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Le Conseil départemental

et les secrétaires administratives

vous présentent

leurs meilleurs vœux

pour l’année 2013
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«Les médecins doivent entretenir
entre eux des rapports de
bonne confraternité.

Un médecin qui a un différend avec un
confrère doit rechercher une concilia-
tion, au besoin par l’intermédiaire du
Conseil départemental de l’Ordre.

Les médecins se doivent assistance dans
l’adversité. »

Ces lignes sont importantes, elles nous pa-
raissent évidentes, elles sont inscrites dans
la loi mais, au-delà de la clarté de leur si-
gnification, une mauvaise confraternité
peut se traduire par des mots, des gestes,
des silences, extrêmement préjudiciables
à un ou à plusieurs de nos confrères, jeter
le trouble dans l’esprit du patient qui en
serait témoin et le conduire à penser que
le médecin qu’il a précédemment consulté
a mal fait son travail et, ainsi, est passé à
côté d’un diagnostic qui aurait pu être fait
plus tôt.

« Ah… cet infarctus du myocarde que vous
présentez ce jour, d’une manière évidente,
n’a pas été diagnostiqué la semaine der-
nière lorsque vous avez été pris en charge
par les docteurs X ou Y… bizarre… » 
il n’en faudra pas plus pour pousser le pa-
tient à déposer une plainte à l’encontre de

la première équipe… et surtout à laisser
entendre à ce même patient que la pre-
mière équipe lui a fait encourir un risque
vital par incompétence…

…un simple silence prolongé ou une moue
significative peuvent aussi avoir des consé-
quences redoutables.

« Ah… vous avez consulté il y a 3 mois
votre gynécologue et il ne vous a pas dit
que vous aviez un nodule suspect au qua-
drant supéro externe de votre sein
droit… »

… l’inquiétude envahira la patiente, jettera
le doute sur les compétences de son gy-
nécologue.

Ces deux exemples ne sont pas exception-
nels et il nous faut prendre garde. Nos pa-
roles, nos mimiques, nos silences en même
temps qu’ils peuvent gravement nuire à un
confrère qui n’avait peut être pas les
moyens de procéder à ce « terrible » diag-
nostic au moment où il a examiné ce pa-
tient, cette patiente, qui, en plus de la
redoutable annonce, perdra toute
confiance en son premier médecin et n’en
sera que plus accablé, irrité, décontenancé
et malheureux.

Dr Jacques Rascle

Docteur 
Jacques 

RASCLE
Président du Conseil 

départemental de l’Ordre
des Médecins de l’Ain

N’oublions pas 
la confraternité
(article R. 4127-5 du code de la santé publique)

Le Président rappelle qu’il est à l’écoute des confrères et à leur disposition permanente, 
il peut être joint sans aucun problème et à tout moment sur son portable 06.12.21.84.46.
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Vous avez pu apprécier la teneur de
l’article du Progrès en date du 25
octobre dernier, article signé de

Monsieur Olivier Leroy, vous avez pu
vous rendre compte des erreurs énormes
qui y figuraient, j’ai cherché vainement à
rencontrer le journaliste.
Sans doute conscient de ses erreurs il a,
me semble t’il, fui la rencontre, je lui ai
adressé le courrier ci-dessous : 

« Cher Monsieur,

Je suis tout à fait désolé que vous ayez ou-
blié le rendez-vous que nous nous étions
fixé pour ce mardi 18 décembre à 11
heures au siège de votre journal.

Vos secrétaires ont cherché à vous joindre
sans succès sur votre portable et elles vous
ont laissé un message.

J’avais pour intention de parler paisible-
ment avec vous en reprenant les sources
de votre article paru le 25 octobre dans
votre journal de manière à vous faire pren-
dre conscience, chiffres en mains, des
fausses informations que vous aviez, hélas,
diffusées ; mes confrères et moi-même
nous les avions considérées à l’époque
comme une incitation à la haine sociale.

Le titre de votre article était :

« Peu de médecins sans dépassements
d’honoraires dans l’Ain » alors que c’est
tout le contraire puisque : 

• sur 427 médecins généralistes :
407 sont en secteur 1
20 sont en secteur 2

soit 96 % de secteur 1 sans dépassement
d’honoraires.

• sur 15 pédiatres dans l’Ain :
13 sont en secteur 1
2 sont en secteur 2

• sur 25 ophtalmologistes dans l’Ain :
14 sont en secteur 1
11 sont en secteur 2

(8 de ces 11 sont chirurgiens ophtalmolo-
gistes… ils ne pourraient pas « tenir » avec
les honoraires du secteur 1 vu le coût de
leurs appareils et la nécessité pour eux
d’être assisté par du personnel)

• sur 20 gynécologues-obstétriciens :
9 chirurgiens gynécologues - 8 en sec-
teur 2 (pour les mêmes raisons que ci-
dessus…) et 1 en secteur 1
11 gynéco-médicale et obstétrique – 
8 en secteur 1, 3 en secteur 2

• sur 5 gynécologues médicaux :
3 sont en secteur 1 (dont 2 à Bourg-en-
Bresse)
2 sont en secteur 2 - 1 à Ambérieu-en-
Bugey 
1 à Miribel

Je précise et c’est important et… vous
n’en faites pas mention dans votre article,
décidément bien mal informé que tous les
secteurs 2 prennent en charge les bénéfi-
ciaires de la CMU, ce qui suppose des 
honoraires sans dépassement bien évi-
demment.

On parle, du reste à tort, de dépassement
d’honoraires, cette appellation est
inexacte, il s’agit d’honoraires libres déter-
minés avec tact et mesure… et si un pa-
tient ou la CPAM estime que le tact et la
mesure ne sont pas respectés, il suffit
qu’une plainte soit portée devant notre
Conseil départemental de l’Ordre des Mé-
decins, nous ne manquerions pas d’ins-
truire la plainte et de la transmettre à la
Chambre Disciplinaire de Première Ins-
tance du Conseil Régional de l’Ordre des
Médecins Rhône-Alpes, présidée par un

Réaction du Président 
du Conseil Départemental 
à la suite de l’article paru le 25 octobre 2012 dans le Progrès

Docteur 
Jacques

RASCLE

Informations départementales

Mes chers Confrères,

➔
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magistrat professionnel, ce qui est un
gage d’impartialité.

Je sais que vous vous êtes basé sur une
enquête de « que choisir » !

Cette excellente association, habituelle-
ment, me semble t’il, est très objective (je
suis moi-même abonné à leur revue) mais
là, vous avez mal choisi vos sources… il eu
mieux valu vous porter sur le site

ameli-direct.ameli.fr
professionnels de santé

J’aurais souhaité au cours de l’entretien
que nous aurions dû avoir tous les deux,
vous demander, dans un souci de correc-
tions des fausses informations conduisant
à une incitation du public lecteur à la haine
sociale, de bien vouloir, à distance du 
25 octobre, non pas vous dédire mais re-
donner les vrais chiffres de manière à ce
que ce rôle très important qui est celui des
journalistes : la diffusion d’informations
VRAIES !  soit respectée. »

Rien de tel que les stages en cabinet
pour attirer les jeunes médecins vers
la médecine générale. Difficile d’en-

visager de s’installer en libéral sans en
avoir fait l’expérience, d’autant que, par
les temps qui courent, les offres d’emploi
ne manquent pas...

« Bobologie », exercice isolé, horaires illi-
mités : autant d’idées reçues circulant parmi
les étudiants hospitalo-formés. Vous avez
envie de transmettre une autre image de
votre profession ?... Alors voici tout ce que
vous vouliez savoir avant de franchir le pas !

Quels étudiants en médecine
pouvez vous recevoir 
au cabinet ?
Tout médecin généraliste ayant au moins 1
an d’exercice régulier (remplacement ou
installation) peut recevoir des externes, et
après 3 ans d’exercice, des internes
ayant choisi la médecine générale.

Le Département de Médecine Générale
de Lyon répartit les terrains de stage, à rai-
son de 2 à 3 médecins généralistes par
étudiant. Les externes sont soit reçus sur
une semaine à temps complet, soit reçus
18 demi-journées réparties sur 3 mois. 
Les internes en Médecine Générale ont un
stage de 6 mois obligatoire en cabinet, ap-
pelé « stage chez le praticien », et un

stage de 6 mois supplémen-
taire facultatif appelé « SAS-
PAS » (Stage Ambulatoire en
Soins Primaires en Autonomie
Supervisée). Seuls les méde-
cins généralistes ayant au
moins 1 an d’expérience avec
des internes en « stage chez
le praticien » peuvent rece-
voir des internes en SASPAS.

Comment se déroule un stage
en cabinet pour les internes? 
➔ Stage chez le praticien : 

• L’interne passe 4 jours par semaines au ca-
binet, chez 2 ou 3 médecins généralistes dif-
férents. Le Mardi est par contre dédié aux
formations à la fac et découverte d’autres
structures extra-hospitalières : PMI, CPAM,
et selon l’envie, journées avec les infirmières
libérales, kinésithérapeutes ou autres. 

• Le stage se déroule théoriquement en 
3 phases : 

.Une phase passive d’observation
(2 mois)
.Une phase semi-active avec réalisation
d’actes et de gestes sous contrôle du
maître de stage (2 mois)
.Une phase active, où l’interne réalise
seul des consultations, le maître de
stage restant joignable

Médecins Généralistes : 
DEVENEZ MAITRES DE STAGE !

Docteur 
Anne-Lise  
LEMAY
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• A la fin du stage, l’interne doit réaliser un
« mémoire » sur un thème de médecine
générale qu’il aura choisi  (peut-être sug-
géré par le maître de stage ou choisi parmi
ceux proposés par la commission Re-
cherche-Thèse du Collège Lyonnais des
Généralistes Enseignants).

• Le stage est ponctué de 3 « rendez-vous
pédagogiques », réunissant l’interne et ses
maîtres de stage pour évaluer les besoins
de l’interne, sa progression et ses acquis.

➔SASPAS :

• L’interne passe 3 jours par semaine en
cabinet, chez 3 médecins différents. Le
reste de sa semaine est occupé par les for-
mations théoriques, les activités régulières
en PMI et/ou centre de planification,  et le
travail de thèse.

• L’interne réalise seuls les consultations au
cabinet, dès le début du stage. Le maître
de stage est joignable toute la journée si
besoin ; il réserve un temps, de préférence
quotidien, au « débriefing » des consulta-
tions et questions.

• Le stage est ponctué de 3 « rendez-vous
pédagogiques », à l’instar du stage chez le
praticien. 

En pratique : vous voulez 
devenir maître de stage ? 
➔ Contacter le Département de Médecine
Générale de Lyon : Mme Gisèle OLLINET,
secrétaire administrative, 04 78 77 72 86,
gisele.ollinet@univ-lyon1.fr

➔ Ils vous enverront un Curriculum Vitae à
compléter (pré-rempli et guidé par des
questions ciblées)

➔ Si votre candidature est retenue, vous
pourrez commencer dès le semestre sui-
vant pour les internes, soit le 2 novembre
ou le 2 mai. Rien ne vous oblige à recevoir
des étudiants en permanence par la suite.

➔ Vous serez convié à des séminaires 
de formation à la pédagogie de 2 jours
indemnisés, une fois par an.

➔ Vous serez rémunéré à hauteur de 1200
à 1800 euros en fin de semestre, selon que
vous recevez l’interne 1 à 2 jours par se-
maine, et 300 à 450 euros par trimestre
pour recevoir un externe.

Docteur Barbara Buatier et Menel Belhi, 
interne à Marboz

Pourquoi recevoir un étudiant ? 

Etre maitre de stage, c’est « donnant-don-
nant »…

Ce que vous lui apporterez : 
➔La découverte

• De la variété de votre exercice
• De la gestion d’un cabinet
• D’un réseau de professionnels extra

hospitaliers
➔Vos questionnements et raisonnements
➔Votre expérience
➔Tout ce qu’il n’a pas appris à la fac et dans

les hôpitaux !

Ce qu’il vous apportera :
➔Un regard neuf 
➔Des échanges entre ses connaissances

théoriques et hospitalières, et la pratique
d’un généraliste

➔Un lien avec le réseau hospitalo-universitaire
➔Un remplaçant potentiel après le stage…

TÉMOIGNAGE Dr Barbara Buatier

A Marboz, le 27 novembre 2012

Depuis 4 ans que je reçois des internes, je n’ai
jamais été déçue. Les internes, habituellement
en 3e et 4e année d’internat, me surprennent
par leur faculté d’intégration, leurs connais-
sances et leur capacité à acquérir rapidement
les bons réflexes de médecine générale. 
Si les premières semaines demandent un
peu de disponibilité, très vite, on a une qua-
lité d’échange et d’entraide qui est un plus
et on a un réel gain de temps personnel en
fin de semestre. Quelle satisfaction lorsque
l’interne vous quitte en étant conforté dans
son désir de faire de la médecine générale. 
C’est toujours avec un pincement au cœur que
je les vois partir… mais parfois ils reviennent
comme le Dr Anne Lise Lemay, notre première
interne maintenant associée avec nous. 
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Àla suite de la parution récente de
l’article “Cancer du sein, ce qu’il
faut savoir du dépistage“, dans le

magazine UFC-Que choisir, la Ligue Natio-
nale contre le cancer précise sa position :

• La Ligue contre le cancer salue le débat
ouvert par l’UFC Que Choisir à propos des
questionnements légitimes liés au dépis-
tage organisé du cancer du sein et a appré-
cié les positions et propositions de la
ministre de la santé exposées lors de la
conférence de presse du 26 septembre
dernier. 

• Tout en ne remettant pas en cause l’utilité
du dépistage du cancer du sein, les études
auxquelles se réfère Que Choisir mettent
en exergue plusieurs évidences régulière-
ment rappelées par la Ligue :

« Plus on cherche de cancer, plus on en
trouve », 

Chiffres-clés : 
➔ En 2011 en France, le cancer du sein

était le cancer féminin le plus fré-
quent avec 53 000 nouveaux cas es-
timés ; 

➔ 1ère cause de décès par cancer
chez la femme avec 11 500 décès ;

➔ Détecté à un stade précoce, ce can-
cer peut être guéri dans près de 
9 cas sur 10 ;

➔ 52% de la population concernée par-
ticipe au dépistage organisé ; 

➔ Environ 15% de la population ont re-
cours au dépistage individuel ; 

Soit 1/3 des femmes ne suit aucun 
dépistage

40% des cancers du sein arrivent à 
un stade tardif

Concernant 
le « surdiagnostic » : 
Il est établi que certaines lé-
sions détectées par la mam-
mographie et traitées ne
seraient pas développées ou
n’auraient pas évolué et n’au-
raient été à l’origine d’aucun
symptôme du vivant de la
personne. Or, pour 1000
femmes soumises tous les 
2 ans à une mammographie
entre 50 et 69 ans, 7 à 9 décès
sont évités et 4 femmes sont
surdiagnostiquées. Le dépistage sauverait
ainsi 2 fois plus de vies qu’il n’occasion-
nerait de surdiagnostic. Par rapport à une
population non dépistée la réduction du
taux de mortalité est de l’ordre de 15%
pour les femmes de 50 à 59 ans et de 30%
pour les femmes de 60-69 ans. Les traite-
ments moins lourds peuvent être proposés
grâce au diagnostic précoce.

