie et d’exercice profession-
nel et de mener les investigations nécessaires.  

 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

 

LE PÔLE SANTÉ ET SÉCURITÉ DES 
SOINS DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLI-

QUE :  

Le Pôle Santé et Sécurité des Soins du Médiateur 
de la République a une mission d'information et 
de médiation. Il est chargé de renforcer le dialo-
gue entre les usagers du système de soins et 
les professionnels de santé. Il analyse et traite 
toutes demandes d'information ou réclamations 
qui mettent en cause le non respect du droit des 
malades, la qualité du système de santé, la sécuri-
té des soins et l'accès aux soins.  

Numéro Azur : 0810 455 455 . 

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES 
MÉDECINS : 

Les conseils départementaux et le Conseil natio-
nal sont à la disposition des patients pour les infor-
mer quant à leurs droits. Ils ont aussi dans leurs 
missions celle de conciliation ou en cas d’échec 
de réception et traitement des doléances et plain-
tes concernant les médecins. La liste des conseils 
départementaux est disponible sur le site de l’Or-
dre …. L'Ordre des médecins est le garant de la 
déontologie, de l’indépendance des médecins et, 
ainsi, de la qualité des soins. Il est chargé de 
« veiller au maintien des principes édictés par le 
Code de déontologie », il doit également proposer 
les évolutions de celui-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMMUNIQUES DU CONSEIL NATIONAL 



 

 www.medecinsdebourgogne.org 

 

COMMUNIQUES DU CONSEIL NATIONAL  
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En principe, toutes les décisions 
doivent être prises en commun 
par les père et mère, notam-
ment celles relatives aux traite-
ments médicaux de l’enfant. 

 

Cependant, afin de faciliter la vie 
courante des parents, la loi 
prévoit qu’à l’égard des tiers 
de bonne foi, chacun des pa-
rents est réputé agir avec l’ac-
cord de l’autre, quand il fait 
seul un acte usuel de l’autorité 
parentale relativement à la per-
sonne de l’enfant (article 372-2 
du code civil). 

 

Cela signifie qu’il existe à l’égard 
des tiers de bonne foi une pré-
somption d’entente entre les 
parents et donc qu’un tiers 
(médecin ou hôpital) n’a pas à 
s’interroger sur l’étendue 
exacte des pouvoirs du parent 
qui se présente à lui pour ac-
complir un acte « usuel ». 

 

La notion « d’acte usuel » est 
une notion cadre. En l’absence 
de liste exhaustive, on s’ac-
corde à considérer que « l’acte 
usuel » est un acte de la vie 
quotidienne, un acte sans gra-
vité. 

 

En matière médicale, une dis-
tinction plus affinée permet de 
dire :  

·         qu’entrent sans doute 
dans la catégorie des actes 
« usuels », les soins obliga-
toires (certaines vaccina-
tions), les soins courants 

(blessures superficielles, in-
fections bénignes, soins 
dentaires de routine …), les 
soins habituels chez l’enfant 
(traitement des maladies in-
fantiles ordinaires) ou chez 
tel enfant en particulier 
(poursuite d’un traitement ou 
soin d’une maladie récur-
rente, car « usuel » n’est pas 
synonyme de bénin) ; que 
ne peuvent être considérés 
c o m m e  d e s  a c t e s 
« usuels » : la décision de 
soumettre l’enfant à un trai-
tement nécessitant une hos-
pitalisation prolongée, le re-
cours à un traitement lourd 
(y compris dans un domaine 
psychothérapeutique) ou 
comportant des effets se-
condaires importants, les 
interventions sous anesthé-
sie générale, la résolution 
d’arrêter les soins ou de les 
réduire à un traitement de 
confort. 

 

Le médecin doit donc s’en-
quérir de l’accord ou tout 
au moins de la non-
opposition de l’autre pa-
rent avant d’intervenir. 

 

En cas de désaccords entre 
les parents sur la nature 
de la prise en charge mé-
dicale et sa mise en œu-
vre, la loi du 4 mars 2002 
relative à l’autorité paren-
tale a désigné le juge du 
tribunal de grande ins-
tance délégué aux affaires 
familiales (JAF) pour ré-
gler les questions relatives 
à l’autorité parentale 
(article 373-2-6 du code 

civil), en soulignant qu’il lui 
revient de « veiller spécia-
lement (dans ses déci-
sions) à la sauvegarde des 
intérêts des enfants mi-
neurs ». 

