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E d i t o r i a l   …………………… 
_________________________________________________________________________________   

 

Mes Chères Consœurs, Mes Chers Confrères, 
 

e Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Cantal a donc ouvert son site 
internet www.conseil15.ordre.medecin.fr . Son but est de vous apporter en un clic 
toutes les réponses qui motivent de nombreux appels téléphoniques auprès de 

notre secrétariat. 
Il permettra aux jeunes médecins de trouver les éléments administratifs à leur 
installation,  les données démographiques de notre département, le support 
déontologique à la pratique médicale, aux étudiants de préparer et d’anticiper leur mode 
d’exercice, leurs remplacements ou installation future, et aux moins jeunes d’organiser 
leur retraite plus ou moins active. 
Notre souhait est de faciliter la communication générationnelle de notre profession. Il 
faudra donc alimenter sans restriction la rubrique annonce et donner vos avis sur les 
difficultés rencontrées, professionnelles, et voir, vos propositions. 
 
Dans le même cadre d’évolution numérique de notre profession, je me permets de 
diffuser le courrier du Docteur Noël ROCH au sujet du DMP et sa laborieuse mise en 
route. Il semblerait que notre ministre, Madame Marisol TOURAINE, souhaite le relancer 
sous le terme de dossier médical personnel dans le cadre de sa future loi de santé. Je suis, 
pour ma part, tout à fait d’accord pour une remise à niveau de notre code ordinal faisant 
du DMP un devoir déontologique d’exercice. 
 
Enfin, je terminerai par le souci essentiel d’un ordre départemental comme le nôtre, à 
savoir la démographie. Dans sa dernière édition 2014, le CNOM confirme :   
         
          -  la décrue des généralistes (6,5% depuis 2007) dans toutes les régions. 
          -  un repli de l’exercice libéral (45,6% en 2014 contre 47,6 en 2007). 
          -  une féminisation confirmée (38% en 2007, 44% en 2014) 
          -  une diversité des diplômes (76 % de diplômes français, 12,6 % européens, 11,6 %  
extra-européens). 
 
Je ne puis, pour ma part, qu’insister sur le rôle majeur des maîtres de stage dans le 
discernement professionnel de nos étudiants, l’attraction du travail en groupe ou en 
maison médicale (cf. site du C.D.). Nous travaillons sur la mise en place d’un pool 
d’internes qui pourrait venir soulager nos confrères les plus malmenés. Dans ce sens, il 
faut que l’Ordre départemental s’ouvre très précocement aux étudiants et qu’ils soient 
destinataires des travaux de la commission des jeunes médecins mise en place au CNOM. 
 
Le site internet est une première action dans cette cinétique. 
 
Soyez assurés, Mes Chères Consœurs, Mes Chers Confrères, de mon total dévouement 
confraternel. 
 
     Docteur Bruno MOMPEYSSIN 
     Président du Conseil départemental 
 
 

L 

http://www.conseil15.ordre.medecin.fr/
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Déontologie et publicité ……………… 

____________________________________ 

 
 
De nouveau, j’ai manifesté mon humeur auprès de certaines instances sur le nombre 
d’articles médicaux, qui ne sont que publicité dans nos journaux quotidiens, et vous en fais 
part. 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Directeur, 
 
Une nouvelle fois, j’ai été désagréablement surpris par la multiplication des articles médicaux dans les 
journaux locaux. Pour ma part, et selon l’avis du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, ces articles 
ne représentent qu’une forme dissimulée de publicité médicale sortant du cadre déontologique de 
l’exercice. 
Le Conseil de l’Ordre des médecins du Cantal ne pourra, en aucun cas, soutenir de telles démarches et les 
médecins qui s’y impliquent, et se portera en défenseur d’un exercice déontologique. 
 
En outre, je rappelle que le véritable garant de la diffusion de l’information sur la qualité des services 
d’hospitalisation, des hommes acteurs dans le domaine médical, des techniques à la disposition de la 
population est le médecin généraliste. L’ignorer amène à une situation de surenchère entre les 
établissements dont la population du Cantal ne sortira pas indemne. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma haute considération. 

 
 
 

 
       Le Président du Conseil départemental 

Docteur Bruno MOMPEYSSIN 
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Tableau départemental ………………. 