Les bénéfices du dépistage
sont supérieurs à ses risques. 

Avec vigueur, la Ligue contre
le cancer demande : 
• De replacer la femme en tant que priorité
(nous parlons trop souvent de « dépistage »
et plus rarement « des bénéficiaires ») 

• L’accélération d’études indépendantes,
systématiques, renouvelées et sécurisées,
en France pour une évaluation complète et
sans tabou du dépistage ; 

• De proposer avec la convocation écrite
pour une mammographie « une consulta-
tion de dépistage » avec leur médecin gé-
néraliste, lui seul capable d’évaluer le
bienfondé de poursuivre ou non le par-
cours de dépistage. Ainsi, la Ligue ne
remet pas en cause le dépistage organisé
mais replace la femme au centre du dispo-
sitif comme son médecin généraliste. 

Polémique sur le dépistage
du cancer du sein :
Position de la Ligue nationale contre le cancer 
(octobre 2012) Docteur 

Jean
BRUHIÈRE

Président de la Ligue
contre le cancer de l’Ain      
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En somme, le corps médical doit agir
avec responsabilité et sens de l’intérêt
de la femme comme priorité absolue.
Ceci garantit une bonne information de la
femme qui a alors un choix éclairé, comme
le demande la ministre de la Santé.  

La Ligue demande également
la mise en place : 
• D’une lutte efficace et solidaire contre
les freins persistants au dépistage (freins
notamment liés à la précarité, à la barrière
de la langue, à la difficulté d’accès aux
soins, aux représentations et aux connais-
sances). Le filtre du médecin généraliste
peut réduire ces inégalités. La Ligue inten-
sifiera dans les mois à venir ses actions dans
les milieux dits précaires, notamment avec
les associations de quartier.  

La Ligue réaffirme qu’il est absolument
indispensable pour ces questions liées au
dépistage du sein comme pour toutes
celles liées aux autres dépistages : 

• Que dans la lutte contre le cancer, rien
n’est jamais acquis, 

• Dans les cas de dépistage positif, il est
absolument nécessaire que soient envisa-
gés les risques de surtraitements pour pou-
voir s’en prémunir ;  

• Qu’il est indispensable de financer dans
la pérennité la recherche qu’elle soit cli-

nique, épidémiologique, translationnelle
ou fondamentale. En 2013, la Ligue contre
le cancer, en partenariat avec l’INCa et
l’ARC, lancera un programme d’actions in-
tégrées de recherche dédié aux formes
précoces de cancers du sein.  

Enfin, la Ligue appelle toutes les femmes
concernées à participer au dépistage du
cancer du sein.

Bref rappel des intérêts 
du dépistage organisé : 
➔ Programme égalitaire
➔ Proposé à toutes les femmes de 50 à 

74 ans, assurées sociales
➔ Remboursé à 100% par la sécurité so-

ciale garantissant une équité d’accès
➔ Renforce l’information individuelle
➔ 9% des cancers sont dépistés à la se-

conde lecture

Le Service d’Incendie et de Secours de
l’Ain (SDIS), en partenariat avec la 
Fédération Nationale des Sapeurs-

Pompiers de France, organise les journées
scientifiques des services de santé des 
sapeurs-pompiers à Bourg-en-Bresse du
15 au 17 mai 2013.

Ces journées, appelées « Secours Santé
2013 », rassemblent des médecins, des in-
firmiers, des pharmaciens, des vétérinaires,
des psychologues ainsi que des secouristes
de toute la France pour des journées de
formation continue qui vont traiter, cette
année, de pédiatrie.

Ces journées sont ouvertes aux personnels
professionnels et volontaires des Services
de Santé et de Secours Médical des sa-
peurs-pompiers mais elles accueillent aussi
tous ceux qui souhaitent y participer.

Services d’Incendie et de Secours de l’Ain
200, avenue du Capitaine Dhonne 

BP 33 - 01001 BOURG EN BRESSE Cedex
Tél. 04.37.62.15.26

Secours Santé 2013
Journées Scientifiques Européennes du Service
Médical des Sapeurs Pompiers 

Docteur
Didier  

POURRET

Journées
« Secours Santé 2013 » 

15 - 17 mai 2013
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Àl’occasion du changement de lo-
caux de notre structure à Bourg-en-
Bresse, et, pour tenir compte de

l’évolution du champ de l’addictologie et
des populations concernées par les difficul-
tés liées à la dépendance, nous avons dé-
cidé de changer le nom de notre Centre.

En effet, nous nous apercevions de plus en
plus que notre ancien nom « Accueil Aide
aux Jeunes » induisait des difficultés de
compréhension et d’identification de notre
structure et de nos missions en mettant
surtout en avant les problématiques liées
aux jeunes.

Désormais nous nous appellerons CENTRE
SALIBA, en hommage à Chafic SALIBA qui,
avec l’appui et le soutien des Docteurs
Jean BERGERET et Marcel HOUSER et la
collaboration du Docteur Daniel GUYON,
a créé en 1981 Accueil Aide aux Jeunes à
Bourg en Bresse.

Il assura la responsabilité de notre struc-
ture et de son évolution jusqu’en 1997,
date de son décès.

Le Centre SALIBA s’adresse :
• A toute personne confrontée à un pro-

blème d'usage de drogues ou de pro-
duits toxiques et à son environnement :
toxicomanes, familles, professionnels.

• Aux jeunes, à leurs parents et aux autres
adultes concernés par les difficultés et les
problèmes liés à l'adolescence.

Notre équipe 
est composée de :
• Médecin Psychiatre (Bourg)

• Médecins Généralistes (Bourg, Gex)

• Psychologues

• Infirmières (Bourg, Gex)

• Assistantes Sociales

• Secrétaires

Nos missions sont :
➔ Accueil.

➔ Prises en charge et suivis médico-psy-
chologiques et sociaux.

➔ Sevrages.

➔ Traitements de Substitution (Bourg,
Gex).

➔ Actions de formation et de prévention.

Gratuité des Soins

Pour nous contacter 
et prendre rendez vous :
Centre SALIBA
Centre de Soins d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie

➔ BOURG-EN-BRESSE :
15 Boulevard de Brou
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 52 28 56 
Télécopie : 04 74 22 30 59
E-mail : centresaliba@cpa01.fr

➔ AMBERIEU-EN-BUGEY :
Résidence Jeunes
23 Cité des Pérouses
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél : 04 74 52 28 56 
Télécopie : 04 74 22 30 59

➔ OYONNAX :
2 Rue Montaigne
01100 OYONNAX
Tél : 04 74 52 28 56
Télécopie : 04 74 22 30 59
➔ GEX :
Le Clos des Abeilles
41 Rue Domparon
01170 GEX
Tél : 04 50 99 08 64
Télécopie : 04 50 99 08 68

devient
Monsieur 
Michel

COLOMBANI
Psychologue

coordonnateur
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La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
met en place une action de sensibili-
sation au dépistage et à la prise en

charge de l'insuffisance rénale chronique
(IRC) qui est, bien avant le stade terminal,
souvent précédée d'une phase prolongée
durant laquelle il est possible de ralentir
son évolution et de limiter le recours à une
solution palliative (dialyse, greffe).

Les situations à risque en matière d'IRC,
notamment le diabète, sont bien connues
et aisément identifiables par le service mé-
dical de la MSA. Pourtant, les taux de dé-
pistage et de prise en charge précoce des
IRC semblent susceptibles d'améliorations
significatives.

Notre action prévoit l'envoi, trimestriel ou se-
mestriel, de deux courriers de sensibilisation :

• le premier adressé aux médecins,
accompagné d'un relevé général, non nomi-
natif, de la situation des patients diabé-

tiques. Il mentionne d'une part, la fréquence
de prescription du dosage de la créatinine et
d'autre part la fréquence moyenne de ce
même dosage à l'échelle du territoire cou-
vert par la caisse de MSA Ain-Rhône.

• le second adressé à chacun des pa-
tients diabétiques qui n'a pas bénéficié,
dans le secteur libéral, d'une surveillance
annuelle de la créatinémie lors des 12 
derniers mois.

Le premier envoi a été effectué le 17 octo-
bre 2012 concernait 57 médecins généra-
listes, pour 187médecins généralistes ciblés
et concernait 188 patients diabétiques.

Nous sommes conscients que certains
confrères utilisent le dosage de la microal-
buminurie et peuvent avoir reçu ce courrier
de sensibilisation. Cependant, nous rappe-
lons que les recommandations de la Haute
Autorité de Santé (HAS) sont de faire pra-
tiquer le dosage de la créatinémie et la
microalbuminurie.

Insuffisance Rénale Chronique

Nous avons reçu du Directeur de la
Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie et du Médecin Conseil Chef

du Service Médical de l’Ain une informa-
tion qui nous paraît intéressante, que
nous publions in extenso :

« Nous avons le plaisir de vous informer de
la mise en place dans le département de
l’Ain de sophia, le service d’accompagne-
ment de l’Assurance Maladie pour les
malades chroniques. Sophia s’adresse
dans un premier temps aux personnes en
ALD ayant un diabète. Dans notre dépar-
tement, 13 172 patients sont concernés.

Sophia a pour ambition d’aider les patients
à agir pour leur santé afin de mieux vivre au
quotidien et de limiter les risques de compli-
cations, en relais des recommandations des
professionnels de santé qui les entourent.

Sophia propose un accompagnement per-
sonnalisé, adapté à l’état de santé et aux

besoins de chacun. Il repose sur l’envoi
d’informations et de conseils par courrier
et sur un accompagnement par téléphone
par des infirmiers conseillers en santé.

Fruit d’une concertation nationale, ce ser-
vice s’inscrit en complément de l’offre
existante.

Après une expérimentation réussie dans
19 départements – plus de 138 000 per-
sonnes ont choisi de bénéficier du service,
et 89 % d’entre elles le recommanderaient
à d’autres patients diabétiques* - sophia
est actuellement déployé sur l’ensemble
du territoire national et sera proposé, à
terme, à plus de 1,8 million de personnes
ayant un diabète.

Nos prochains échanges seront l’occasion
de vous informer plus en détail sur le ser-
vice et son actualité ».
*Etude Ipsos menée dans les départements pilotes auprès
d’un échantillon représentatif de 1 115 adhérents au service
sophia et 501 médecins traitants, sept. 2011.

Service d’accompagnement 
de l’Assurance Maladie 
pour les malades chroniques
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La retraite versée par 
la C.A.R.M.F. est constituée
de trois éléments :
• le régime de base (R.B.)

• le régime complémentaire (R.C.) dépen-
dant de la C.A.R.M.F.

• l’Assurance Supplémentaire Vieillesse
(A.S.V.) dépendant de L’ETAT

Le point A.S.V. a diminué de 15,55 à
15,25 € le 1er Juillet 2012. Il diminuera à
14,80 € pour les retraites liquidées avant
2006 et à 13 € pour celles versées après
2010.On constate donc une diminution de
520 € par an pour les retraites liquidées
depuis 2010 , et de 225 € pour celles liqui-
dées avant 2006.

Un recours en Conseil d’Etat est maintenu
en raison de la discrimination de la valeur
du point  et de la rétroactivité du décret (la
diminution s’appliquera à toutes les re-
traites à partir du 1er Janvier 2013).

Une bonne nouvelle : le Conseil d’Admi-
nistration de la C.AR.M.F. réuni   le 17 No-
vembre 2012  a accepté d’augmenter la
valeur du point du R.C. pour 2013 de
1,8% : la valeur passera de 76 à 77,40 € ,
celle du point de réversion de 45,60 € à
46,44 €.. La valeur du point du R.B. devrait
augmenter d’un taux au moins identique au
1er Avril 2013.

Le taux de cotisations du R.C. passera de
9,2% à 9,3%. Le C.A. envisage de porter
progressivement le taux plein du R.C. de
65 à 67 ans. 

Ces évolutions vont dans le sens du résultat
de la consultation faite par la C.A.R.M.F. au-
près de ses affiliés ; et sont conformes aux
souhaits  émis depuis longtemps par la
F.A.R.A. et les Administrateurs des trois
Collèges.

Les résultats 
des élections 
à la C.A.R.M.F. 
sont les suivants :
• les Docteurs Armand (Loire) et Delahaye
(Isère) ont été élus pour représenter
l’A.M.V.A.R.A ( Association des Médecins
Retraités et Veuves Allocataires Rhône-
Alpes) dans le Collège des retraités.

• suite au C.A. de la C.A.R.M.F., le Docteur
Poulain a été élu Secrétaire Général et Ma-
dame Colas, Secrétaire Générale Adjointe.

• le Docteur Poulain, Président de la
F.A.R.A., a été  réélu Administrateur de la
C.AR.M.F. et le Docteur Gacon suppléant.

• le Docteur Maudrux est réélu Président
de la C.A.R.M.F.

L’A.M.V.A.R.A.- 01 
a deux représentants au Bureau
d’A.M.V.A.R.A. à  Lyon qui regroupe les
Huit départements de la Région qui, elle-
même, a des représentants à la F.A.R.A.
( Fédération des Associations Régionales
des Allocataires).

Notre Association privilégie les liens
d’amitié et de convivialité, elle compte
cette année 80 adhérents (au niveau ré-
gional l’effectif est de 707 cotisants). 

Deux réunions par an nous réunissent an
niveau départemental autour d’un repas
convivial après une Assemblée d’informa-
tion suivie d’une Conférence : le 27 Avril
2012 La traversée des Alpes par Hannibal
par Aimé Bocquet, et le 22 Novembre La
Dombes un trait d’union avec la couronne
de France par Bernard Millet.

Des nouvelles de la retraite
des médecins libéraux

Docteur 

Michel BOVE
et Docteur 
Bernard 

BOCQUET

Association des Médecins 
et Veuves Allocataires
de la CARMF-Rhône-Alpes
11 rue des Dîmes
01000 Bourg-en-Bresse  
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La composition du Bureau
d’AMVARA-01 a été modifiée
Selon les statuts, et en raison du départ de
notre Présidente Nicole Puech (en fin de
mandat, et qui change de Région).Elle a
été chaleureusement remerciée lors de
l’Assemblée Générale du 22 Novembre. Un
nouveau Conseil d’Administration a été
élu. Ensuite le C.A. a élu un  Bureau pour
quatre ans.

Retraités et conjoints, soyez nombreux
à nous rejoindre.

Un appel d’Adhésion sera adressé 
en Février 2013.