 

Le juge aux affaires familiales 
peut être saisi à ce titre par l’un 
des parents ou par le procureur 
de la République (qui peut lui-
même être saisi par un tiers, 
parent ou non) pour statuer sur 
les modalités d’exercice de 
l’autorité parentale (article 373-
2-8 du code civil). 

 

Il pourra statuer ainsi, par exem-
ple, « en cas de désaccord en-
tre les titulaires de l’exercice de 
l’autorité parentale » sur l’hos-
pitalisation ou la sortie de leur 
enfant (ainsi pour des soins 
psychiatriques, article L.3211-
10 du code de la santé publi-
que). 

Pour autant, le juge aux affaires 
familiales n’est pas compétent 
pour apprécier l’opportunité 
d’un traitement médical et le 
parent qui redoute un danger 
pour l’enfant, notamment pour 
manque de soins ou soins ina-
daptés, doit solliciter une me-
sure d’assistance éducative du 
juge des enfants( Montpellier, 2 
avril 1998 : Juris-Data n° 
034961). 

 

 

AUTORITÉ PARENTALE ET MÉDECINE 
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Ordonnance du 14 avril 2010 relative 
à la santé des sportifs et à la mise 
en conformité du Code du sport avec 
les principes du code mondial anti-
dopage (prise en application de l’arti-
cle 85 de la loi HPST) 
 
Présentation des principaux points 
de cette Ordonnance :  
 
Cette ordonnance vise à l’harmoni-
sation des règles relatives à la santé 
des sportifs et à la lutte contre le 
dopage. 
 
Une attention particulière est portée 
au suivi médical du sportif. 
 
La notion de sportif est définie par 

l’article L 230-3 nouveau du Code du 

sport « toute personne qui participe 

ou se prépare soit à une manifesta-

tion sportive relevant d’une fédéra-

tion nationale agréée ou délégataire, 

soit à une manifestation sportive in-

ternationale » 

Certificat médical et délivrance d’une 

licence sportive 

L’article L 232-2 modifié est scindé 
en 3 articles (L 232-2-1 ; L 232-2-2 
ajoutés) 

Article L 232-2 :  
 
impose au sportif qui se rend à une 
consultation médicale de faire état de 
sa qualité de sportif (dans la rédaction 
précédente, cette obligation ne 
concernait que les sportifs participant 
à des compétitions) : cette déclaration 
préalable concerne donc les sportifs 
qui prennent une licence auprès d’une 
fédération sportive. 
 
Le sportif licencié est dans l’obligation 
d’adresser à l’AFLD soit la demande  
d’ATU, soit une déclaration d’usage. 
 
C’est un collège de 3 médecins au 
moins, siégeant au sein de l’AFLD qui 
devra statuer sur la délivrance des 
AUT. 
 
Article L 232-2-1 : le sportif ne sera 
pas considéré comme dopé s’il rem-
plit l’une des conditions suivantes : 
 
� Il dispose d’une ATU de l’AFLD ou 

a fait une déclaration auprès de cette 

même agence. 

 
 
 

 
� Il dispose d’une ATU délivrée 

par une autre organisation antido-

page étrangère ou une fédération 

sportive internationale dont l’A-

gence reconnait la validité. 

� Il a effectué une déclaration 

d’usage auprès de l’une de ces 

mêmes organisations e auprès de 

l’une de ces même organisations. 

Article L 232-2-2 : 
 
Les conditions d’application de ces 
nouvelles dispositions seront déter-
minées  par décret. 
 
La liste des substances et métho-
des inscrites pouvant faire l’objet 
d’une AUT ou d’une déclaration 
d’usage sera définie par un arrêté 
du ministre des sports. 

Ordonnance relative à la santé des sportifs  

REMPLACEMENTS : OBLIGATIONS  
DU MEDECIN REMPLACÉ 
 

—————————————————— 
Il appartient au médecin qui désire se faire remplacer d'effectuer personnellement la démarche sui-
vante : 

adresser à l'avance, sauf extrême urgence, une demande d'autorisation de remplacement au président 
du conseil départemental de l'Ordre,  

-en indiquant le nom du remplaçant, 

- la durée du remplacement (3 mois au maximum),  

-et en joignant la licence de remplacement de l'étudiant,  

ou l'attestation d'inscription au Tableau de l'Ordre si le remplaçant est docteur en médecine et inscrit au 
tableau d’un autre département. 
 