________________________________________________________________ 
 

 
 
Réunion du 1er octobre 2013 

Membres titulaires présents : Docteurs Dominique ABEL, Vincent CALMETTE, Claude CHEVENET, Jean-
François COLLIN, Guillaume DANJOY, Francis DUCO, Michel GOURDON, Michel MONDY, Bruno 
MOMPEYSSIN, Serge ROCAGEL, Véronique SAUVADET. 
Membres suppléants présents : Docteurs  Michel COSNIER, Chantal LE GUEN. 
 

  Inscriptions : 
-   Dr. Maher DABBOUSSI                   - Exerce au Centre Médico-Chirurgical d’Aurillac (Chir. Cardio-vasculaire et thoracique)                                                                     

-   Dr. Réda EL BAYOUMY                  - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac (Anesthésie-Réanimation) 
-   Dr. Clémentine FOURNIER-TERESAK - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac (Psychiatrie)  
-   Dr. Jéléna HUSAINOVA                  - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac (Psychiatrie) 
-   Dr. Annabelle MONTEILLARD         - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac – service de Gynéco-Obstétrique (M.G.)  

-   Dr. Yves NICOLAU                          - Exerce au Centre Hospitalier de Saint-Flour – service des Urgences (M.G.) 
-   Dr. André PILZ                            - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac (Anesthésie-Réanimation) 
 
 Qualifications : 
-   Dr. Jéléna HUSAINOVA                  - Spécialiste en Psychiatrie (diplôme européen) 
-   Dr. Clémentine FOURNIER-TERESAK - Spécialiste en Psychiatrie (D.E.S.) 
 
 Capacités :  
-   Dr. Yves NICOLAU - Gérontologie                         
 - Catastrophe 
 - Médecine d’Urgence 
 
 Modifications activité professionnelle :  
-   Dr. Jean-Michel BUNIET                 - Arrêt de son activité libérale – remplaçant salarié en Chirurgie vasculaire 
 
 Changements d’adresse professionnelle : 
-   Dr. Jean-Luc FAURE                      - 34 Place de la Liberté à Saint-Flour à compter du 01/09/2013 
-   Dr. Paula PODOABA                      - 9 bis, rue du Docteur Basset à Ydes à compter du 01/08/2013 
 
 Inscrits sous la rubrique « Retraité exerçant » : 
-   Dr. Jacques ICHER                        - Retraite le 01/10/2013 – garde son activité à la Commission du Permis de  
   Conduire  
-   Dr. Pierre ZUBER                           - Retraite libérale le 01/10/2013 – garde son activité au C.H. d’Aurillac  
 
 Inscrits sous la rubrique « Retraité non exerçant » : 
-   Dr. François ALBRESPY - Retraite le 01/10/2013 
-   Dr. Jean AUGUSTYNOWICZ - Retraite le 01/10/2013 
-   Dr. Annick BALLANDRAS - Retraite le 01/10/2013 
-   Dr. Jean-Claude LEGRAND            - Retraite  le 01/10/2013 
 
 Transferts :                   
-   Dr. Liliana DUICA - pour le département du Tarn et Garonne                            
-   Dr. Bernard GAMBINI - pour le département du Lot 
-   Dr. Michèle LAVABRE                   - pour le département de l’Aveyron 
-   Dr. Adriana PIRVU  - pour le département du Puy de Dôme  
 
 Radiation :  
-   Dr. Sally MASEY (pour convenance personnelle) 
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……………………………………………. 

_____________________________________________________________________________     

 
 

Réunion du 14 novembre 2013 
Membres titulaires présents : Docteurs Vincent CALMETTE, Claude CHEVENET, Guillaume DANJOY, Francis 
DUCO, Michel GOURDON, Michelle LABLANQUIE, Xavier LAJOINIE,  Michel MONDY, Bruno MOMPEYSSIN,  
Serge ROCAGEL, Véronique SAUVADET, Christian TEIL. 
Membres suppléants présents : Docteurs Michel COSNIER, Chantal LE GUEN, Loïc MASSON 

   

 

  Inscriptions :    
-   Dr. Jean-Michel BERAUDY        - Retraité sans activité 
-   Dr. Elodie CASSAGNERES         - Installation en association avec les Drs DA SILVA, DELMAS-BASTIDE, JEANNOT, 