Sites internet : 
www.AMVARA.ORG                        
www.FARA-RETRAITE.COM            
www.CARMF.FR

Président : Docteur Michel BOVE, Jassans-Riottier,

Vice-Président : Docteur Jean-Paul RENAND, Péronnas

Secrétaire : Docteur Bernard BOCQUET, Bourg-en-Bresse

Secrétaire-Adjoint : Docteur René PERDRIX, Bourg-en-Bresse

Trésorier : Docteur Bernard MONIER, Bourg-en-Bresse

Membres élus : Docteur Gérard GELIN, Montluel
Docteur Jacques VALLESE, Bourg-en-Bresse 

Allocations moyennes versées

> Infos-Brèves ACOPSANTÉ-OCTOBRE 2012  
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Docteur
Jacques  

BARADEL

Cotisations entières 2012 180 120.00   Bulletin départemental 5 256.42
Cotisations SCP – SEL 2012 2 765.00 Fournitures consommables 4 048.90
Demi-cotisations 2012 et Location, entretien, maintenance 785.53
Premières inscriptions 4 029.00 Assurances 1 854.07
Cotisations « retraités » 2012 5 890.00
Cotisations antérieures 896,81 Electricité 2 070.64
Qualifications - 160.00 Documentation 300.00

Honoraires 843.18
Vacations des conseillers 5 277.01
Déplacements et missions 20 942.58

Produits exceptionnels Frais financiers 348.88
Frais de contentieux 249.12

Aide du Conseil National 22 000.00 Réceptions 1 369.81
Remboursement organismes 3 796.31 Frais postaux et télécommunications 14 276.30
Remboursement trop perçu 32.07 Impôts directs 1 781.00

Salaires + taxes sur salaires 42 094.18
Charges sociales 18.101.61
Personnel extérieur 6.252.13
Pourboires et dons 926.50
Entraide à l’AFEM 7 901.00
Charges diverses : FMC - Taxes Transports 617.69
Fleurs, annonces-insertions, étrennes 251.00

TOTAL DES RECETTES 219 369.19 TOTAL DES DÉPENSES 135 547.55
Excédent de gestion Frais prévus du 01/10/2012
prévu au 31/12/2012 53 574.64 au 31/12/2012 30 247.00

R E C E T T E S                         D É P E N S E S

Le Bulletin  du Conseil de l’Ordre des
Médecins de l’Ain, de parution semes-
trielle, est écrit par des médecins

pour des médecins. Il est ouvert à tous.
Mais il doit rester confidentiel et ne pas
être diffusé en-dehors de la profession.
Il rend compte de la vie médicale du dé-
partement et donne aussi des informa-
tions régionales.
Ses objectifs sont de fournir des renseigne-
ments utiles à l’exercice de la profession,
d’intérêt médico-social, juridique, de santé
publique, scientifique ou culturel. Les infor-
mations provenant du Conseil National sont
ciblées à l’essentiel pour le département,
afin de ne pas faire double emploi avec le
Bulletin de l’Ordre National bimestriel.

Tout médecin peut rédiger un article
pour faire part à ses confrères d’une infor-
mation locale, d’un compte-rendu de réu-
nion ou de colloque, ou de lecture. Un

article  non conforme à la
déontologie ou aux objectifs
du bulletin peut être refusé
par la Commission.

La Commission du Bulletin a établi des
« Recommandations aux Auteurs » à 
demander au Secrétariat Administratif.

Ce Bulletin se veut un lien de confrater-
nité, un trait d’union amical entre les dif-
férentes modalités d’exercice et les
générations. Témoin de l’actualité médi-
cale du département de l’Ain, il est au ser-
vice de tous pour faciliter la pratique d’une
profession difficile aux multiples facettes.

Nous attendons vos articles et vos cour-
riers. Merci d’avance. 

Docteur
Bernard  

BOCQUET

Écrivez dans “VOTRE BULLETIN”

Envoyez vos articles :
Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ain
11 rue des Dîmes - 01000 Bourg-en-Bresse
ain@01.medecin.fr

Commission du Bulletin : B.Bocquet, A.Bragoni, J.Bruhière, E.Lazard, A.L.Lemay, D.Mouriesse, D.Nicolaï, Ph.Petitbon, J.Rascle.

Gestion administrativeau 30/09/2012
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Depuis le 2 mai 2012, le Réseau ASRA
qui propose une écoute télépho-
nique et un essai de proposition de

résolution des problèmes de confrères en
difficultés, 24h/24 et 7 jours/7, a été mis en
place. Il est actuellement en bonne évolution
de fonctionnement. Le règlement intérieur
et les statuts ont été votés. Le financement
est assuré par des cotisations des Conseils
départementaux de l’Ordre des médecins
concernés, le Conseil Régional de l’Ordre
des médecins Rhône-Alpes, et des subven-
tions possibles de l’Etat, l’Europe…

Le dispositif d’ASRA mis en place com-
porte 37 confrères de soutien volontaires
avec l’appui de 48 personnes ressources
(psychiatres, addictologues, comptables,
avocats, conseillers juridiques). 

Fin novembre (après 6 mois d’existence)
l’association avait reçu 107 appels.

➔ 30 pour épuisement professionnel,
➔ 19 pour situation conflictuelle,
➔ 11 pour problèmes psychiatriques,
➔ 10 pour difficultés financières,
➔ 6 pour besoin d’écoute,
➔ 4 pour addiction,
➔ 4 pour grande dépendance,
➔ 23 motifs variés,

Il ressort que :

• les femmes ont été plus nombreuses à
appeler, dont des épouses très inquiètes
pour leur mari.

• les médecins spécialistes représente-
raient une part importante des appels,
dont un quart est d’origine hospitalière.

• le motif des appels est donc le plus sou-
vent lié à l’épuisement professionnel, très
peu d’addictions et aucune hospitalisation.

• pour de nombreux cas, les confrères de
soutien ont orienté les médecins en diffi-
culté vers la commission d’entraide du
Conseil départemental de l’Ordre des mé-
decins concerné et/ou vers le référant psy-
chiatrique du Réseau ASRA.

• concernant la répartition géographique,
le département du Rhône arrive en tête,
suivi par celui de l’Isère (ce qui est logique
puisque ce sont les départements où il y a
le plus de médecins).

• à ce jour, il n’y a pas eu d’appel nocturne,
très peu d’appels le week-end, et le pic
d’appels se situe sur la tranche horaire
16/18h.

A propos du Réseau ASRA
(Aide aux Soignants de Rhône-Alpes)

Docteur 
Jacques

BARADEL

Informations régionales

Le bilan semble donc, après 6 mois
de fonctionnement, globalement po-
sitif et ASRA reste à votre écoute et
à votre disposition au 0805 62 01 33
ou par mail : contact@reseau-asra.fr
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La bonne transmission des signaux sa-
nitaires par les professionnels du sec-
teur de la santé est un élément majeur

de l’action de l’ARS Rhône-Alpes pour
préserver la santé de la population.

Mise en place d’un numéro unique
pour les alertes sanitaires

Aussi, pour vous faciliter le signalement des évènements présentant un risque sani-
taire, l’ARS Rhône-Alpes a mis en place un nouveau numéro de téléphone,
le 0 810 22 42 62 qui est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

au coût d’un appel local.

Délégation territoriale 
de l’AIN

In
fo

rm
a
tio

ns
 r
ég

io
na

le
s

Botulisme • Brucellose • Charbon • Chikungunya 

• Choléra • Dengue • Diphtérie • Fièvres hémorragiques 

africaines • Fièvre jaune • Fièvre typhoïde et fi èvres 

paratyphoïdes • Hépatite aigüe A  • Infection 

aigüe symptomatique par le virus de l’hépatite B • Infection par 

le VIH • Infection invasive à méningocoque • Légionellose 

• Listériose • Mésothéliome  • Orthopoxviroses dont 

la variole • Paludisme autochtone • Paludisme 

d’importation dans les départements d’Outre-Mer • Peste 
• Poliomyélite • Rage • Rougeole • Saturnisme de l’enfant 

mineur • Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob • Tétanos 

• Toxi-infection alimentaire collective 
• Tuberculose • Tularémie • Typhus exanthématique

La survenue, dans une 
collectivité, de cas groupés      
de pathologies infectieuses : 
infections respiratoires basses 

aiguës, coqueluche, gastro-entérites 
aiguës, gale…

Les infections associées 
aux soins

Les signaux environnementaux : 
pollutions, intempéries, 
accidents industriels…

Les événements indésirables 
au sein des établissements 

sanitaires ou médico-sociaux :
événements indésirables graves liés aux 

soins (accident, fugue, maltraitance, 
iatrogénie…) ; événements affectant 
le fonctionnement des établissements 
(tension liée à l’activité, diffi culté liée 
aux personnels, coupure électrique, 

sinistre…).

Pour plus d’informations sur 
l’organisation de la réception et du 
traitement des signaux à l’Agence 
régionale de santé Rhône-Alpes, 
vous pouvez consulter le site internet : 
www.ars.rhonealpes.sante.fr

Les                 maladies à déclaration obligatoire  

Quels sont les événements sanitaires 

à signaler ?

                m31

Et plus généralement,               
tout événement inhabituel par           

sa nature, son ampleur               
ou sa gravité

…

Les formulaires de
 notifi cation sont 
téléchargeables 

sur le site internet 
de l’Institut de veille 

sanitaire (InVS) 

www.invs.sante.fr

Agence régionale de santé de l’Ain (Jours ouvrés, de 9h à 17h)
mail : ars-dt01-alerte@ars.sante.fr  - ✆ 04 74 42 93 78
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Sur papier à en-tête 

 Qui le demande, pourquoi ? 
pour qui ? Est-il obligatoire ?

Interrogatoire et examen clinique indispensable

 Uniquement les FMPC 
(Faits Médicaux Personnellement Constatés) 

Les doléances du patient… que si elles sont utiles…
avec infiniment de prudence, 
au conditionnel, et entre guillemets

Aucun tiers ne doit être mis en cause

Dater le certificat du jour de sa rédaction  
même si les faits sont antérieurs 

 Se relire et apposer sa signature manuscrite, 
tampon éventuel

Remettre le certificat en main propre.  
Jamais à un tiers sauf exceptions légales.

Garder un double dans le dossier du patient.

Savoir dire « NON » aux demandes abusives 
ou illicites

Si besoin, se renseigner auprès de son conseil 
départemental.

1 

2 

 

3

4 

 

5
 

6

7 

 

8 

9 

10

11 

12
 

POUR LA DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT MEDICAL

12 CONSEILS
CERTIFICATS MÉDICAUX 

Commentaires de l’art.76 du code de déontologie médicale
www.conseil-national.medecin.fr
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A DISTINGUER :
•  ITT pénale : Incapacité 

Totale de Travail
•  ITT civile : Incapacité 

Temporaire Totale
Règles générales de la 
rédaction des certificats :  
Faits Médicaux  
Personnellement Constatés

ITT : durée de la gêne réelle et 
globale éprouvée par la 
victime pour effectuer certains 
gestes de la vie courante, mais 
pas forcément tous ces gestes.

ITT PÉNALE
VICTIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES,  
QUEL QUE SOIT L’ÂGE OU LE STATUT.

•  Naissance et certificats de santé de l’enfant
•  Vaccinations
•  Certificats destinés à obtenir des avantages 

sociaux (maternité, maladie…)
•  Accident de travail
•  Maladie Professionnelle
•  Demandes de pensions militaires 

et invalidité
•  Protection juridique
•  Certificats pour soins psychiatriques
•  Coups et blessures, sévices
•  Réquisition sauf récusation
•  Décès 
•  Les certificats non obligatoires : 

(à l’appréciation du médecin)
•  Certificats susceptibles de donner droit, 

autres que ceux obligatoires 
•  Non contre indication à la pratique 

d’un sport

•  Ce qui n’est pas un certificat :
-  une attestation remise en main propre 
pour faire valoir un droit 

-  un signalement directement adressé  
au Procureur

•  Les certificats qu’il faut 
refuser :

-  Manifestement abusifs (simple absence 
scolaire…) 

-  Réclamés par un tiers, sauf exception 
légale

-  Illicites (complaisance, faux certificats…)

CERTIFICATS MÉDICAUX
LES PRINCIPAUX CERTIFICATS OBLIGATOIRES
(prévus par la Loi et les règlements)

A RETENIR :
La victime de coups et 
blessures volontaires a-t-elle 
besoin de quelqu’un pour 
accomplir des gestes 
qu’elle effectuait seule 
jusqu’alors ? Si oui, elle est 
en ITT. La victime de coups 
et blessures volontaires 
est-elle hospitalisée ?  
Si oui, elle est en ITT.
Reste, dans les deux cas,  
à déterminer la durée de 
l’ITT sans en méconnaître 
les conséquences…

LA DURÉE DE L’ITT 
PÉNALE :
une responsabilité 
écrasante confiée au 
médecin

Inférieure à 8 jours, 
contravention, amende, 
sauf circonstances 
aggravantes, et si cela 
est le cas idem 
supérieure à 8 jours.
Supérieure à 8 jours, 
délit, prison et amende.

+ D’INFOS : 

Simplification administrative de l’exercice 
libéral ! rationalisation des certificats 
médicaux :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/331_
annexe_certifs_medicaux.pdf
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Au 1er janvier 2015, les Etablisse-
ments Recevant du Public (ERP)
classés en 5ème catégorie, dont

font partie les cabinets médicaux, doi-
vent respecter les prescriptions tech-
niques d’accessibilité applicables au neuf
dans au moins une partie de l’établisse-
ment.

Dans quels cas et comment
obtenir une dérogation ?
Les établissements recevant du public exis-
tants ainsi que les ERP créés par change-
ment de destination peuvent obtenir une
dérogation aux règles d’accessibilité aux
personnes handicapées.

Ces dérogations ne sont pas générales :
elles portent sur une ou plusieurs prescrip-
tions techniques d’accessibilité.

Pour les ERP existants, les dé-
rogations sont accordées par
le Préfet sur avis conforme de la commis-
sion consultative départementale de sécu-
rité et d’accessibilité.

De même, il peut être obtenu une déroga-
tion à une (ou plusieurs) des prescriptions
techniques d’accessibilité :

• s’il est impossible techniquement d’appli-
quer cette (ou ces) prescription(s) tech-
nique(s) ;

• pour préserver le patrimoine architectural ;

• en cas de disproportion manifeste entre
la mise en accessibilité et ses consé-
quences pour l’établissement.

Focus 

Ces dispositions manifestes entre les amé-
liorations apportées et leurs conséquences
doivent notamment faire ressortir que cela
entraîne :
➔ Un impact économique tel, par rapport

aux coûts des travaux, qu’il pourrait en-
traîner le déménagement de l’activité,
une réduction importante de celle-ci et
de son intérêt économique, voire la fer-
meture de l’établissement.

➔ Une réduction significative de l’espace
dédié à l’activité de l’ERP, du fait de
l’encombrement des aménagements re-
quis et de l’impossibilité d’étendre la
surface occupée.