Les autorisations de remplacement sont délivrées par le conseil départemental de l'ordre des médecins 
qui en informe le directeur de l’Agence Régionale de Santé. 

En cas d’urgence, cette demande peut être adressée soit par fax ou mail avec régularisation du contrat 
par la suite 
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L’hospitalisation à domicile, structure qui s’inscrit dans la prise en charge des patients hospita-
lisés pour le suivi des traitements ou les soins palliatifs, représente une alternative intéressante 
qu’il convient de promouvoir. 
 
En effet, ce service  présente de nombreux avantages : 
 
- prix de journée nettement inférieur, 
- installation au domicile d’un plateau de soins performant (lit médical, perfusions, pompes à morphine…etc.) 
- absence de forfait hospitalier 
- surveillance et soins infirmiers rapprochés 
- disponibilité 24 heures sur 24 
- implication de la famille dans la prise en charge physique et psychologique 
- Surveillance et prescriptions par le médecin traitant. 
- Confort et sécurité pour le malade. 
 
On n’y pense certainement pas assez lorsqu’un séjour en hôpital ou en clinique ne s’impose plus et qu’un retour à 
domicile se profile. 
 
A côté de ces bénéfices, des multiples passages systématiques, il y a une valeur 
ajoutée non mesurable mais combien fondamentale. Car le professionnalisme 
n’efface pas la qualité humaine des soignants. Une synergie se crée rapidement 
entre l’entourage du malade et l’équipe soignante dont les membres, sans excep-
tion, se distinguent par leur amabilité, leur patience et la qualité de leurs interven-
tions. On parle, on explique, on répond aux appels sans agacement, on revient, 
on apaise. En somme, on est humain. 

 
Ces vertus essentielles doivent recevoir l’hommage et les remerciements qu’elles méritent. 
 
Docteur Jean-Pierre MOURAUX 

HAD : Hommage Au Dévouement 

Le groupe de médecin péri-natale 
de la Clinique Sainte Marthe dans 
sa réunion du 10 juin a tenu à 
attirer votre attention sur un arti-
cle paru dans le bulletin départe-
mental de mai 2010 (bas de page 
5) concernant le don de sang pla-
centaire. 

 

En effet, cet article intitulé 
« Société CRYO SAVE, Banque 
de cellules souches » parle du 
prélèvement de cellules du sang 
de cordon ombilical en vue d’un 
usage autologue, qui est interdit 
en France ce que l’article précise, 
en ajoutant : « en conséquence, 
les médecins qui accepteraient, a 
fortiori contre rémunération, des 
participer aux activités de ces so-

ciétés, que ce soit en distribuant 
des dépliants ou en procédant 
aux prélèvements, s’exposent à 
des poursuites disciplinaires voire 
pénales et il convient de les met-
tre en garde ». 

 

Si nous nous permettons d’attirer 
votre attention sur ce point, c’est 
que la Clinique Saint Marthe s’est 
inscrite depuis plus de six mois 
dans le don de sang placentaire, 
avec une efficacité tout à fait re-
marquable au plan national. Cette 
pratique est parfaitement enca-
drée par l’Etablissement Français 
du sang et a été autorisée par 
l’Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Produits de Santé 
(AFSSAPS) ; le don est ano-

nyme, gratuit, à visée hétérolo-
gue, et n’est nullement concerné 
par le don autologue dont fait état 
cet article. 

 

Il serait regrettable  que des 
patientes soient dissuadées 
par leur médecin d’entrepren-
dre cette démarche généreuse 
du fait d’une interprétation to-
talement erronée de la réalité. 

Don du Sang Placentaire  
 PRÉCISION DU GROUPE DE MÉDECINE PÉRI-NATALE  
DE LA CLINIQUE SAINTE MARTHE  
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PROLONGATION D’ARRÊT DU TRAVAIL 
ARTICLE R 162-1-9-1 Créé par Décret n°2004 - 1448 du 23 décembre 2004 - art. 1 JORF 30 décembre 2004 

En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin 
prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants : 

 
1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du mé-
decin traitant ; 

 
2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant, le médecin prescripteur de l'ar-
rêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ; 

 
3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation. 
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le 
médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre 
de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'orga-
nisme d'assurance maladie. 
Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt 
de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt 
initial ou le médecin traitant. » 

ARTICLE L 162-4-4 Créé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 28 JORF 17 août 2004 

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est 
prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée 
par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. 