                                                                              LAGUERRE, VENNAT – 23 rue Pierre Jacoby à Aurillac 
-   Dr. Simona GRAMADA                 - Exerce au Centre Médico-Chirurgical d’Aurillac (Rhumatologie) 
-   Dr. Emilie RIGAL                           - Exerce au C.H. d’Aurillac et CHU d’Estaing de Clermont-Fd (Dermato 

Vénéréologie) 

-   Dr. Florence SOUQUIERE             - Remplaçante en Médecine Générale 
 
 Qualifications : 
-   Dr. Elodie CASSAGNERES - spécialiste en Médecine Générale (D.E.S.) 
-   Dr. Emilie RIGAL - spécialiste en Dermatologie et Vénéréologie (D.E.S.) 
 
 Modifications activité professionnelle : 

   -   Dr. Noémie BOYER - Installation en libéral à Valuéjols à compter du 01/12/2013 (Méd. Générale) 
-   Dr. Stéphanie MALIGE - Collaboratrice libérale du Dr. BARTHELEMY et du Dr. CANCHES à Jussac + 
                                                               activité réduite de remplaçante  
-   Dr. Etienne VOISIN - Arrêt de son activité chirurgicale au 01/01/2014 – garde une activité de  
                                                                consultations en Urologie 
 
 Changement d’adresse professionnelle : 
-   Dr. Yves ROUSSEL - Hôpital P. Raynal – Av. Pierre Vialard à Chaudes Aigues à compter du 01/11/13 
 
 Transferts : 
-   Dr. Andrea COSTACHE                  - pour le département du Cher 

   -   Dr. DE ST-GERMAIN Régine           - pour le département du Nord 
-   Dr. FARHI Dominique                     - pour le département de Mayotte     
 
 

Réunion du 14 janvier 2014 
Membres titulaires présents : Docteurs Dominique ABEL, Michel CAYROL, Vincent CALMETTE, Claude 
CHEVENET, Jean-François COLLIN, Guillaume DANJOY, Francis DUCO, Michel GOURDON, Michelle 
LABLANQUIE, Xavier LAJOINIE, Michel MONDY, Bruno MOMPEYSSIN, Serge ROCAGEL, Véronique 
SAUVADET, Christian TEIL. 
Membre suppléant présent : Docteur Chantal LE GUEN. 

 
  Inscriptions :  
-   Dr. Valéria DE FRANCO                 - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac (Chirurgie viscérale et digestive) 
-   Dr. Amandine LEFEBVRE              - Médecin de PMI sur la circonscription de Mauriac (Médecine Générale) 
-   Dr. Pierre MOISSON                      - Praticien attaché aux C.H. d’Aurillac et de St-Flour (Cardio. et Maladies vasculaires) 

-   Dr. Jean-Christophe POUTRAIN      - Installation en association avec les Drs Jérôme DELMAS et Martine CHERON (M.G.) 
 

  Qualification : 
-   Dr. Amandine LEFEBVRE - spécialiste en Médecine Générale  
 
  Capacité :  
-   Dr. Iulia GRIGORAS - Gérontologie 
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……………………………………………. 

_____________________________________________________________________________     

 
 
 
 Modifications activité professionnelle : 
-   Dr. Jacques ICHER                         - Assure des vacations de P.M.I. au Conseil Général 
-   Dr. Michel MONDY                          - Arrêt de son activité libérale le 31/12/13 – garde ses autres activités médicales 
                                            (Maison d’arrêt, expertises, régulation, médecine légale, commission du permis de conduire) 

-   Dr. Eddy POIRIER                           - Installation en qualité de médecin échographiste libéral à Mauriac – garde une   
                                                               activité hospitalière. 
 
 
 Changement d’adresse professionnelle : 
-    Drs Christian LEOTY et Philippe ROLLAND  - 19 rue des Forgerons à Allanche   
 
 Inscrits sous la rubrique « Retraité exerçant » : 
-   Dr. Bernard AMARGER             - Retraite le 01/01/2014 –poursuit son activité libérale à Massiac 
-   Dr. Alain FARON                          - Retraite le 01/01/2014 – poursuit son activité libérale à Mauriac 
-   Dr. Marc LE BOT                         - Retraite le01/01/2014 – poursuit son activité libérale au C.M.C. de Tronquières 
-   Dr. Gil MURY                                 - Retraite le 01/01/2014 – poursuit son activité libérale à Aurillac 
 