Il convient d’apprécier ces différents élé-
ments au cas par cas.

L’exploitant devra fournir à l’appui de sa
demande de dérogation toutes pièces né-
cessaires à l’appréciation de la situation fi-
nancière de l’établissement.

A retenir : les dérogations aux règles
de l’accessibilité sont pérennes.

Accessibilité 
des cabinets médicaux
Les obligations par catégorie d’Etablissements 
Recevant du Public (ERP) au 1er janvier 2015

Docteur 
Andrée 

PARRENIN

Informationsduconseilnational

Les médecins qui prévoient de s’ins-
taller, d’acheter, de louer ou de
transférer leur cabinet, doivent s’as-
surer du respect des normes d’acces-
sibilité dès à présent.

➔
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Procédure :

Les demandes de dérogation, les de-
mandes d’application des normes tech-
niques spécifiques en cas de présence
d’éléments participant à la solidité du bâ-
timent et les demandes d’autorisation
pour réaliser des travaux dans un établis-
sement existant se font par l’intermédiaire
d’un formulaire Cerfa :
➔ Le formulaire Cerfa n°13824 intitulé

« demande d’autorisation de cons truire,
d’aménager ou de modifier un établis-
sement recevant du public » lorsque les
travaux ne sont pas soumis à permis de
construire (https://www.formulaires.mo-
dernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13824.do)

➔ Sinon le dossier spécifique à joindre à
une demande de permis de construire
(https://www.formulaires.modernisa-
tion.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNo-
tice=annexe&cerfaFormulaire=13409)

Le formulaire renseigné doit être déposé
au secrétariat de la mairie où est implanté
le local du professionnel de santé.

La direction départementale des territoires
et de la mer (http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Contactez-le-correspon-
dant-html) est disponible pour tout conseil
réglementaire ou technique, notamment
pour indiquer les informations précises
souhaitées par la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibi-
lité (qui examine toutes les demandes
d’autorisation de travaux et toutes les de-
mandes de dérogation).

Tous les renseignements pourront être
obtenus sur le site du Conseil national :
« les locaux des professionnels de
santé : réussir l’accessibilité.»

Comment alléger 
nos tâches administratives ?
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Docteur 
Andrée 

PARRENIN

Le Conseil national a déjà œuvré dans
ce sens : 

➔ 1) en obtenant un allègement des cer-
tificats médicaux demandés en milieu
scolaire (cf 12 conseils pour la délivrance
d’un certificat),

➔ 2) en étant à l’origine de l’élaboration
du dossier unique de demande d’admis-
sion en EPHAD.

Lors de la session du Conseil national de
l’Ordre des médecins du 12 octobre der-
nier, une réflexion a été à nouveau enta-
mée au sein de la section Exercice
Professionnel concernant « l’allégement
des tâches administratives ».

Pour ce faire, il conviendrait que vous puis-
siez nous faire part des différentes tâches
administratives qui vous paraissent les
plus pesantes et qui pourraient être amé-
liorées.

Nous souhaiterions avoir des réponses non
seulement des médecins libéraux, mais
aussi des médecins salariés et hospitaliers.

Nous espérons pouvoir faire des proposi-
tions qui pourraient être émises par le
Conseil national de l’Ordre des médecins
envers les tutelles afin d’aboutir à des dé-
cisions concrètes.

Vous pouvez adresser vos remarques et
vos propositions sur le site du Conseil dé-
partemental de l’Ordre des médecins :
ain@01.médecin.fr



Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ain Bulletin janvier 2013 > 21

Attestation de conformité au référentiel
des ordonnances protégées (arrêté du
31 mars 1999)

Si certaines sociétés qui ont reçu l’agré-

ment ne figuraient pas dans ce document, il

convient qu’elles se rapprochent de l’AFNOR

Certification pour que la liste soit actualisée.

Voici la dernière mise à jour de l’AFNOR :

Liste des imprimeurs agréés 
pour confectionner les ordonnances
dites sécurisées AFNOR   C e r t i f i c a t i o n
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NOM DES SOCIETES MARQUES ORDONNANCES
ACTOM France ACTOM Usage manuscrit :
156-157 rue de Rosny - simples
93102 MONTRUEIL SOUS BOIS - avec duplicata
Tél. : 01 48 18  08 08                                                              - avec triplicata
Fax : 01 48 18 00 91 Usage informatique :
www.actom. - simples
infos@actomfrance.fr - simples prédécoupées

BERGER-LEVRAULT EDITIONS BERGER-LEVRAULT Usage manuscrit :
Plateforme multimodale - simples
5 rue André Ampère - avec duplicata
54250 CHAMPIGNEULLES - avec triplicata
Tél. : 03 83 38 83 83 Usage informatique :
Fax : 03 83 38 86 10 - simples
www.berger-levrault.fr - simples prédécoupées

DELEZENNE IMPRIMEUR DELEZENNE ORDONNANCES Usage manuscrit :
103 bis rue Roger Salengro - simples
BP 197 - avec duplicata
62254 HENIN BEAUMONT - avec triplicata
Tél. : 03 21 20 05 20 Usage informatique :
Fax : 03 21 76 18 82 - simples
delezenne-imprimeur@wanadoo.fr - simples prédécoupées

EDILOR EDILOR Usage manuscrit :
24 rue Kléber - simples
85200 FONTENAY LE COMTE - avec duplicata

- avec triplicata
Tél. : 02 51 69 01 55 Usage informatique :
Fax : 02 51 69 88 57 - simples
www.edilor.fr - simples prédécoupées
info@edilor.fr

FABREGUE IMPRIMEUR PRESCRIPTO Usage manuscrit : 
B.P. 10 - simples
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE - avec duplicata

- avec triplicata
Tél. : 05 55 08 38 01 Usage informatique :
Fax : 05 55 08 38 02 - simples
www.fabreque.fr - simples prédécoupées

GENESE SA GENESE Usage manuscrit :
4, rue Romain Rolland Votre Imprimeur Santé - simples
92220 BAGNEUX - avec duplicata

- avec triplicata
Tél. : 0 825 000 051 Usage informatique :
Fax : 01 45 36 99 10 - simples 
info@genese.fr - simples prédécoupées ➔
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IMPRIMERIE DU CENTAURE AREDIS Usage manuscrit :
7, rue du capitaine Dreyfus - simples
95130 FRANCONVILLE - avec duplicata

- avec triplicata
Tél. : 01 34 13 31 53 Usage informatique :
Fax : 01 34 13 59 76 - simples
imp.centaure@wanadoo.fr - simples prédécoupées

MEDEXACT SECURIPHARM Usage manuscrit :
137 rue d’Aguesseau - simples
92641 BOULOGNE BILLANCOURT
CEDEX Tél. : 08 00 00 00 92 Usage informatique : 
Fax : 01 49 09 67 18 - simples prédécoupées
incm@santesurf.com

MEDIC IMPACT MEDIC IMPACT Usage manuscrit :
10, Montoir de Robinette - simples
91690 BOISSY LA RIVIERE - avec duplicata

- avec triplicata
Tél. : 01 60 80 99 33 Usage informatique :
Fax : 01 60 80 90 71 - simples

- simples prédécoupées

MEDIVIA MEDIVIA Usage manuscrit :
21 rue Camille Desmoulins ORDONNANCES MEDICALES - simples
92789 ISSY LES MOULINEAUX DE FRANCE (OMF) - avec duplicata
CEDEX 9 - avec triplicata
Tél. : 08 25 39 55 56 IMES Usage informatique :
Fax : 01 73 28 19 71 - simples
www.medivia.fr - simples prédécoupées
info@mpedivia.fr 

OPH-COMMUNICATION Snof-Ordonnances Usage manuscrit ::
10, rue Schweighaeuser - simples
BP CS 40028 - avec duplicata
67080 STRASBOURG Cedex
Tél. : 03 88 35 88 71 Usage informatique :
Fax : 03 88 25 51 90 - simples
oph-communication@snof.org                                           - simples prédécoupées

ORDO-SUD ORDO-SUD Usage manuscrit :
74 chemin de la forêt - simples
BP 6 - avec duplicata
31810 VENERQUE - avec triplicata
Tél. : 05 61 08 66 41 Usage informatique :
Fax : 05 61 08 17 33 - simples
ordo-sud@orange.fr - simples prédécoupées

PAPETERIE MEDICALE SERVICES ORDONORM Usage manuscrit :
ZAC les Playes - simples
489 Avenue de Rome - avec duplicata
83500 LA SEYNE SUR MER - avec triplicata
Tél. : 04 94 63 65 37 Usage informatique :
Fax : 04 94 63 52 34 - simples
contact@ordonorm.fr - simples prédéocupées

PAPETERIES LUQUET Usage manuscrit :
ET DURANTON - simples
2 route de Californie - avec duplicata
BP 135 - avec triplicata
07140 ANNONAY CEDEX Usage informatique :
Tél. : 04 75 69 20 50                                                                - simples 
Fax : 04 75 32 12 54 - simples prédécoupées
www.luquet-duranton.fr

PUBLI IMPRIM PUBLI-IMPRIM Usage manuscrit :
2, rue du 8 mai 1945 - simples
80310 BELLOY SUR SOMME - avec duplicata

- avec triplicata
Tél. : 03 22 51 25 25 Usage informatique : 
Fax : 03 22 51 69 22 - simples

- simples prédécoupées
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Rencontre proposée dans le cadre de
la Santé Rhône-Alpes de Géronto-
logie le 9 novembre au théâtre mu-

nicipal de Bourg-en-Bresse, 

Enumération de ce qui existe actuellement :
• maintien à domicile 80 % des cas,
• renforcement des CLIC (Centre Local

d’Information et de Coordination géron-
tologique),

• logements : MARPA (Maison Accueil Ru-
rale pour Personnes Agées)  PUV (Petite
Unité de Vie),                                       

• EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes).

Pour J. Jalon, sociologue, 
il convient de PENSER 
LE TEMPS,
• dans tout être vivant, la mort est pro-

grammée,
• temps de séparation d’avec ce qu’a été

sa vie (subjectif) 
• quelle est la cohérence d’une santé qui

RÉUSSIT à PROLONGER LA VIE et est
INCAPABLE de DONNER UN SENS à
ce PROLONGEMENT,

• se séparer de soi, MOURIR, la vieillesse
c’est le temps de l’APPRENTISSAGE de
la séparation de soi,

le XVIIIème siècle a appris à penser l’enfance
(Rousseau)

le XIXème siècle a appris à penser l’adoles-
cence (Stendhal)

le XXIème siècle saurait-il penser la sénes-
cence, lui en dire le sens ?

Françoise Facy, Présidente de
l’UNPS, nous a parlé de la pré-
vention du suicide et propose une 
AUTOPSIE PSYCHOLOGIQUE :
identification de facteurs individuels et
conceptuels.

Le médecin méconnait chez la personne
âgée (P.A.)

• la dépression,

• la fréquence du suicide,

• la petite place du suicide parmi les
causes de mort de la personne âgée.

Elle propose :

• la surveillance téléphonique : (diminue
de 6 fois la fréquence du suicide)

• un guide du traitement à l’intention des
médecins.

• détection de la souffrance physique
réelle,

• détection de la souffrance psychique,

• mésusage des médicaments psycho-
tropes,

• recherche de l’accès aux circonstances
létales, 

• consultations spécialisées, développe-
ment des réseaux de santé.

Le Professeur Hagmann de Sierre dans
le Valais constate que plus de 80 % des
gens ne veulent plus de l’institutionnali-
sation en secteur dédié : ils veulent être
chez eux. La référence n’est plus l’Hos-
pitalo-Centrisme : le PREMIER CEN-
TRE DE SANTÉ de la personne
âgée est son DOMICILE.
Il propose : 

• VISITES PRÉVENTIVES À DOMICILE

• le recours au MÉDECIN-TRAITANT,

Docteur 
Philippe 

PETITBON
Prévenir c’est vieillir

Comptes-rendus de colloques

Adolescents Seniors
Tentatives de Suicide 300 75
Aboutissant à    10 décès       50 à 70 décès

➔
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La demande de fin de vie à domicile est
croissante en Europe.

BIEN MOURIR CHEZ SOI : finalement le
domicile est meilleur marché : cela compte
aussi en Suisse.

Le Professeur Michel Personne, Docteur
en sciences humaines, vient nous parler
de la Société Française de Géron-
tologie : www.SFGG.com

Il évoque l’intérêt de l’ACTIVITÉ PHY-
SIQUE :
• augmentation de la vascularisation,
• augmentation de la force musculaire,
• diminution de l’ostéoporose

L’OMS préconise 150 minutes par semaine
d’activité physique à compter de l’âge de
18 ans.

On sait que l’on perd 1 à 2 % de sa force
musculaire chaque année à dater de la ma-
turité.
Processus : 
• 2 jours par semaine d’activité physique
• TAI-CHI en exercice collectif
Il fait remarquer que le vieillissement fait
partie de la vie : anticiper sa prise en compte
car la passivité augmente la fragilité, l’espé-
rance c’est d’abord faire exister de nouveaux
possibles. A l’inverse, la désespérance est de
ne pas voir de nouveaux horizons.

Le vieillissement n’est pas une patholo-
gie, il est la vie ; l’activité physique ren-
force l’estime de soi.

Voici quelques notes sur cette journée
qui pourront amener certains d’entre
nous à développer encore plus d’empa-
thie et d’intérêt envers nos aînés.

Le jeudi 22 novembre 2012 s’est
tenue la IIIème Rencontre des Méde-
cins du Travail du département et

des Médecins Conseil de l’Echelon
Local du Service Médical de Bourg-en-
Bresse, en partenariat avec la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie de l’Ain et le
Service Social de l’Assurance Maladie.

Cette réunion annuelle inaugurée en 2010
par le service médical avec la CPAM, à la
demande des médecins du travail, a pour

objectif de réunir les « diffé-
rents acteurs de terrain » afin
d’évoquer ensemble les diffi-
cultés rencontrées lorsque la
reprise du travail est envisa-
gée et que l’aptitude du sala-
rié à son poste peut être
remise en question du fait de
sa pathologie, et de présenter
les moyens existants pour prévenir la dés-
insertion professionnelle.

IIIème Rencontre des Médecins 
du Travail et des Médecins 
Conseil du Département de l’AIN 

Docteur
Guylain 

HERVÉ
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Cette année, le thème retenu était les pa-
thologies ostéo-articulaires avec les Trou-
bles Musculo-Squelettiques, les TMS
représentent la cause principale des Ma-
ladies Professionnelles et 80% d’entre
elles sont des pathologies de l’épaule.

Pour l’expertise médicale, étaient invités
des spécialistes du département, le Doc-
teur Arnould de l’Hôpital Fleyriat et le
Docteur Clappaz de la Clinique Convert,
chirurgiens orthopédistes ; les Docteurs
Sprunck de l’Hôpital Fleyriat et Marillet
d’Oyonnax, rhumatologues : était aussi
présent le Docteur Pénétrat, médecin gé-
néraliste, président de la Commission Pa-
ritaire Locale de la CPAM.