CERTIFICATS MEDICAUX ET HARCELEMENT AU TRAVAIL 
INFORMATION DU CDOM DE L’ARDECHE 
MISE EN GARDE 

Nous avons été saisis à quatre re-
prises ces derniers mois, par des 
avocats à propos de certificats mé-
dicaux por tant  la  ment ion 
« harcèlement au travail ». 
 

Il nous est apparu nécessaire de 
préciser à nos confrères que sur 
les arrêts de travail, le médecin ne 
doit préciser que les éléments clini-
ques constatés justifiant l’incapaci-
té temporaire de travail et permet-
tant au service du contrôle médical 
d’être en mesure de mieux évaluer 
l’arrêt de travail. Le médecin doit 
compléter cette rubrique avec pré-
caution sans aller au-delà des 
constatations médicales qu’il a pu 
faire ; il doit en particulier éviter de 
mettre en cause des tiers sur la foi 
des déclarations du patient. 
 

Par ailleurs, nous avons découvert 
depuis peu, et vérifié, que les élé-

ments d’ordre médical mention-
nés sur un avis d’accident du 
travail ou de maladie profession-
nelle, bien que n’apparaissant 
pas sur le feuillet destiné à l’em-
ployeur, sont susceptibles de lui 
être communiqué par la CPAM 
en cas de litiqe. Il convient donc 
d’en tenir compte dans leur for-
mulation. 
 

En effet, l’article R441–13 du code 
de la Sécurité Sociale prévoit que 
le dossier constitué par la caisse, 
comprenant les divers certificats 
médicaux peut,  à leur demande,  
être communiqué à l’assuré, ses 
ayants droit et à l’employeur ou à 
leurs mandataires. 
 

En ce qui concerne les arrêts de 
travail simples, les salariés de la 
fonction publique et parfois ceux du 
secteur privé sous la pression de 

leur employeur, communiquent à 
leur hiérarchie les 3 volets et donc 
y compris ceux mentionnant les 
é l é m e n t s  m é d i c a u x 
« confidentiels ». 
 

Les récents échanges que nous 
avons eus lors de notre dernier Co-
mité de Coordination nous ont per-
mis de constater le manque d’infor-
mation des médecins sur cette ab-
sence de confidentialité. 
 

Il convient donc de leur conseiller 
d’éviter les formules telles que 
« harcèlement moral au travail », à 
moins que le médecin n’ait été pré-
sent dans l’entreprise pour consta-
ter les conflits. 
 

La secrétaire générale de l’Ordre 
de l’Ardèche  

Mme MORTAIN Sylvie 
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Effectuée avant la fin d’un arrêt de travail, la visite de pré-reprise favorise 

une bonne réintégration sociale et professionnelle. Mais cette possibilité offerte par le Code 
du Travail est encore trop souvent négligée, par manque d’information des patients et des 
médecins traitants. Elle permet de mettre en place les éléments qui aideront le salarié pour 
sa reprise. 

QUI EST CONCERNÉ ? 
Toute personne en arrêt de travail pour maladie ou accident, et qui ne peut reprendre sa fonction antérieure 
sans risque pour sa santé, soit temporairement, soit définitivement. 

QUI DOIT LA DEMANDER ? 
LA VISITE DE PRÉ-REPRISE DOIT ÊTRE DEMANDÉE DIRECTEMENT AU MÉDECIN DU TRAVAIL À TOUT MOMENT PENDANT L’ARRÊT 
DE TRAVAIL POUR PRÉPARER LE RETOUR AU TRAVAIL PAR : 
 
 �le salarié 

�son médecin traitant 

�le Médecin Conseil des organismes de Sécurité Sociale ; ce dernier sollicite directement le Médecin du Tra-
vail concerné, qui contactera le salarié pour lui proposer un rendez-vous.  
 

Le rendez-vous doit être pris directement auprès du Médecin du Travail de 
l’entreprise.  

DANS QUEL BUT ? 
LA VISITE DE PRÉ REPRISE DOIT PERMETTRE AU MÉDECIN DU TRAVAIL 
 
� D’évaluer le risque médical : bien veiller à apporter les comptes rendus médicaux, les résultats des exa-
mens complémentaires, …. 

� De prévoir l’adaptation ou le changement de poste de travail, en particulier en cas de prescription d’un 
mi-temps thérapeutique, 

� De mettre en place des mesures de maintien dans l’emploi (reconnaissance du statut de travailleur han-
dicapé, reconversion professionnelle). 