  Transferts :   
-   Dr. Stéphane BERGZOLL               - pour le département de Haute-Corse 
-   Dr. Delphine RUIZ                           - pour le département de Haute-Corse  
 
 

Réunion du 20 février 2014 :  
Membres titulaires présents : Docteurs Dominique ABEL, Vincent CALMETTE,  Michel CAYROL, Claude 
CHEVENET, Jean-François COLLIN,  Guillaume DANJOY, Francis DUCO,  Michel GOURDON,  Xavier 
LAJOINIE, Michel MONDY, Bruno MOMPEYSSIN,  Véronique SAUVADET, Christian TEIL. 
Membres suppléants  présents : Docteurs Michel COSNIER, Chantal LE GUEN.  
 

  Inscriptions :  
-   Dr. Santo CAROLEO               - Exerce au Centre Hospitalier de St-Flour (Anesthésie- Réanimation) 
-   Dr. Olivier CEULEMANS                 - Exerce au Centre Médico-Chirurgical d’Aurillac (Chirurgie digestive et viscérale)                                                                     
-   Dr. Michèle FONS                         - Exerce à l’A.C.I.S.M.T. (Médecine du Travail) 
-   Dr. Loïc GAPIHAN                        - Collaborateur libéral du Dr. CHARLES à Lafeuillade en Vézie + vacation au  
                                                                Centre de planification du C.H. d’Aurillac 
-   Dr. Anastasios SALACHAS           - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac (Cardio. et maladies vasculaires) 
-   Dr. Franklin SAMOU-FANTCHO    - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac (Médecine Interne) 
 
 Qualifications : 
-   Dr. Santo CAROLEO                      - spécialiste en Anesthésie-Réanimation (diplôme européen) 
-   Dr. Loïc GAPIHAN                        - spécialiste en Médecine Générale (D.E.S.) 
-   Dr. Anastasios SALACHAS             - spécialiste en Cardiologie et Maladies vasculaires (diplôme européen) 
-   Dr. Franklin SAMOU-FANTCHO    - spécialiste en Médecine Interne (P.A.E.) 
 
 Inscrit sous la rubrique « Retraité non exerçant » : 
-   Dr. Jean-Claude DIZAC                   
 
  Transferts :    
-   Dr. Brahim KESMIA                         -  pour le département du Lot 
-   Dr. Christine MIDEKIN                     -  pour le Pacifique Sud 
-   Dr. Léon-Adrian MUTI                     -  pour le département du Puy de Dôme  
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……………….…………………… 

_____________________________________________________________________________     

                                                                                     

Réunion du 27 mars 2014 :  
Membres titulaires présents : Docteurs Dominique ABEL, Vincent CALMETTE,  Michel CAYROL, Claude 
CHEVENET,  Guillaume DANJOY, Francis DUCO,  Michel GOURDON,  Michelle LABLANQUIE, Xavier 
LAJOINIE, Michel MONDY, Bruno MOMPEYSSIN,  Serge ROCAGEL, Christian TEIL. 
Membres suppléants  présents : Docteurs Michel COSNIER Chantal LE GUEN.  
 
 

  Inscriptions : 
-   Dr. Sofian HAFEZ                            - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac  
-   Dr. Khorshid NADER                       - Exerce au Centre Hospitalier d’Aurillac  
 
 Qualifications : 
-   Dr. Sofian HAFEZ                           - spécialiste en Gynécologie-Obstétrique (P.A.E.) 
-   Dr. Khorshid NADER                      - spécialiste en Cardiologie et maladies vasculaires (P.A.E.) 
-   Dr. Nicolas TRICHEREAU              - spécialiste en Médecine Générale (commission départementale) 
 
 Capacité : 
-   Dr. Caroline DUTOIT                      - Gérontologie    
 
 Changements d’activité professionnelle : 
-   Dr. Caroline DUTOIT                       - Médecin coordonnateur aux EHPAD « St-Joseph » et Villa Ste-Marie » d’Aurillac 
                                                                et EHPAD de Vic sur Cère à partir du 01/04/2014.  
-   Dr. Lionel GUERQUIN                     - Médecin remplaçant en médecine générale à partir d’avril 2014. 
 