Pour la prévention étaient invités la CAR-
SAT avec Madame Goudard, responsable
du Service Social, les membres de la cellule
PDP (Prévention de la Désinsertion Profes-
sionnelle) ainsi que plusieurs assistantes
sociales.

La réunion s’est déroulée en présence de
Madame Josserand-Berger, sous-Direc-
trice chargée de la branche santé à la
CPAM. Tous les médecins du travail du dé-
partement de l’Ain étaient invités, une
trentaine a répondu à l’invitation.

Les débats ont débuté par des échanges
permettant aux participants de prendre la
parole. En est ressorti l’importance et la
nécessité d’un signalement précoce, au
médecin du travail et au Service Social
des problèmes d’aptitude au travail dès
lors qu’ils sont suspectés. Action faite par
les médecins conseil, mais qui pourrait être
anticipée précocement par les médecins
traitants.

Le temps partiel thérapeutique a été
évoqué. Nos confrères spécialistes ont pu
en préciser l’intérêt dans certains cas, qu’il

peut être utilisé pour une période courte ;
son intérêt ne trouvant que difficilement sa
justification au-delà de 6 mois.

La CPAM a rappelé qu’il ne peut être
prescrit qu’après un arrêt temps plein
d’au moins 1 jour indemnisé (ne pas ou-
blier les 3 jours de carence qui ne comp-
tent donc pas).

Les médecins conseils présents ont ensuite
répondu à plusieurs questions écrites sur :

➔ La procédure de reconnaissance des
maladies professionnelles avec la néces-
sité d’inscrire sur la demande un diagnos-
tic précis avec une localisation unique,
ainsi que l’importance de la date de 1ère
constatation qui doit impérativement cor-
respondre à un fait précis documenté :
consultation, radiologie, infiltration…

La législation impose à la CPAM de pou-
voir justifier du « fait » sur lequel elle s’ap-
puie pour retenir cette date comme date
de début de la Maladie Professionnelle.

➔ Le Comité Régional de Reconnais-
sance des Maladies Professionnelles
(CRRMP) et ses modalités de saisine avec
les différents motifs pour lesquels les dos-
siers lui sont soumis, et plus particulière-
ment le traitement des demandes de
maladies professionnelles hors tableau,
pour lesquelles le taux d’IPP doit être obli-
gatoirement supérieur ou égal à 25%.

➔ Le barème indicatif de l’évaluation de
l’incapacité et la manière dont sont éva-
lués les taux d’IPP par les médecins
conseil.

Madame Goudard quant à elle, a évoqué
les dispositifs actuels proposés pour la
prévention de la désinsertion profession-
nelle afin de faciliter le retour à l’emploi
avec les actions d’évaluation, d’accompa-
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gnement, d’information et de conseil, les
contrats de rééducation professionnelle en
entreprise. Des actions de type bilan de
compétences et bilan d’orientation peu-
vent être proposés pendant l’arrêt de tra-
vail ; la loi autorisant la CPAM à continuer
d’indemniser les assurés en arrêt en acci-
dent du travail ou en maladie sous cer-
taines conditions.

Il est cependant précisé qu’elles ne peu-
vent être accordées que si elles sont réali-
sables pendant le temps d’arrêt
médicalement justifié et qu’elles ne doi-
vent pas le prolonger ; que l’avis du Mé-
decin traitant est systématiquement
demandé pour leur réalisation.

La réunion a été appréciée de tous les par-
ticipants avec le regret exprimé de ne pas
avoir eu la présence de plus de confrères
médecins généralistes. Le sujet était vaste,
le nombre de participants important cette
année. Tout n’a pas pu être dit, le temps
n’étant pas extensible et nous aurions tous
voulu profiter encore plus de
l’expérience de nos confrères
spécialistes, que nous remer-
cions encore de leur bénévole
participation.

Cette réunion a permis aux différents ac-
teurs intervenant dans l’histoire médi-
cale de nos patients de se rencontrer,
d’échanger, et de faire connaitre les pos-
sibilités de la Prévention de la Désinser-
tion Professionnelle (PDP) permettant
d’éviter le cumul de la désinsertion pro-
fessionnelle et de la maladie.

Info pratique 
Pour faire un signalement avec l’accord
de votre patient :
SERVICE social de la CARSAT Rhône-
Alpes
Place de la Grenouillère
01015 Bourg-en-Bresse Cedex

Accueil de Bourg : 04.74.25.89.40.
ssocial.bourg@carsat-ra.fr

Cette 3ème réunion a été un succès puisqu’il y avait beaucoup de
confrères présents.  Il a été abordé deux sujets qui sont le quoti-
dien du médecin du travail : les Troubles Médico-Squelettiques

(TMS), en particulier de l’épaule, et le temps partiel thérapeutique.

Ainsi ont pu être réunis spécialistes, rhumatologues et chirurgiens ortho-
pédistes, médecins conseils, généralistes, médecins du travail et assis-
tantes sociales.
Cet échange entre les différents acteurs intervenant auprès des per-
sonnes présentant une pathologie entraînant une restriction des capacités
physique, donc un risque quant au maintien dans l’emploi, a démontré
l’importance, la nécessité même, de la communication entre les profes-
sionnels pour le plus grand bénéfice du « patient-assuré-salarié ».

Un regret toutefois, il a manqué du temps pour que chacun puisse s’exprimer
et apporter son témoignage et son expérience ; une journée ne serait peut-
être pas de trop !

Docteur
Denis 

NICOLAÏ
Médecin du travail

Service de Santé Renault
Trucks

L’avis d’un médecin du travail
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Le 11 novembre 1918, l’armistice tant
attendu est enfin signé. C’est la vic-
toire ! la bonne nouvelle se répand

vite. Volées de cloches à travers toute la
France, et Bourg-en-Bresse, à la joie de la
paix retrouvée, se couvre de petits dra-
peaux. Mais en ce jour de liesse populaire,
nombre de bressans n’avaient pourtant
pas le cœur à la fête : familles endeuillées
par la perte d’un mari ou d’un fils mort
pour la patrie, blessés et mutilés de guerre
hospitalisés à l’Hôtel-Dieu, mais aussi tous
les nombreux malades cloués au lit, civils
ou militaires, victimes de la grippe dite «
espagnole », une grippe particulièrement
sévère, sans commune mesure avec les
grippes saisonnières habituelles, car sou-
vent compliquée et malheureusement vo-
lontiers mortelle,  évoluant dans le cadre

d’une pandémie redoutable
qui avait envahi l’Ain par l’est depuis le
début de l’été, et dont les ravages reste-
ront de bien triste mémoire dans nombre
de nos foyers.

Les grandes pandémies grippales sont
connues depuis l’Antiquité, à raison d’une
dizaine par siècle, sans que l’on puisse tou-
jours en affirmer la nature véritable,
n’ayant évidemment pour tout repère que
leur description clinique ; certaines de ces
grippes n’étaient-elles peut-être pas une
peste, le typhus, ou le choléra ? On peut
en tout cas affirmer que la dernière grande
pandémie grippale connue fut « l’in-
fluenza » dévastateur de 1889-1890 qui,
parti de l’Ouzbékistan, avait envahi toute
l’Europe, jusqu’à l’Ecosse et l’Irlande.

La Grippe Espagnole 
en Bresse (1918 - 1919)
(résumé de la conférence du 28.04.2011 pour l’AMVARA 01)

Docteur 
Robert 

PHILIPOT

Un peu d’histoire

Depuis les années 1880, avec l’ère pasteu-
rienne et la découverte des microbes, on
avait cru initialement que l’agent responsable
de la grippe était l’haemophilus influenzae.
Le virus grippal humain n’a en fait été identi-
fié qu’en 1933 pour le virus A, 1940 pour le
virus B, 1947 pour le virus C. On a pu ensuite
différencier chacun des différents virus grip-
paux selon son hémagglutinine (H1 à H16) et
sa neuramidase (N1 à N9). On sait mainte-
nant, depuis la découverte du corps d’un

grippé de la grande guerre conservé dans le
permafrost gelé de Norvège qu’il s’agissait
du virus A(H1N1).

Ce virus venu de Chine, essentiellement via
la Russie mais aussi par certains contingents
de l’armée américaine du Kansas et du Ten-
nessee débarqués à Brest et Bordeaux, a fait
entre 50 et 100 millions de morts (4% de la
population mondiale de l’époque), dont 
3 millions en Europe.

Pourquoi ce qualificatif de grippe
« espagnole » ? Parce que les journa-
listes espagnols ont pu donner les meil-
leures de précisions sur l’intensité des
ravages de la grippe dans leur pays non
en guerre en 1914, alors que dans les
pays belligérants, les journaux étaient
soumis à la censure militaire des états-
majors pour ne pas risquer d’atteindre
le moral des troupes et des populations
civiles.

➔

➔ La grippe espagnole arrive en Bresse
par la Suisse vers la mi-juillet 1918,
l’apogée de l’épidémie se situant du 15
septembre à la fin octobre, suivie d’une
nouvelle vague moins intense en février
1919. Elle se présente avec son cortège
de température très élevée, de signes rhi-
nopharyngés, et souvent broncho-pulmo-
naires avec parfois, hélas, des formes
asphyxiques entrainant rapidement la
mort. Assez fréquemment s’y associent
des troubles gastro-intestinaux.
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Les mesures sanitaires :

Les autorités locales, Préfecture et com-
munes, après réunion du Comité Départe-
mental d’Hygiène diffusent par voie
d’affiches et de presse les mesures admi-
nistratives nécessaires : interdiction des
rassemblements de population  (même
pour la Toussaint), fermeture des cinémas
et théâtres, fermetures d’écoles, conseils
d’hygiène générale (mais les bressans res-
teront relativement hostiles au port du
masque, trop disgracieux aux yeux des
femmes !).

➔ Les médecins non mobilisés sont trop
peu nombreux et trop âgés et l’Armée
accepte rarement la démobilisation d’un
médecin localement. Même problème
pour les pharmaciens. A Bourg, divisé en 7
quartiers de soins, les médecins débordés
reçoivent heureusement l’appui des
quelques médecins militaires.

➔ Les médicaments se limitent essentiel-
lement à l’aspirine commercialisée par la
Société Chimique des Usines du Rhône de-
puis 1908 et la quinine connue depuis 1820,
mais malheureusement très contingentée.

➔ Les tranches d’âge les plus concernées
par la grippe :
• La petite enfance jusqu’à 2 ans
• La période 20-50 ans
Alors que paradoxalement le grand âge  a
été relativement épargné.
Les hommes ont été nettement plus tou-
chés que les femmes.

Le bilan :
En France, on estime les décès dus à la
grippe à 210 000 victimes sur une popula-
tion globale de 36 637 000 habitants, soit
0,73 % de la population. 
(Pour mémoire, le nombre des tués à la
guerre a été de 1.400.000 hommes)
Dans l’Ain, on estime à environ 1 400 le
nombre des décès d’origine grippale
(dont 330 environ à Bourg), soit 0,57 %
de la population, chiffre assez nettement
inférieur à celui de la moyenne nationale.
(le nombre des tués à la guerre dans l’Ain
a été de 12 000 hommes).

En conclusion

Le département de l’Ain a donc bien
payé sa part de tribut à la grippe espa-
gnole surtout en octobre-novembre
1918 et plus discrètement en février
1919, avec cependant un taux de sur-
mortalité un peu inférieur à la moyenne
nationale. Comme partout en France,
cette grippe a laissé un bien triste sou-
venir en apportant des souffrances et
des pertes humaines supplémentaires
au sein d’une population déjà si acca-
blée par une guerre particulièrement
longue et meurtrière.

Pour en savoir plus : lire l’article des
« Chroniques de Bresse » pages 65 à 81
N° 3 de 2010 - Editions de la Catherinette.

Publicité sur un buvard pour l’aspirine 
des Usines du Rhône
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Le vieil Hôpital
Sainte-Marie,  fait
de vieilles maisons,

tristes et insalubres,
existait depuis le début
du XVe siècle au centre
de la cité, il comptait
46 lits pour 70 voire
100 personnes. Les bâ-
tisses (situées d’une
part entre le bas de

l’avenue Alsace-Lorraine et de la rue Tho-
mas Riboud, et d’autre part à l’angle de la
Place Clémenceau  et de la  rue Notre-
Dame) n’étaient plus adaptées aux soins des
malades.

La proposition de construction d’un nou-
vel hôpital fut décidée le 28 Avril 1777.
L’achat du terrain, faubourg de Brou, en
haut du faubourg  Saint-Nicolas au dessus
de la Reyssouze, a été facilité par un don
du Comte de Montrevel. Les relevés de ce
terrain de deux hectares et quarante ares
ont été effectués en 1780. Les plans du
futur hôpital, dessinés par Pierre-Adrien
Pâris, de l’Académie Royale d’Architec-
ture, furent présentés le 15 Juin 1781. Le
suivi des travaux a été assuré par Chauve-
reche, architecte local. Les devis s’éle-
vaient à 350.000 livres, mais en fin
d’ouvrage la dépense s’élevait à près du
double (600.000 livres).

Les travaux de terrassement débutèrent
en Août 1782. La première pierre fut
posée le 1er Septembre 1783 par Tho-
mas Riboud, Procureur du Roi au Présidial
de Bourg. Les travaux furent achevés en
1787.En attendant la mise en service, on
loua les locaux pour des raisons finan-
cières,à  Manger de Lyon, pendant deux
ans jusqu’en 1789, pour une filature de
coton (9 métiers à 40 bobines) jusqu’à l’ins-
tallation de 46 lits en fer (acquis par sous-
cription) destinés à accueillir de 60 à
80 patients.