Elle ne remplace pas la visite de reprise qui doit être demandée par l’employeur et qui doit avoir lieu dans les 
8 jours qui suivent la reprise du travail, mais elle permet un retour au travail du salarié dans les meilleures 
conditions, grâce à une coordination entre toutes les personnes concernées. 

LA CONSULTATION DE PRÉ-REPRISE 
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Dans la continuité de l’engagement du Conseil National de l’Ordre National des Médecins et conformé-
ment à ce qui a été déclaré depuis plusieurs mois, une pré réservation d’une boite de messagerie sécuri-
sée sous le nom de domaine : 

           @MEDECIN.FR 

Est en ligne sur le site du Conseil National. 

Cette messagerie est conforme à la réglementation en vigueur et suivra les évolutions éventuelles de la 
réglementation. 

 

Site du CNOM : http://www.conseil-national.medecin.fr/                     (VOIR ARTICLE DU BULLETIN MAI 2010 PAGE 5) 

MESSAGERIE CNOM 
INSCRIVEZ-VOUS 
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POURQUOI RÉHABILITER 
LES INSUFFISANTS RESPI-

RATOIRES CHRONIQUES ? 
Ces malades sont dyspnéiques au 
long cours. Cette gène quotidienne 
limite leurs efforts et conduit à un 
cercle vicieux de désadaptation. 
Chez les insuffisants respiratoires, 
particulièrement les patients 
BPCO, le réentraînement muscu-
laire améliore les capacités à l’ef-
fort, permet de minorer le handicap 
respiratoire perçu, réduit la dysp-
née. 
 

APPLICATION 
Le Réseau de Réhabilitation Respi-
ratoire a pour objectif le dévelop-
pement et la coordination de struc-
tures de réentraînement à l’effort 
dans le but de proposer aux pa-
tients insuffisants respiratoires 
chroniques des plateaux techniques 
sur la région, des outils de partage 
d’information (le dossier médical 
informatisé partagé), des person-
nels soignants (kinésithérapeutes, 
diététiciennes, médecins) et une 
prise en charge spécialisée coor-
donnée. 
Celle-ci associe à un programme 
personnalisé de réentraînement 
musculaire, une prise en charge 
globale avec kinésithérapie respi-
ratoire, des conseils hygiénodiété-
tiques, un suivi psychologique, une 
optimisation et  
des enseignements thérapeutiques. 

 

EN PRATIQUE, EN 
BOURGOGNE 
Le Réseau de Réhabilitation 
Respiratoire de Bourgogne bé-
néficie d’une dotation du Fonds 
d’Intervention pour la Qualité 
et la Coordination des Soins 
(FIQCS, ARS). 
Il est le premier réseau de ce 
type qui a été créé en France en 
2001. 
Il est à votre disposition. 
 
Tout insuffisant respiratoire 
handicapé par sa dyspnée peut 
bénéficier de cette prise en 
charge, sur proposition du mé-
decin pneumologue ou généra-
liste. 
 
Prise en charge coordonnée par 
la cellule du réseau selon les 
modalités suivantes : 
 
- Avec une prescription médi-
cale, les patients sont adressés 
par le médecin traitant et le 
pneumologue à un Centre 
d'Évaluation proche du domicile 
(il existe plusieurs sites répartis 
sur la région), où un bilan initial 
est réalisé. 
 

- La réhabilitation est initiée 
dans un service de réhabilitation 
respiratoire pendant 10 semai-
nes à raison de 3 demi-journées 
par semaine. 
 

- Puis à l'issue de ce stage, et 
après nouvelle évaluation, la 

réhabilitation est poursuivie à 
domicile sous contrôle d'un kiné-
sithérapeute de proximité et d'un 
prestataire de service qui met à 
disposition du patient le matériel 
nécessaire au réentraînement et 
assure le suivi en coordination 
avec le médecin et le pneumolo-
gue traitants qui conservent leur 
place de premier rang. 
 