  Cessations d’activité : 
-   Dr. Eric CHENET                             - Cessation de son activité de médecin généraliste à Neussargues le 31/03/14 
-   Dr. Anastasios SALACHAS             - Cessation de son activité au Centre Hospitalier d’Aurillac  
 
 Inscrits sous la rubrique « Retraité exerçant » : 
-   Dr. Bernard GRAMOND           - Retraite le 01/04/14, poursuit son activité libérale au C.M.C. de Tronquières 
-   Dr. J. Marie MADELRIEUX              - Retraite le 01/04/14, poursuit son activité libérale à Allanche 
-   Dr. Michel MALVEZIN                      - Retraite le 01/04/14, poursuit son activité libérale à Aurillac 
-   Dr. Etienne VOISIN             - Retraite le 01/04/14, poursuit son activité libérale au C.M.C. de Tronquières 
 

 Inscrit sous la rubrique « Retraité non exerçant » : 
-   Dr. Alain CABURET                      - Retraite le 31/01/2014 
 

  Transferts :                                                                                          
-    Dr. Patrick GARNIER                     - pour le département de la Dordogne.  
-    Dr. Violeta GEORGESCU             - pour le département du Loir et Cher. 
 
  Retrait d’inscription : 
-   Dr. Jean-Michel BUNIET 

 

Réunion du 28 avril 2014 :  
Membres titulaires présents : Docteurs Dominique ABEL, Vincent CALMETTE, Claude CHEVENET, Guillaume 
DANJOY, Francis DUCO, Michel GOURDON, Xavier LAJOINIE, Michel MONDY, Bruno MOMPEYSSIN, 
Véronique SAUVADET, Christian TEIL. 
Membres  suppléants  présents : Docteurs Michel COSNIER, Chantal LE GUEN. 
 

  Inscription :    
-   Dr. Teresa SANCHEZ                    - Installation à Neussargues en succession du Dr. Eric CHENET 
 
  Qualification :  
-   Dr. Teresa SANCHEZ                   - Spécialiste en Médecine Générale (diplôme européen) 
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…………………………………… 

____________________________________________________________________________     

 
                                                            
 Changements d’adresse professionnelle : 
-  Dr. Marie-Martine BOUSSUGE        - 11 Place du Balat à Murat, à partir du 15/04/14                     
-  Drs Emilie BUATOIS, Pierre MELY et Daniel ROBERT  - Maison de santé – route de Condat à Riom-es-Montagnes,   
                                                                                       à partir du 14/04/2014 
 Transferts : 
-   Dr. Bruno BLONSTEIN - pour le département du Tarn et Garonne 
-   Dr. Marie-Noëlle LAMY - pour le département de la Corrèze 
 
  Retrait d’inscription : 
-   Dr. Anastasios SALACHAS      
 

Réunion du 5 juin 2014 :  
Membres titulaires présents : Docteurs Michel CAYROL, Claude CHEVENET, Vincent CALMETTE, Jean-
François COLLIN, Guillaume DANJOY,  Francis DUCO, Michel GOURDON, Michel MONDY,  Bruno 
MOMPEYSSIN, Véronique SAUVADET, Christian TEIL. 
Membre  suppléant  présent : Docteur Michel COSNIER 

        
 Capacité : 
- Dr.  Pauline BRETHOME            
 
 Transfert : 
- Dr. Reda EL BAYOUMY               - pour le département de la Corse du Sud  
 
  Retrait d’inscription : 
- Dr. Robert BICAL  

 
 
 

IN   MEMORIAM    
 
 
 
    Docteur Jean JULHE                                                              
                                                                                                  Décédé le 27 juin 2014                                                                   

Docteur Gérard FONTANIER 
     Décédé le 2 mai 2014 
 
Après des études médicales à Clermont-Ferrand,  
s’installa en médecine générale à Jussac en  
1969 où il exerça jusqu’en 2005. 

 
 
  

,  
Etudes médicales à Paris – S’installa à St-FLOUR 
en 1951 où se déroula toute sa carrière 
professionnelle.  
Fondateur de la Maison médicale en 1965. 
Ancien Président et actuel Secrétaire Général 
du Conseil Régional de l’Ordre des médecins. 
  
   

       
Docteur Danièle SOUQUIERE- DEGRANGE                       
         Décédée le 7 octobre 2013                                                         
 
Etudes médicales à Paris – S’est installée en libéral à 
Aurillac en 1977 en Gynécologie médicale tout en 
exerçant dans le service de Gynécologie du Centre 
hospitalier d’Aurillac. 
 