Le transfert des malades du vieil hôpital
dans le nouveau eut lieu en grand céré-
monial le jeudi 16 Décembre 1790. La

description en est faite  par
Joseph Brossard, Officier
d’Académie, archiviste-biblio-
thécaire, dans son ouvrage de
1883 (Description historique
et topographique de l’an-
cienne ville de Bourg, capitale
de la Province de Bresse) :

« On lit au registre du Conseil Municipal de
la commune ce qui suit, feuillet douze,
sous la date du 16 Décembre 1790 : Les
Recteurs et Administrateurs de l’Hôtel-
Dieu ayant arrêté la translation des ma-
lades au nouvel Hôpital invitent le Corps
municipal à cette cérémonie, ainsi que les
autres Corps administratifs… sur quoi, ouï
le Procureur de la commune, il a été arrêté
que le Conseil municipal s’y rendra… Un
grand nombre de prêtres et avec eux Mon-
sieur le Curé et ses vicaires, formant une
procession ayant à leur tête une croix, se
sont rendus, sur les dix heures du matin, en
l’Eglise de l’ancien Hôpital, où il a été
donné une bénédiction au peuple, ensuite
les Dames Hospitalières, sorties de l’Eglise,
se sont placées processionnellement après
la Croix, les prêtres ont suivi, après eux
étaient les tambours de la garde nationale
et une nombreuse musique ; suivait M. le
Curé portant le Saint-Sacrement sous un
dais porté par les quatre Fabriciens ; après
le dais étaient les Administrateurs du direc-
toire du département, les Administrateurs
du directoire du district de Bourg, le
Conseil municipal et les Notables, les Offi-
ciers du baillage et les Recteurs de l’Hôtel-
Dieu. Un piquet de garde nationale
terminait le cortège, et un détachement de
chasseurs d’Alsace, en garnison dans la
ville, formait une dou-
ble haie. M.Rousset,
aumônier, reçut le cor-
tège au nouvel Hôpi-
tal ; il y eut grand’
messe  et bénédic-
tion, après quoi les
Corps administratifs
se retirèrent en
ordre. »

Inauguration de l’Hôtel-Dieu
de Bourg 
le 16 décembre 1790 

Docteur 
Bernard 

BOCQUET

➔
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POUR EN SAVOIR PLUS :

• Richesses touristiques et archéologiques de
la Ville de Bourg-en-Bresse. Agb.2003

• Bourg en Bresse dans l’histoire. Office Muni-
cipal de la culture.1993.

• Patrimoine Hospitalier de l’Ain (Guide du Pa-
trimoine Rhonalpin) 1991

• Histoire des Hospices de Bourg. Eugène Du-
bois. Imprimerie Berthod Bourg.1932

• Description de la ville de Bourg, capitale de
la province de Bresse. Joseph Brossard.1883.

Appelé Hospice d’Humanité pendant la
période révolutionnaire, ce nouvel établis-
sement rendit de grands services ; il comp-
tait alors 150 lits répartis en deux salles
superposées (78 mètres de longueur et
5 mètres 30 de hauteur), une pour les
hommes, une pour les femmes. La loi du
23 Messidor An II (11 Juillet 1794) avait af-
fecté  les Hospices au  Service Public. Géré
par un « économe externe », en Vendé-
miaire An VI  (Octobre 1797), le personnel
de l’Hospice comprenait : 4 infirmières,
2 dépensières, 2 apothicaires, 1 aide-phar-
macienne, 1 infirmier pour les chambres
payantes, 2 cuisinières, 1 buyandière, 2 la-
veuses, 1 jardinier, 2 hommes et 5 femmes
pour divers travaux d’entretien.

Deux médecins, les docteurs Faguet et
Buget, désignés aussi Officiers de Santé,
étaient assistés de 2 élèves en Chirurgie.

Xavier BICHAT (11/11/1771 Thoirette-
22/07/1802 Paris) engagé dans l’Armée
des Alpes à 22 ans fût désigné le 1er
Septembre 1793 pour servir à l’Hospice
d’Humanité de Bourg sous les ordres du
chirurgien Buget, où il resta jusqu’au
19 Février 1794 .Il rentra alors chez son
père, médecin à Poncin, avant de partir
en Juin 1794 poursuivre ses études près
de Pierre-Joseph Desault, célèbre chirur-
gien à l’Hôtel-Dieu de Paris.

L’EPOQUE ACTUELLE, de par ses pro-
grès médico-chirurgicaux,  rendait l’Hô-
tel-Dieu  exigu et inadapté. Bien que
souvent réaménagé, il a été fermé com-
plètement en 1984 lors de l’ouverture
de la deuxième tranche du nouvel Hô-
pital général de Fleyriat sur la commune
de Viriat. C’est alors que d’importants
travaux de rénovation furent entrepris,
selon les exigences modernes de sécu-
rité et de confort : l’Hôtel-Dieu a été
réouvert en 1990 (soit deux siècles
après son inauguration) mettant en ser-
vice 80 lits de Soins de Suite et Réadap-
tation et 94 lits de Soins de Longue
Durée, gérés par le Centre Hospitalier
de Bourg-en-Bresse.

Un
 p

eu
 d

’h
ito

ire

L’APOTHICAIRERIE, malgré  les trans-
formations subies par l’hôpital au
cours des siècles, est restée intacte :
une pièce laboratoire et deux grandes
salles ornées de boiseries style Louis
XV, remarquablement fonctionnelles
avec niches et rayonnages adaptés
aux pots en faïence et vases à Thé-
riaque, vaisselle et piluliers en étain,
mortiers en bronze, alambics en cui-
vre. Utilisés ensuite comme pharma-
cie, les locaux sont restés en service
jusqu’en 1963 avant d’être ouverts
comme Musée par l’Office du Tou-
risme.

La locution  « Remèdes de Bonne

Femme », vient d’une déformation par

l’usage, car  il faut comprendre de bonne

fame, qui vient du latin fama : « de bonne

renommée ».
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Médecins du département de l’Ain recherchant un associé
ou un collaborateur ou un successeur

Cabinet de groupe de
médecine générale

d’HAUTEVILLE
recherche un associé
Tél : 04.74.35.31.05

Cabinet de groupe 
de médecine générale 

(6 médecins) au sein d’un
pôle de santé d’une tren-
taine de professionnels de
soins de premiers recours,

situé à AMBERIEU EN
BUGEY (01500)

recherche 1 ou 2 jeunes
médecins thésés pour 
collaboration libérale,
association temporaire 

ou définitive

Dr. Olivier BELEY
tél : 04.74.37.30.30

Cabinet de groupe 
de médecine générale à
PONT DE VAUX (01190)

4 médecins en SCM 
exerçant   au sein d’un

pôle santé de 24 profes-
sionnels paramédicaux –
recherche remplaçant ou

collaborateur  en vue
d’une succession

tél : 03.85.30.32.05

Dr Jean GUYONNET
(médecin généraliste) 
à THOISSEY (01140)

recherche un successeur. 
pour tout renseignements,

téléphoner 
au 04.74.04.06.82 
ou 06.72.26.34.78.

Dr Aimé BUZY (médecin
généraliste) de MONTRE-
VEL recherche un associé 

tél : 04.74.25.40.69

Dr Gabrielle TABOURIN
(médecin généraliste) 
à OYONNAX (01100),

exerçant seule depuis 35
ans, cède patientèle,

cause retraite en 2013

tél : 04.74.77.22.46
06.10.26.90.09

Cabinet de groupe 
de médecine générale

de REPLONGES (01750)
recherche remplaçant  en

vue d’association 

tél : 03.85.31.04.45 

Dr Claudie THIRY
recherche un(e) associé(e)
pour partager ses locaux

professionnels sur
ORNEX

Pour tous renseignements
tél : 06.08.43.01.86  

Dr Agnès LUSSIGNOL
médecin généraliste

à MONTMERLE-SUR-
SAONE – recherche un

remplaçant, à partir de fin
2013, pour du long terme,
pour au moins deux demi-

journées par semaine.
(installation possible)

tél : 06.73.19.77.38 
ou lussignol.a@gmail.com

Dr Bernard VILLARD
cède gracieusement sa
patientèle de médecine

générale à BELLEGARDE
SUR VALSERINE

Tél 04.50.56.00.33.

Docteur Alain SCHUTZLÉ
Divonne Les Bains, entre
lacs et montagnes, fron-

tière Suisse, ville thermale
dans environnement

agréable, cède gratuite-
ment après 36 ans d’exer-
cice, contre achat de murs

de SCI dans cabinet de
deux praticiens.

Cabinet aux normes 2015.
Prix raisonnable et gros

potentiel.

Tel: 04.50.20.05.59 - Mail:
aschutzle001@gmail.com

Dr Philippe OUDAR est à
la recherche d’un cabinet
de confrères pouvant lui
proposer un partage de
locaux pour 5 à 6 demi-

journées par semaine. Dr
Philippe OUDAR, 25 rue

Ch. Robin à 01000.
BOURG EN BRESSE. Tél :

04 74 23 25 85

Cause cessation d’activité
au 30 juin 2013, cède gra-
tuitement clientèle tenue

22 ans, petite activité, 
petite reprise chauffage,
informatique et matériel. 

Dr Jean DUBAR
01700 SAINT MAURICE

DE BEYNOST

06.07.67.24.00 

Annonces

Cabinet de groupe 
de médecine générale 

(3 médecins) de MANZIAT
recherche un associé
ou un collaborateur

tél : 03.85.36.12.12 

➔
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Le C.H. de TREVOUX (01)
30 min de Lyon, 

15 min de Villefranche-sur-Saône 
recrute immédiatement

Pour ses services soins de suites polyvalents (19 lits) 
et gériatriques (9 lits)

Son 2ème MEDECIN temps plein
Médecin polyvalent, orientation gériatrique appréciée

et expérience hospitalière souhaitée.
Intégration dans une équipe de 14 médecins - Partici-

pation aux gardes et astreintes

Merci d’adresser lettre de candidature et CV à :
C.H. de TREVOUX - BP 615 - 01606 TREVOUX Cedex 

Contact : Docteur René GITENET, Président de la
CME : 04 74 10 51 33 - rgitenet@ch-trevoux.fr

Docteur Annick ALLAIN, Vice- Présidente de la CME :
04 74 10 51 36 - aallain@ch-trevoux.fr

A la tête d’un important réseau de 600
établissements, la Croix -Rouge française
recrute un médecin généraliste pour
son Centre de Médecine Physique et
Réadaptation du Château d’ANGE-
VILLE, établissement de santé privé d’in-
térêt collectif  de 103 lits prenant en
charge des patients  relevant de la va-
lence « appareil locomoteur », soins de
suite de rééducation, RFR,  et soins de
suite polyvalents.
Le poste : Médecin généraliste CDD
longue durée.
Il intégrera une équipe de médecins MPR
avec lesquels il collabora étroitement. Plus
spécifiquement, il aura en charge des pa-
tients relevant de Soins de Suite Polyvalents.
Il devra assurer des astreintes de nuit et
de week-end.

Il participera au développement des pro-
jets en cours (projet médical, certifica-
tion….).
La prise en charge du patient au sein de
l’établissement est réalisée de manière
pluridisciplinaire (Masseur-kinésithéra-
peute, professeur d’éducation physique
adaptée, ergothérapeute, assistante so-
ciale, neuropsychologue, diététicienne,
infirmière,……).
Possibilité de logement sur site (avantage
en nature).
Contact :

C.M.P.R. « Château d’Angeville » 
Rue du 11 novembre 1918
01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Tél : 04.74.40.43.18.
Fax : 04.74.35.28.34

Le Centre d’Examens 
de Santé recherche un
médecin salarié - CDI 

7 demi-journées par se-
maine- pour effectuer des

bilans de santé au sein
d’une équipe multidiscipli-

naire de 14 collabora-
trices. Contacter le 

Dr Patricia FAUROBERT
au 04.74.45.84.11.

La Commune 
de TRAMOYES (01390),

1800 habitants, située
dans le département de

l’Ain, canton de Reyrieux,
aux portes de la Dombe
et aux portes de Lyon,
cherche activement un
médecin généraliste.
Contacter la Mairie : 

04 72 26 20 50 
mairie.tramoyes@wanadoo.fr

L’EHPAD de TENAY (01)
recherche un Médecin
Coordonnateur (H/F) 

à mi-temps (05.ETP)CDI,
expérience en milieu 
gériatrique souhaitée.

Candidature (CV + lettre)
à envoyer :

➔ adresse mail : 
p.cretinon@fontelune.fr

➔ adresse postale :
EHPAD Maison à Soie – 2
chemin de la soie, 01230

TENAY
➔ contact : Patrick 

CRETINON, directeur ;
Yamina LAIB directrice 

adjointe

La Maison de Retraite
Publique de Villars les
Dombes – recherche un
médecin coordonnateur
pour 4 demi-journées.

Candidature à adresser à
Madame Florence PICHAT

- FF Directrice - 

37 rue du Collège à 01330
VILLARS LES DOMBES -

tél. 04 74 98 32 82.
mdr.villars@wanadoo.fr 
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La Commune de CULOZ
(01350) recherche un mé-
decin généraliste, dans la
perspective de la cessa-
tion d’activité, en 2013,
de deux des trois prati-
ciens en exercice sur la

commune.

Contact : Mairie de Culoz.
Tél : 04.79.87.00.29.

L’ASSOCIATION ORSAC (18 établis. 2200 salariés)
Recrute pour son Centre de Rééducation et Réadapta-
tion Fonctionnelle ORCET / MANGINI – Région Rhône
Alpes 01 – un médecin généraliste – CDI temps plein – 

Adresser lettre de candidature + CV à M. le Directeur
Alain SCHNEIDER, Centre de Rééducation Orcet/Mangini

BP 5 – 01110 HAUTEVILLE LOMPNES

Tél : 06.08.22.33.17. a.schneider@orsac-ssr-01.org
Renseignements Docteur HO VAN TRUC 

Tél : 04.74.40.22.01

LE CONSEIL GENERAL recrute un méde-
cin personnes handicapées / personnes
âgées (pour assurer l’évaluation médicale
des demandes de personnes handicapées
ainsi que l’évaluation de la dépendance
des personnes âgées pour l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie à domicile et
en établissement. 

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le service recrutement, mobilité
à la Direction des ressources humaines du

Département de l’Ain au 04.74.50.37.34.

Toute personne intéressée par cet emploi
devra faire parvenir une candidature, ac-
compagnée d’un curriculum vitae dans les
meilleurs délais : 

Monsieur le Président du Conseil général
de l’Ain - Direction des ressources hu-
maines - 45, avenue Alsace Lorraine 
CS 10114 - 01000 BOURG EN BRESSE
CEDEX

courriel : recrutement@cg01.fr
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Le Docteur Pierre Coutty nous a quit-
tés… Né le 15 avril 1922 à Oyonnax
dans une famille de fabricant de

peigne.

Les études secondaires se feront au Lycée
Lalande de Bourg-en-Bresse.

Grand sportif, il sera champion de France
universitaire du lancer de poids, disque et
javelot.

Il découvre également le rugby.

Il rejoint ensuite la Faculté de médecine de
Lyon.

En 1944, encore étudiant, il entre dans la
résistance et rejoint le Maquis du Crêt de
Chalam.

Il est très marqué par la disparition en 1946
de son père.

Il termine ses études après la guerre, il les
complétera par la suite et obtiendra un di-
plôme de Médecine légale, Psychiatrie et
de Médecine du travail.

Il ouvre un cabinet de généraliste à Belle-
garde sur Valserine.

Il est nommé médecin de la SNCF.

Il débute alors la dure vie de la médecine
de cette époque avec des visites à domi-
cile parfois bien éloignées (Giron, Ché-
zery), souvent la nuit, se terminant parfois
à … ski !

Il est très marqué en juillet 1966 par le
décès en avion de son frère unique âgé de
42 ans.