LES RÉSULTATS 
Une franche amélioration de la 
tolérance à l’effort et de la qualité 
de vie après le stage initial de ré-
éducation qui se poursuit après 12 
mois de domicile période 
Période au décours de laquelle on 
observe une autonomisation de 
l’activité physique, et une meil-
leure capacité d’autogestion de la 
maladie. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Le Médecin coordinateur Dr Jean-
Marc Perruchini 
 
Le Secrétariat de la cellule de 
coordination : 03 80 52 66 63 
 
Adresse : 10 bis rue de Genève 
21000 Dijon 
 
Site Web : www.rehabilitation-
bourgogne-sante.fr 
 
Carte des sites de réhabilitation 
respiratoire : http://splf.org/
groupes/calveole/carte-alv.html 
 
 

UN RÉSEAU DE RÉHABILITATION RESPIRATOIRE  
EN BOURGOGNE 

PRATIQUE - PRATIQUE - PRATIQUE - PRATIQUE - PRATIQUE - PRATIQUE 

LA TUBERCULOSE EST UNE MALADIE INFECTIEUSE  

A DECLARATION OBLIGATOIRE 
 

Le médecin qui fait le diagnostic de tuberculose doit immédiatement en faire la déclaration au  
 

Centre de lutte antituberculeuse 
1 Rue Nicolas Berthot 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 63 68 02 
Fax : 03 80 63 69 56 
 

 

Médecin : Docteur MASSIN François - françois.massin@chu-dijon.fr 
Cadre de santé : Isabelle PEPE - isabelle.pepe@chu-dijon.fr 
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A compter du 1er janvier 2011, nous recrutons un médecin généra-
liste à mi-temps, 0,25% sur la Maison d’Accueil Spécialisé et 
0,25% sur le Centre Médico-Educatif. La MAS accueille des adul-
tes polyhandicapées en internat et le CME accueille des enfants et 
adolescents polyhandicapés en externat et internat de semaine à 
la carte. Le médecin de l’établissement est le médecin référent des 

 
SEDAP  (section d’entraide et d’action psychologique) recherche :  
 
Un médecin à raison de 3 heures par semaine 
Pour des consultations dans son unité médicale d’addictologie  
S’adresser au directeur : M. BENOIT Emmanuel (tél 03 80 68 27 27)  

 
 
 
 
 

MEDECINE DU TRAVAIL  
 
L’AIST 21 service de santé au travail de la 
Côte d’Or recherche médecins du travail  
Qualifiés ou médecins généralistes ou spé-
cialistes souhaitant se reconvertir  
 
CDI à temps plein ou partiel  
Vous rejoindrez une équipe organisée, dy-
namique et pluridisciplinaire de 120 pro-
fessionnels (dont 45 médecins, des ergo-
nomes, des toxicologues industriels, des 
ingénieurs et techniciens prévention, des 
formateurs…)  
Vous bénéficierez d’actions de formation 
renforcées et apporterez votre expertise 
pour une meilleure prévention des risques 
professionnels.  
 
Adresser candidature (CV, lettre et photo) 
à   
 
AIST 21 
4 Allée André Bourland  
21 000 DIJON  
Ou contact@aist21.com  

ENFANCE 

L’ASSOCIATION LA P’TITE FAC  

située sur le campus universitaire de Dijon re-
cherche un médecin généraliste ou un pédia-
tre pour effectuer des consultations auprès 
des enfants (2 mois 1/2 à 3 ans) inscrits à la 
crèche.  

Le contrat annuel (septembre à juillet) est 
d’environ 25 heures de consultations (octobre 
à décembre, février mars et mai juin) et éven-
tuellement une formation du personnel dans 
l’année.  

Ce médecin sera le référent médical toute l’an-
née (conseils, avis auprès des familles et au-
près de la crèche).  

Adresser candidature :  

Association la P’tite Fac—Université de Bour-
gogne 

Rue Claude Ladrey BP 27 877 21 078 DIJON  

03 80 39 50 83—La.ptite.fac@u-bourgogne.fr 

Contacter :  
Catherine COURTOIS 

Directrice  

Complexe Polyhandicap 

 CME-MAS-SSAD 

1 rue des Genévriers 

21380 MESSIGNY et VANTOUX 

POSTES A POURVOIR POSTES A POURVOIR POSTES A POURVOIR    
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����MOUVEMENT DES MEDECINS 

����Inscription mai 2010 

DR BENET Claire 
Qualifié en ANATOMIE ET CYTOLOGIE 
PATHOLOGIQUES 

CHU BOCAGE 

DR CHAMBADE Damien Qualifié en CHIRURGIE UROLOGIQUE Installation DIJON 

DR JRAD Rami Qualifié en MEDECINE GENERALE CHI CHATILLON MONTBARD 

DR FAYARD Claudine Qualifié en NEUROLOGIE CHU BOCAGE 

DR LORGIS Véronique 
Qualifié en ONCOLOGIE OPTION MEDI-
CALE 

CENTRE G.F. LECLERC 

DR MOUTON Pascale Qualifié en MEDECINE GENERALE 
Installation à STE MARIE LA BLAN-
CHE 