 

Docteur Gilles SORIN 
                
Décédé dramatiquement le 5 novembre 2013 à l’âge 
de 51 ans  – 
Médecin urgentiste au Centre hospitalier de St-Flour 
depuis 2005. 
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Informations  - Annonces ……........... 
      

 
Le Centre de vaccination du Centre hospitalier d’Aurillac 

nous informe qu’il va réinstaurer des permanences : 
 

                      - au CH de Saint-Flour : le 1er  mercredi après-midi de chaque mois 
 

- au CH de Mauriac : le 3ème mercredi après-midi de chaque mois 
Les vaccinations sont proposées sur rendez-vous au 04.71.46.82.45 et concernent aussi bien les 

vaccinations courantes que les vaccinations aux voyageurs. 
 

 

  
          Le service médical de la CPAM du Cantal  
                      nous informe d’un récent changement concernant les demandes d’invalidité : 
 

Le certificat médical établit par le médecin ne suffit pas. 
                                  Il faut impérativement une demande écrite du patient. 
 
 

 
 
 
Mme Corinne BRUNET, I.D.E. titulaire du D.I.U. de formation  
pour la prise en charge non médicale de la douleur, 
                 nous informe de son installation : 

 
          – 86 avenue de la République à Aurillac – Tél .04.71.47.84.56 
                   . 
 

 
 

a Maison départementale des Personnes Handicapées du Cantal (MDPH) 
 
recherche des médecins généralistes 

 sur les bassins d’Aurillac, Mauriac et Saint-Flour pour assurer des examens médicaux en vue d’évaluer les 
incapacités et le degré d’autonomie des personnes en situation de handicap. 
L’examen médical aura lieu au cabinet du médecin et fera l’objet d’un compte-rendu 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la MDPH au 04.71.49.79.93 
 

 

e Conseil Général du Cantal 
 
 recrute par voie statutaire ou contractuelle 1 médecin H/F à temps complet chargé de 

l’évaluation des besoins des personnes en situation de handicap pour la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH). Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du médecin, chef de service, la 
mission consiste à évaluer les besoins des enfants et adultes en situation de handicap dans tout leur 
parcours de vie. 
Profil : titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine – des compétences dans le domaine du handicap 
et les connaissances de la législation et du fonctionnement des institutions sanitaires et sociales seront 
appréciées. Poste à 100 % basé sur Aurillac à pourvoir immédiatement. Ce poste peut faire l’objet de 
vacations. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la MDPH au 04.71.49.79.93 
 
 

L 

L 
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En vrac …........................ 
____________________________________________________________________________     

 

 

 
 
  Elections départementales : 
Le Conseil départemental du Cantal doit se renouveler par moitié en février prochain. 
C’est donc un appel à candidatures à mes consœurs et confrères de toute spécialité et de tout statut. 
Nous restons à votre disposition pour des précisions pratiques dans l’exercice des fonctions. 
 

 Qualification de spécialiste en Médecine Générale : 
Non prorogation de la Commission Départementale de qualification de spécialiste en 
Médecine Générale. 
 

Nous vous informons que tout dossier déposé auprès de notre Conseil départemental, avant le 1er octobre 
2014 relèvera de la Commission Départementale,  et tout dossier déposé à partir du 2 octobre 2014, devra 
être transmis à la Commission Nationale de Première Instance en médecine générale.  
 
 

 Certificat d’aptitude au travail : 
Suite à plusieurs interrogations de confrères, on rappelle les points suivants : 
 
- seul le médecin du travail peut se prononcer sur l’aptitude médicale au poste d’un salarié. L’employeur 
doit adhérer à un service de médecine du travail, et le médecin du travail assure l’examen médical avant 
l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. 
 
- exception pour les candidats aux postes dans la fonction publique : dans ces cas, les médecins 
généralistes peuvent se prononcer sur l’aptitude à entrer dans la fonction publique à condition d’être 
médecin agréé et de ne pas être le médecin traitant du salarié. 
 