Le manque de spécialistes à l’époque le
pousse à acheter du matériel de radiolo-
gie, ce qui entraîne un surcroît d’activité
pour lui et pour son épouse, qui lui sera
une aide très précieuse pour développer
les clichés, également pour répondre au
téléphone et recevoir les patients. Les
épouses des médecins de cette époque
participaient énormément à l’activité pro-
fessionnelle de leur mari…

Il part à la retraite à 65 ans mais continue
sa formation en fréquentant bien réguliè-
rement les colloques médicaux de la ré-
gion.

Il vient régulièrement soutenir l’équipe de
rugby d’Oyonnax.

Amateur de bonne chair et grand connais-
seur en vins, son grand bonheur était d’or-
ganiser des repas de famille.

Rattrapé par la maladie, ses dernières an-
nées seront très pénible avec de nom-
breuses hospitalisations.

Il décède à l’Hôpital de Saint-Julien où il a
tant adressé de patients.

Docteur Marc Dupuis
Oyonnax

Docteur Pierre Coutty
(15.04.1922 – 07.11.2012)

Nécrologie
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C’est un médecin très important de
notre département qui vient de
nous quitter, et, le Président du

Conseil de l’Ordre des médecins de l’Ain
se doit de le dire haut et fort.

Aymé Maurice Blanchet est né dans l’Ain,
à Villars-les-Dombes, le 9 janvier 1925.

Il a fait de très brillantes études de Méde-
cine à Lyon, il a été reçu Externe des Hô-
pitaux, alors qu’il n’avait pas 21 ans,
Interne des Hôpitaux de Lyon à 25 ans,
Aide d’Anatomie à 28 ans, Chef de Cli-
nique à la Faculté à 30 ans. Il a soutenu sa
thèse le 11 juillet 1955. 

Marié à 30 ans à Jacqueline, Carole, Pas-
cale, Jérôme, Stéphane et Delphine sont
venus construire la belle famille qui fut la
sienne et celle de son épouse.

Il a exercé dans notre département de
1958 à 1990 comme spécialiste en chirur-
gie générale et surtout en orthopédie où
il a amené dans l’Ain la brillante chirurgie
ostéoarticulaire de l’école lyonnaise du
Professeur Albert Trillat.  

Il a eu une carrière professionnelle un peu
exceptionnelle sans négliger pour autant
de s’impliquer dans la vie politique.

Docteur Aymé Maurice Blanchet
(09.01.1925 – 18.11.2012)

Il a été un grand médecin et un bon ci-
toyen et, j’ai plaisir à le rappeler, un
conseiller ordinal attentif à notre profes-
sion. Lorsque je suis entré à l’Ordre dépar-
temental, il était le Vice Président de notre
Conseil et j’ai gardé de lui le souvenir d’un
homme direct, rude en apparence mais
profondément humain.

Les Internes du Centre Hospitalier de
Bourg gardent le souvenir d’un PATRON,
parfois bougon mais qui venait toujours,
jour ou nuit, répondant à leurs appels et,
tout en donnant ses soins au patient pour
lequel il avait été appelé, ne négligeait pas
pour autant sa mission de MAITRE et 
ne manquait jamais de transmettre 
ses connaissances à ses jeunes futurs
Confrères, fidèle en cela à sa mission
d’Ainé et de Patron.

Tous, ici, souhaitons dire à sa famille 
nos affectueux regrets et notre profonde
tristesse.

Docteur Jacques Rascle
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Le Docteur Bernard Ambacher, né à
Strasbourg le 5 février 1930 est dé-
cédé à Bourg-en- Bresse le 17 novem-

bre 2012 à l’âge de 82 ans.

Il a suivi son cursus universitaire à la Fa-
culté de médecine de Lyon. Il effectua son
stage d’internat en fin d’études à l’Hôpital
de Nantua. Il a soutenu sa thèse de Doc-
torat le 15 février 1957 sur les accidents de
trajet.

Il partit ensuite faire son service militaire
en Algérie ; après quelques mois de for-
mation, comme médecin réanimateur dans
une antenne chirurgicale située dans les
Aurès, pendant dix huit mois. 

Dès sa libération, il s’installa en médecine
générale, à Froges, dans la vallée de
l’Isère, en Dauphiné. Il était bien apprécié
par sa clientèle. Il fut très regretté lorsqu’il
céda son cabinet à un Confrère en 1965
pour des raisons personnelles et familiales.

Il partit alors au service d’une compagnie
pétrolière à Hassi-Messaoud, en tant que
médecin du personnel et de leurs familles,
jusqu’en 1971.

Docteur Bernard Ambacher 
(05.02.1930 – 17.11.2012)

A son retour en France, il fut engagé à
Bourg-en-Bresse pour pratiquer la méde-
cine du travail dans l’usine de poids lourds
Berliet, qui se développa ensuite pour de-
venir Renault Véhicules Industriels. Il y
exerça de 1972 à 1987, date à laquelle il
partit dans le Var. Praticien consciencieux,
il était apprécié par les personnes qui le
cotoyaient.

Il revint à Bourg poursuivre sa retraite en
2006. Il s’intéressait aux sciences, à l’art, et
en particulier à la peinture. Il s’adonnait à
la lecture. Il était passionné par la civilisa-
tion égyptienne et avait gardé de bons
souvenirs de plusieurs voyages en Egypte.

Le Conseil départemental de l’Ordre des
médecins de l’Ain salue la mémoire de son
confrère. Il présente à son épouse, Ma-
dame Thérèse Ambacher, à son fils, à sa
fille et à ses petits-enfants ses condo-
léances attristées.

Docteur Bernard Bocquet
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Chère Ghislaine,

C’est avec émotion et de tout cœur que nous
avons préparé ces quelques mots de la part
du Conseil de l’Ordre. Ils expriment bien im-
parfaitement la peine que nous ressentons et
l’affection que nous portons à Bernard.

La communauté médicale a appris avec
une grande tristesse le décès du Docteur
Charroux. Le Président du Conseil dépar-
temental de l’Ordre des médecins de l’Ain,
le Docteur Jacques Rascle, regrette de ne
pouvoir être présent aujourd’hui. Il nous
charge d’exprimer sa compassion et la
grande estime qu’il porte à notre confrère.

Bernard Charroux est né dans la Loire, à
Roche la Molière, le 15 décembre 1942. 
Il nous a quittés le 10 décembre.

Après ses études secondaires à Saint-
Etienne, il a suivi son cursus universitaire à
la Faculté de Médecine de Lyon. Il a sou-
tenu sa thèse de Doctorat le 4 octobre
1974. Il avait réussi le concours d’Internat
des Hôpitaux de Lyon à 27 ans en 1969.
Après ses quatre années d’Internat, il fût
nommé Assistant des Hôpitaux, Chef de
Clinique à la Faculté. C’est alors qu’il pour-
suivit sa formation pour obtenir le diplôme
de Spécialiste en Chirurgie, le 12 novem-
bre 1976 à l’âge de 34 ans. 

Inlassable travailleur, il remplaçait des chi-
rurgiens dans la région, prenait des gardes
dans les Hôpitaux et les Cliniques. Enthou-
siaste, passionné par son métier, il était
toujours prêt à rendre service.

C’est le 1er décembre 1978, à 36 ans, qu’il
fut nommé Chirurgien Chef de Service à
temps plein au Centre Hospitalier de
Bourg-en-Bresse. C’était encore à l’Hôtel-
Dieu. L’année suivante, il avait le plaisir
d’entrer dans le nouvel Hôpital de Fleyriat.

Formé à la chirurgie polyvalente et aux ur-
gences, il était souvent de garde, combien
de nuits a-t-il passées au bloc opératoire à
s’occuper des polytraumatisés !

Très intéressé par l’orthopédie, il se per-
fectionnait dans cette spécialité. Il conti-
nuait à se former régulièrement à Lyon. Il
obtint le 2 mai 1985 l’attestation d’Etudes
Universitaires de techniques de micro-chi-
rurgie expérimentale et clinique.

Docteur Bernard Charroux 
(15.12.1942 – 10.12.2012)

Il pratiquait avec rigueur des expertises. Il
avait obtenu pour cela le diplôme de répara-
tion juridique du dommage corporel en 1976.
Modeste, pondéré, courtois, le contact
agréable, Bernard Charroux était très es-
timé de ses confrères. Il était aimé par les
malades. Il savait les rassurer. Il leur expli-
quait avec calme et patience le processus
opératoire.
Son activité resta importante jusqu’à ce
qu’il décide de prendre sa retraite, qu’il
avait repoussée à l’âge de 66 ans.
Soucieux des autres, toujours sociable et dis-
ponible, il devint administrateur au Centre
de Rééducation Pédiatrique de Romans-Fer-
rari, membre du Conseil des Prud’hommes
et médiateur à l’Hôpital de Bourg. Malheu-
reusement, il y a un peu plus d’un an, les pre-
miers symptômes d’un mal incurable
l’obligèrent à diminuer ses activités. Avec ré-
signation et courage, il dut accepter une in-
validité progressive. La dépendance, la
souffrance physique, la détresse morale de-
vinrent une rude épreuve, soutenue par
l’amour et le dévouement de son épouse. 
Chère Ghislaine, chers Armelle, Caroline,
Grégoire, Hervé,
Nous nous associons à votre profond chagrin.
Nous n’oublierons pas Bernard notre ami,
notre confrère, tant apprécié par les ma-
lades et tous ceux qui le connaissaient. La
foule ici rassemblée pour vous entourer de
sa compassion témoigne de l’estime et du
profond respect qu’il mérite. 

Dr. Hervé Arnould, Dr. Bernard Bocquet

Bernard et Ghislaine,
Vous nous avez accueillis dès le premier jour

comme si nous avions toujours été ensemble.
Bernard m’a transmis chaque jour sa force 

et sa certitude de vie.
Il m’a ouvert toutes ses portes.

Il a eu une belle vie, une pleine vie.
Il aimait la chirurgie, nos discussions, 
nos organisations, le bloc opératoire.

Il a laissé sa place délicatement, 
assuré que l’avenir se dessinait.

Il m’a confié cette force inlassable 
d’avancer joyeusement vers l’avenir.

Merci Bernard
Dr. Hervé Arnould
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Notre confrère Francis Makoy nous a
quittés à l’aube d’une retraite qu’il
n’aurait probablement pas prise si

jeune, tant il affectionnait son travail. Il en-
tretenait des liens privilégiés avec ses pa-
tients qui le lui rendaient bien, avait une
haute considération pour les valeurs hu-
maines de la médecine et se délectait du
raisonnement médical. On se rappellera sa
discrétion et son talent à prendre du recul,
qui rassurait tant. Hélas, la vie en a décidé
autrement. Nous témoignons de beau-
coup de tristesse pour lui et sa famille ».

Dr Bruno Fontanet

Le Docteur Francis Makoy est décédé le
16 Décembre 2012 à la suite d’une longue
maladie.

Voici le texte lu au cours de la cérémonie
religieuse à l’église de Ferney-Voltaire le
20 décembre 2012 en présence d’une
nombreuse assemblée :

Le Docteur Jacques Rascle Président de
l’Ordre des médecins de l’Ain, désolé de
ne pas pouvoir assister à la cérémonie et
vous priant de l’excuser, m’a demandé de
le représenter.

Docteur Francis Makoy 
(03.12.1951 – 16.12.2012)

La profession médicale et la population de
notre région rendent hommage à Francis
Makoy avec beaucoup d’émotion.

A l’âge de 61 ans Le Docteur Makoy nous
quitte et nous laisse dans le souvenir d’un
médecin qui a exercé son métier de car-
diologue avec talent et humanité, rassu-
rant et proche de ses patients, utilisant les
techniques d’investigations et de traite-
ments les mieux adaptés à la pathologie
cardiovasculaire.

Arrivé à Ferney-Voltaire en juillet 1997 il a
déplacé son cabinet médical en juin 2003
au centre médical Europa à Prévessin où il
a trouvé de meilleures conditions d’exer-
cice. Ses confrères ont toujours eu avec lui
des relations très agréables et ont toujours
trouvé des conseils et des avis bien argu-
mentés dans le meilleur intérêt des pa-
tients.

Il a exercé son activité de la même façon
dès avril 1998 à l'Hôpital de Saint Julien et
dès février 2008 à la Clinique de Savoie à
Annemasse.

La communauté médicale exprime sa tris-
tesse et présente ses bien sincères condo-
léances à son épouse et à sa famille. 

Dr Jean-Pierre Illiano
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➔ Dr Reka ABLONCZY – sp. en oto-rhino-la-
ryngologie – fait actuellement des rempla-
cements 

➔ Dr Christine AUCOUR – sp. en médecine
du travail – exerce au Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de l’Ain à
PERONNAS

➔ Dr Anouar BENNACAR – sp. en gynécolo-
gie-obstétrique exerce à la Clinique Mutua-
liste – AMBERIEU EN BUGEY

➔ Dr Cécile BERTOLOTTI – sp. en médecine
du travail – exerce au Centre de Santé au
Travail – SAINT VULBAS

➔ Dr Stéphane BLAIN - sp. en médecine gé-
nérale – exerce au Centre Hospitalier Fley-
riat – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Elodie BOIS – sp. en gynécologie-obs-
tétrique – exerce au Centre Hospitalier Fley-
riat – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Bruno BOUTOUYRIE-DUMONT – qua-
lifié en médecine générale – domicilié à DI-
VONNE LES BAINS – sans exercice en
France

➔ Dr Adrien BOUR – sp. en médecine géné-
rale – fait des remplacements – BOURG EN
BRESSE

➔ Dr Nicolas BRYON – sp. en médecine gé-
nérale – exerce au Centre Hospitalier Fley-
riat – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Frédérique COSTA-PATRY – sp. en mé-
decine générale – exerce à la Clinique SSR
Korian Gleitens à JASSANS-RIOTTIER

➔ Dr Camille COLOMBAT – sp. en médecine
générale – exerce à l’Hôpital local de TRE-
VOUX

➔ Dr Jean-Paul COPIN – sp. en chirurgie gé-
nérale – actuellement retraité sans activité  

➔ Dr Marius COTOFANA – qualifié en méde-
cine générale – sans exercice

➔ Dr Agnès DELFOSSE – sp. en médecine
générale – exerce à la Clinique SSR Korian
Gleteins – JASSANS RIOTTIER

➔ Dr Rachel DERMER – sp. en médecine gé-
nérale – exerce en collaboration libérale
avec le Dr Nadège TOUSSAINT - 
TREVOUX

➔ Dr Yann EVRARD – sp. en médecine géné-
rale – s’installe à TOSSIAT (en succession du
Docteur NOBLET Bernard)

➔ Dr Blandine FACHIN – qualifié en méde-
cine générale – exerce à l’Etablissement
Français du Sang – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Charles FASSINOU – sp. en Chirurgie
Orthopédique – exerce à la Clinique Mutua-
liste d’AMBERIEU EN BUGEY