DR PAUCHARD STEINMETZ Em-
manuelle 

Qualifié en OPHTALMOLOGIE 
Installation en collaboration libérale avec 
les Drs PEREZ et ZIADI 

DR POUSSOT Jean Pierre Qualifié En MEDECINE GENERALE ELSM DIJON 

����Inscription juin 2010 

Dr CHALUMEAU Claire Qualifié en CHIRURGIE GENERALE CHU BOCAGE 

Dr EL CHEHADEH DJEBBAR  
Salima 

Qualifié en PEDIATRIE CHU BOCAGE  

Dr FISCHER Céline Qualifié en PEDIATRIE CHU BOCAGE 

Dr HOLLANDE Judith 
Qualifié en ANESTHESIE REANIMA-
TION 

CH SEMUR EN AUXOIS 

Dr LAUQUIN Marion Qualifié en MEDECINE GENERALE Remplacements 
Dr SALMI BELMIHOUB Sonia  Qualifié en CARDIOLOGIE Installation en association avec les Drs 

DENTAN—MOCK - RAVISY 

���� Inscription juillet 2010 

Dr CHABIRON LE NEZET Delphine Qualifié en MEDECINE GENERALE CHU BOCACE 

Dr CHAREF Rafika Qualifié en MEDECINE GENERALE Remplacements 

Dr DIB Simon Qualifié en PEDIATRIE Installation en SCP Clinique Ste Marthe 

Dr DYGAI COCHET Inna Qualifié en MEDECINE NUCLEAIRE Aucune activité médicale 

Dr KOHLE Emmanuelle Qualifié en NEPHROLOGIE CHU BOCAGE 

Dr MEYER Pascal Qualifié en MEDECINE INTERNE 
EHPAD LES TONNELLES CHEVIGNY 
ST SAUVEUR 

Dr MORAUX Elodie Qualifié en MEDECINE GENERALE Remplacements 

Dr OPREE Alexander 
Qualifié en ANESTHESIE REANIMA-
TION 

CH BEAUNE 

Dr PERROT PYOT Maryline Qualifié en MEDECINE GENERALE Remplacements 

Dr TOLOCENCO Natalia Qualifié en MEDECINE GENERALE 
CH INTERCOMMUNAL CHATILLON 
MONTBARD 

  Dr VABEDIAN Olivier   Qualifié en RADIODIAGNOSTIC ET 
  IMAGERIE MEDICALE 

 Centre Georges François LECLERC 

���� Inscription septembre 2010 

  Dr ATTAR Hafida Qualifié en MEDECINE GENERALE Conseil Général DIJON 

  Dr EL CHEHADEH Khaled Qualifié en PEDIATRIE Installation à Dijon 

  Dr PLANSON Henri Qualifié en PEDIATRIE Installation à Dijon  

  Dr SABAU Marcela Qualifié en MEDECINE GENERALE 
CHI CHATILLON SUR SEINE - MONT-
BARD 

  Dr ZOUHIR Abdelkader Qualifié en BIOLOGIE MEDICALE Aucune activité médicale  
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����MOUVEMENT DES MEDECINS 

����Transferts 

DR BARRY Marly PAS DE CALAIS DR MUSAT Mircea HAUTS DE SEINE 
DR BENET Claire VILLE DE PARIS DR PIETA Sylvain SAONE ET LOIRE 
DR GIRAUDIN Alain MAINE ET LOIRE DR POUSSIER Alix SAONE ET LOIRE 
DR ROUSSIN PIGNEROL Isabelle DROME DR STANEV Ulian VAR 

����Retraités 

���� Retraités Purs  ���� Retraités actifs  ���� Cumul retraite – activité libérale 
 

Dr DOMY Martine 
Dr DUPRET LOUZEAU Anne Marie 
Dr IZAC Michel 
Dr NEVEU LE SAUX Annick 
Dr SOTON Gabriel 
Dr PLANCHE Hélène 

 
 

Dr BILLARD Michel 
Dr BRUCHON Yvonnic 
Dr FARGEOT Aleth 
Dr FAYARD Jean Jacques 
Dr GARNIER Daniel 
Pr MALKA Gabriel 
Dr TARDIEU Marc 

 
 

Dr BROYER François 
Dr CLIER Jean 
Dr NGUYEN HOANG DIEP 

  
  
  
  