 
 
 
 

Lecture estivale 
 
 
Pour vous rappeler que nous sommes en été, afin 
de soulager le corps et l’esprit, je vous suggère la 
lecture d’un livre qui convaincra les jeunes en 
quête d’installation ou nos actifs retraités de la 
beauté de notre pays : 
 
MONTAGNES  ET  VOLCANS D’AUVERGNE 
      aux éditions Glénat  
     de Vincent TERRISSE, 
 
guide de haute montagne, revenu sur son terrain 
natal qui lui a révélé le goût des grands espaces.
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 Le Dossier Médical Partagé ……………. 
 

 
Le Docteur Noël ROCH nous a pertinemment écrit au sujet du dossier médical partagé. 
Je vous reproduis une partie de son courrier, pour soutenir sa démarche et apporter une preuve à la 
réalisation de ce projet dont bénéficieraient tant les patients que les médecins. 
 
 

 
……..« Les nouvelles technologies de 
l’information, applicables dès maintenant à 
l’exercice actuel de la médecine générale, 
obligent préalablement à une courte mais 
nécessaire « théorisation ». 
La transformation de l’activité médicale induite 
par ces nouvelles technologies est aussi 
« radicale » que celle due jadis à l’apparition du 
téléphone fixe puis mobile. Ces appareils ont 
changé la pratique et l’efficacité médicale par 
l’accélération de la communication patient-
médecin : ils ont permis le conseil par téléphone, 
la prise de rendez-vous (et ainsi l’aménagement 
raisonné du temps du médecin et de celui de ses 
patients), la réponse à l’urgence, quelle que soit 
la position du médecin sur son secteur, la 
régulation des gardes… Tout parait maintenant 
naturel, « intuitif », et pourtant, les mobiles 
n’étaient pas utilisés il y a moins de trente ans. 
Ceci rappelé, le monde actuel, c’est Internet. 
Avec cette technologie apparaissent d’autres 
possibilités, mais aussi nolens volens d’autres 
impératifs. 
Il n’est plus possible de considérer désormais le 
cabinet médical comme « un centre d’accueil des 
patients et de savoir en soi », à côté d’autres 
centres de fonction identique que sont les autres 
cabinets médicaux, les hôpitaux ou les cliniques, 
les maisons de retraite médicalisées. Les 
réseaux, qui existent entre ces centres, n’étaient 
jusque-là que des réseaux à circulation lente et 
fragmentaire (courrier, fax, téléphone). Internet 
permet par le DMP un réseau fluide 
d’informations exhaustives et qui permet 
désormais non seulement l’amélioration de la 
pertinence de soins alors mieux éclairés  mais 
aussi une potentielle réduction des dépenses de 
santé par la non redondance de la prescription 
d’actes et d’examens déjà réalisés. 
 
De façon pratique, le cabinet médical ne doit plus 
exister sans être en mesure de communiquer, 

que le médecin soit présent ou non, et à tout 
moment, toute l’information médicale qu’il détient. 
Sauf à ne pas être à la hauteur actuelle de la 
mission de « meilleur service rendu possible » 
que sont en droit d’attendre les patients et les 
citoyens, non seulement pour leur santé propre, 
mais aussi, comme il vient d’être dit, pour 
diminuer le coût de notre protection sociale. 
 
Au-delà donc de la qualité intrinsèque des soins 
délivrés par le médecin, surgit cette nouvelle 
exigence médicale et sociale à la fois, liée en 
quelque sorte au cabinet médical et non plus au 
médecin intuitu personae. 
 
Le « DMP » est maintenant si techniquement 
abouti qu’il doit être considéré comme une 
nouvelle, certes, mais évidente « obligation 
déontologique ». Nul doute que bientôt le fait de 
ne pas avoir offert à son patient la possibilité de 
présenter son DMP en toute occasion nécessaire 
et parfois vitale pourrait, et à mon sens devra, 
être considérée par le Juge comme une perte de 
chance. 
 
Déjà, plus de 80% des patients y sont favorables. 
Ce chiffre est à rapprocher des « quasi 100% » 
des pharmacies qui proposent un DP, DP ouverts 
pour plus de la moitié de la population française. 
Ces chiffres, non contestables, sont à l’image de 
mon expérience personnelle d’ouverture des 
DMP auprès de mes patients (1% de refus). 
 
 
L’Ordre National des médecins a donc un rôle 
majeur d’information des médecins et de 
théorisation de cette nouvelle « obligation 
morale » : il faut modifier dès maintenant le Code 
de déontologie et rendre cette partie d’activité 
déontologiquement obligatoire…………. » 
 

 