����Cessation activité libérale 
� DR ADELVING DENUIT Dominique 
Cessation d’activité libérale au 3 juin 2010 à Daix en médecine générale – reprend une activité salariée au Centre de Convalescence 
Gériatrique de Fontaine les Dijon 
 
� DR BORDET Blandine 
Cessation d’activité libérale au 30 juin 2010 à Sennecey-les-Dijon en médecine générale – reprend une activité salariée au sein de 
jouvence nutrition à Messigny et Vantoux 
 
� DR BAILLY François 
Cessation activité libérale depuis le 30 janvier 2010 et poursuite d’activité au CHU BOCAGE en tant que praticien attaché au labo-
ratoire hématologie 
  
� DR PLANTE Patrice 
Cessation d’activité libérale 
 

����Installations 

� Dr KOSTUSIAK-MATEU Virginie 
Installation  en médecine générale 1 rue de la bergerie 21570 BRION SUR OURCE BELAN au 04 janvier 2010 
� Dr COMBES Anne et Dr DEROO Benjamin 
Installation en anesthésie-réanimation Clinique Sainte Marthe au 01 juillet 2010  
����Dr CHAZAL-COLOMBAT Mylène— Installation en succession du Dr BORDET Blandine à SENNECEY LES DIJON au 01 
juillet 2010 
 
 ����Diplômes 

 ����DESC 

Dr KERMARREC Isabelle CHIRURGIE UROLOGIQUE 

���� Capacité 

Dr FORTE Fabien MEDECINE D’URGENCE 

Dr JOLLY François MEDECINE D’URGENCE 

���� DIU 

Dr PEPE Stéphane ECHOGRAPHIE GENERALE 

Dr PLANSON Henri MEDECINE REANIMATION NEONATALES 
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����MOUVEMENT DES MEDECINS 
 

����Diplômes 

���� Commission de qualification nationale de 1ère instance 

Dr GIRARD PLASSARD Syl-
vie 

GYNECOLOGIE MEDICALE 

Dr PERRUCHINI Jean Marc MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION FONCTIONNELLES 

���� Orientation 

Dr MAUFFRE Stéphane   ACUPUNCTURE 

���� Décès 

Dr BARRIERE Jean Luc 
Né le 30 mars 1949  - décédé le 15 septembre 2010 
Médecin généraliste - exerçait son activité médicale à  IS SUR TILLE  

Dr BRENOT Jean Louis 
Né le 31 juillet 1933  - décédé le 17 Juillet 2010  médecin spécialiste en psychia-
trie -  ancien chef de clinique -  exerçait son activité en cabinet libéral et au cen-
tre psycho-médico-pédagogique de l’académie de Dijon 

Dr PERRIN Michel 
Né le 14 mars 1949 -  décédé le 21 juin 2010 -  médecin généraliste -  activité 
médicale libérale en Seine Maritime - Aucune activité médicale en côte d’or 

Dr ROUGET Yvonne 
Née le 22 Juillet 1914 -  décédée le 04 août 2010 -  service d’hématologie hôpital 
Général - Professeur de parasitologie à la Fac de Médecine de Dijon 

Dr PENY Jack 
Né le 23 février 1935 -  décédé le 17 septembre 2010— Retraité depuis 2000 
Médecin spécialiste en biologie médicale et anatomie cytologie (centre de patho-
logie 33 rue nicolas Bornier à Dijon)  

Nous présentons aux familles et aux proches de ces confrères nos plus sincères condoléances. 

COMMUNIQUE DU COMITE DE COTE D’OR  
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

���� Le 22 novembre de 18 H à 20 H,  
salle de Flore à Dijon, 
le Professeur Jean Pierre GRÜNFELD,  
porteur du Plan Cancer II auprès du Président de la République  
et le Professeur Francis LARRA, Président d’Honneur de la Ligue contre le cancer,  
viendront présenter les attendus et les réalisations de ce Plan Cancer en faveur des malades.  
 

Cette rencontre est organisée  
conjointement par la Ligue contre le cancer  

et la CARSAT (ex CRAM)  
sous le haut patronage du Sénateur-maire de Dijon François REBSAMEN. 

 

� � � � Le 23 novembre, ces mêmes partenaires, au même lieu, organisent de 10 H à 19 H, un grand forum « Vivre avec le can-
cer », ouvert aux malades et à leurs proches. 

 
Dr Henri BASTIEN 
Administrateur national 

           Président du Comité  

 
 LIGUE CONTRE LE CANCER 

Comité de Côte d’Or  