➔ Dr Pierre GENOT – sp. en médecine géné-
rale – exerce en tant que collaborateur libé-
ral dans le Groupe Médical « les Allymes » -
AMBERIEU EN BUGEY 

➔ Dr Galina GEORGEVIA – sp. en ophtalmo-
logie – exerce comme collaborateur salarié
de la SELARL OPHTALMO PREVESSIN

➔ Dr Marquise GOUPEYOU-TCHOUNA-
GANG – sp. en médecine générale – exerce
au Centre Psychothérapique de l’Ain –
BOURG EN BRESSE

➔ Dr Françoise GRIOT-BACHASSON – sp. en
médecine générale – médecin retraité sans
activité

➔ Dr Nicolas JACQUIOT – sp. en anesthésie-
réanimation – fait des remplacements

➔ Dr François MARECHAL – sp. en médecine
générale – exerce à l’Hôpital local de TREVOUX

➔ Dr Delphine MANENT-SELLIER – sp. en
pédiatrie – fait des remplacements 

➔ Dr Serge MARTELLACCI – sp. en radiodia-
gnostic et imagerie médicale – exerce à la
Clinique Convert – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Yasmine MAZARD – sp. en médecine
générale – s’est installée à MIRIBEL (en suc-
cession du Dr JOURDREN)

➔ Dr Séverine MILLIERE – qualifié en méde-
cine générale – sans activité - PREVESSIN

➔ Dr Florentina Rosanna MUSCALU – sp. en
pédiatrie – exerce à la MGEN - CHANAY 

➔ Dr Raffi NISSANIAN – qualifié en méde-
cine générale – exerce comme médecin du
Travail à l’Hôpital local de TREVOUX

➔ Dr Rudolf ORSZULAK – médecin généra-
liste - exerce en collaboration libérale
avec les Drs ALCAINI et VALETTE - 
MEXIMIEUX

Inscriptions

Mouvements de tableau
du deuxième semestre 2012

➔
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➔ Dr Guy COUTURIER – a pris sa retraite le 01.10.2012

➔ Dr Daniel LECLERCQ – a pris sa retraite le 01.10.2012

➔ Dr Jean-Pierre MARIANI – a pris sa retraite le 30.09.2012 

➔ Dr Bernard TISSOT – a pris sa retraite le 01.01.2013 

➔ Dr Stanislaw KACZMARCZYK – a pris sa retraite le 01.01.2013 

➔ Dr Alain SCHUTZLE – a pris sa retraite le 01.01.2013 

➔ Dr Jean-Claude TRAVERS – a pris sa retraite le 01.01.2013 

Médecins retraités conservant une activité libérale

➔ Dr Guy BOREL – a pris sa retraite libérale le 01.01.2013 – poursuit une activité hospitalière

➔ Dr Yves RISPOLI – a pris sa retraite libérale le 01.01.2013 – poursuit une activité salariée

➔ Dr Marie-Odile GARRIGOU-GRANDCHAMP – a pris sa retraite salariée le 01.09.2012 –
poursuit une petite activité salariée

Médecins retraités conservant une activité salariée 
ou hospitalière

➔ Dr Hervé OUDET – sp. en biologie médi-
cale – exerce au Centre Hospitalier du Haut
Bugey - OYONNAX

➔ Dr Kyriacos PANAYI  - qualifié en méde-
cine générale – exerce au service médical
de la CPAM – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Emmanuelle PIERRE – sp. en médecine
générale – exerce au Service des Urgences
du Centre Hospitalier Fleyriat – BOURG EN
BRESSE

➔ Dr Carole PIETROPAOLI – sp. en médecine
générale - exerce au Centre Hospitalier
Fleyriat – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Serena PUTANO – sp. en ophtalmologie
– exerce comme collaborateur salarié de la
SELARL OPHTALMO PREVESSIN

➔ Dr Maxime ROUX – sp. en anesthésie-réa-
nimation – exerce au Centre Hospitalier
Fleyriat – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Caroline SAUER – sp. en médecine gé-
nérale – exerce à l’Hôpital local de TRE-
VOUX

➔ Dr Hervé SAVI – sp. en médecine générale
– a débuté une activité libérale à VIRIAT
(avec les Docteurs CARON et VOARICK)

➔ Dr Haralambie-Puiu TONEA – sp. en mé-
decine générale – exerce au Pontet à HAU-
TEVILLE LOMPNES

➔ Dr Lucia VACARCIUC – sp. en Psychiatrie –
exerce au Centre Psychothérapique de l’Ain
– BOURG EN BRESSE

➔ Dr Anne VENTURA – sp. en médecine gé-
nérale – exerce au Centre Hospitalier Fley-
riat – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Charles-Antoine WANG – qualifié en
médecine générale – exerce à l’EHPAD Cor-
nillon – SAINT RAMBERT EN BUGEY et à la
Maison de Retraite de PONT D’AIN.

➔ Dr François GUILLOT – a pris sa retraite libérale le 01.10.2012 

➔ Dr Christian RASSAT – a pris sa retraite salariée le 01.07.2012 

➔ Dr Patrice LAMMENS – a pris sa retraite libérale et hospitalière le 23.09.2012 

➔ Dr Annie SAVIDAN – a pris sa retraite libérale et hospitalière le 01.10.2012.

➔ Dr Gilles PIRALLA –  a cessé son activité libérale le 01.10.2012. 

➔ Dr Bernard NOBLET – a cessé son activité libérale le 31.10.2012 

➔ Dr Michel REYNARD – a pris sa retraite hospitalière le 30.11.2012.

➔ Dr Gérard OUSTRY – a pris sa retraite salariée le 31.12.2012.

Médecins retraités ayant cessé toute activité
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Transferts de dossiers - Radiations 

➔ Dr Catherine CHOTARD – radié de l’Ain le 21.08.2012 pour l’ARDECHE

➔ Dr Georges DALZOTTO – radié de l’Ain le 01.08.2012 pour la SAONE ET LOIRE

➔ Dr Julien JOSSEAUME – radié de l’Ain le 21.08.2012 pour les HAUTS DE SEINE

➔ Dr Guy LANCESTRE – radié de l’Ain le 19.07.2012 pour un archivage du dossier au
Conseil national

➔ Dr Mathilde LECELLIER – radié de l’Ain le 14.08.2012 pour le DOUBS

➔ Dr Catherine MAZEYRAC – radié de l’Ain le 19.07.2012 pour le Conseil national de
l’Ordre des médecins (liste spéciale des médecins exerçant à l’étranger)

➔ Dr Alain-Fereydoun RAHBARI-OSKOUI – radié de l’Ain le 14.08.2012 pour la GUA-
DELOUPE

➔ Dr Valérie ANDRESZ – radié de l’Ain le 30.08.2012 pour la DRÔME

➔ Dr Cécile BERLIER – radié de l’Ain le 30.08.2012 pour la HAUTE SAVOIE

➔ Dr Jessica CLERC – radié de l’Ain le 27.08.2012 pour le RHONE

➔ Dr Jean-Pierre LALAIN – radié de l’Ain le 16.09.2012 pour le Conseil national de l’Or-
dre des médecins (liste spéciale des médecins exerçant à l’étranger)

➔ Dr Christophe RIOU – radié de l’Ain le 31.08.2012 pour le RHONE

➔ Dr Monique SEIFERT – radié de l’Ain le 04.09.2012 pour le RHONE

➔ Dr Françoise FERLIN – radié de l’Ain le 09.10.2012 pour le RHONE

➔ Dr Laurette ROCHER – radié de l’Ain le 09.10.2012 pour le RHONE

➔ Dr Eve TOGNET – radié de l’Ain le 28.09.2012 pour le RHONE

➔ Dr Catherine HAMEL – radié de l’Ain le 11.10.2012 pour la SAONE ET LOIRE

➔ Dr Marie-Pierre BAILLY-SALMINEN – radié de l’Ain le 11.10.2012 pour le RHONE

➔ Dr Ingrid JOURDAN – radié de l’Ain le 02.11.2012 pour la NOUVELLE CALEDONIE

➔ Dr Eliane RAHAL – radié de l’Ain le 05.11.2012 pour le VAL DE MARNE

➔ Dr Nicolas SICOT – radié de l’Ain le 05.11.2012 pour le RHONE

➔ Dr Yann GATINOIS – radié de l’Ain le 16.11.2012 pour le PAS DE CALAIS

➔ Dr Michel MASSON – radié de l’Ain le 20.11.2012 pour le RHONE

➔ Dr Jean AVAKIAN – radié de l’Ain le 28.11.2012 pour la SAVOIE

➔ Dr Séverine DUVAUCHELLE – radié de l’Ain le 29.11.2012 pour le RHONE

➔ Dr Patrice PIPERAKIS – radié de l’Ain le 27.11.2012 pour la SAVOIE

➔ Dr Nicole PUECH – radié de l’Ain le 28.11.2012 pour l’AUDE

➔ Dr Sylvie BLANCHARD – radié de l’Ain le 30.11.2012 pour le GARD

➔ Dr Godfrey BATCHELOR – radié de l’Ain le 10.12.2012 pour un archivage

➔ Dr Pierre LEBAHAR – radié de l’Ain le 13.12.2012 pour la liste spéciale des médecins
résidant à l’étranger

➔
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➔ Dr Pierre COUTTY – médecin retraité – décédé le 07.11.2012

➔ Dr Aymé BLANCHET – médecin retraité – décédé le 18.11.2012

➔ Dr Bernard AMBACHER – médecin retraité – décédé le 17.11.2012

➔ Dr Bernard CHARROUX – médecin retraité – décédé le 10.12.2012

➔ Dr Francis MAKOY – médecin retraité – décédé le 16.12.2012

Décès
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Après avis de la Commission départementale de qualification en MEDECINE 
GENERALE

➔ Dr Nathalie  BRIN - CESSY

➔ Dr Maurice LUMARET – BOURG EN BRESSE

➔ Dr Philippe PETRI – SAINT DENIS LES BOURG

Suite à l’avis favorable de la Commission nationale de qualification :

➔ Dr Nicolas GUERY – qualifié spécialiste en MEDECINE DU TRAVAIL

Qualifiés au vu des diplômes, attestations de conformité ou autorisation 
d’exercer la médecine en France : 

➔ Dr Marius COTOFANA – qualifié en MEDECINE GENERALE

➔ Dr Serena PUTANO – qualifié SPECIALISTE EN OPHTALMOLOGIE

De plein droit : 

➔ Dr Stéphane BLAIN – qualifié spécialiste EN MEDECINE GENERALE 

➔ Dr Yasmine MAZARD - qualifiée spécialiste EN MEDECINE GENERALE 

➔ Dr Elodie BOIS – qualifié spécialiste EN GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

➔ Dr Yann EVRARD - qualifié spécialiste EN MEDECINE GENERALE 

➔ Dr Anne VENTURA – qualifié spécialiste EN MEDECINE GENERALE 

➔ Dr Emmanuelle PIERRE – qualifié spécialiste EN MEDECINE GENERALE 

➔ Dr François MARECHAL – qualifié spécialiste EN MEDECINE GENERALE 

➔ Dr Camille COLOMBAT – qualifié spécialiste EN MEDECINE GENERALE

➔ Dr Delphine MANENT-SELLIER – qualifié spécialiste EN PEDIATRIE

➔ Dr Maxime ROUX – qualifié spécialiste EN ANESTHESIE-REANIMATION

➔ Dr Adrien BOUR – qualifié spécialiste EN MEDECINE GENERALE

Qualifications

➔ Dr Nathalie ARIES – DESC en PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

➔ Dr Nathalie GUALDO – DESC en PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

Desc enregistré



Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ain Bulletin janvier 2013 > 43

➔ Dr. BIOT Loïc BOURG EN BRESSE Anesthésiste-Réanimateur
➔ Dr. BRAGONI Annie OYONNAX Médecin du Travail – retraitée 
➔ Dr. BRUHIERE Jean SAINT REMY Gastro-Entérologue - retraité
➔ Dr. COUTURIER Guy REPLONGES Généraliste
➔ Dr. FOREST Gilles AMBERIEU EN BUGEY Chirurgien Vasculaire
➔ Dr. LEMAY Anne-Lise MARBOZ Généraliste
➔ Dr  MASSON-SEYER M-F ST-DENIS LES BOURG Généraliste
➔ Dr. PELLETIER Monique BOURG EN BRESSE Généraliste
➔ Dr. PIQUERAS Eric BOURG EN BRESSE Cardiologue

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

Président

Dr Jacques RASCLE
OYONNAX

Gynéco-Obst. retraité

Président d’honneur

Dr Bernard MONIER
BOURG EN BRESSE

Généraliste retraité

Secrétaire Générale
Conseillère nationale

Dr Andrée PARRENIN
VILLEREVERSURE
Généraliste retraitée

Secrétaire Adjoint

Dr Philippe PETITBON
COLIGNY

Généraliste retraité

Trésorier
Conseiller régional

Dr Jacques BARADEL
MAILLAT

Généraliste

Trésorier Adjoint

Dr David MOURIESSE
BOURG EN BRESSE
Médecin Urgentiste
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Membres titulaires

➔ Dr. BOVE Michel JASSANS RIOTTIER Généraliste - retraité 
➔ Dr. HERVE Guylain BOURG EN BRESSE Médecin Conseil
➔ Dr. ILLIANO Jean-Pierre FERNEY VOLTAIRE Généraliste – retraité 
➔ Dr. JOMARD Bernard BOURG EN BRESSE Psychiatre 
➔ Dr. LAZARD Eric OYONNAX Pédiatre
➔ Dr. LUCIANI Jacques COLIGNY Généraliste
➔ Dr. NICOLAI Denis BOURG EN BRESSE Médecin du Travail

Membres suppléants

1er Vice-Président

Dr Robert LACOMBE
LAGNIEU

Généraliste  

2e Vice-Président

Dr Hervé ARNOULD
BOURG EN BRESSE

Chirurgien-Orthopédiste

3e Vice-Président

Dr Serge BRIQUE
BOURG EN BRESSE

Neurologue

4e Vice-Président

Dr Bernard BOCQUET
BOURG EN BRESSE

Médecine Interne - retraité

CONSEIL DE L’ORDRE 
DES MEDECINS

11, rue des Dîmes
01000 BOURG EN BRESSE

➔ Tél. : 04 74 23 07 14

➔ Fax : 04 74 24 61 31
➔ E.mail : ain@01.médecin.fr
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Désignation Noms des représentants Tél./fax/e-mail

Tribunal de Grande Instance Procureur de la République : 04.74.24.19.53
BOURG EN BRESSE   M. Denis MONDON fax 04.74.24.18.62

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

Direction Générale des Affaires Sociales Dr. Sylvie JACQUET-FRANCILLON 04.74.23.10.67
(D.G.A.S) Dr. Gérard OUSTRY 04.74.32.32.81
10 rue Pavé d’Amour - BOURG EN BRESSE fax 04.74.32.33.33

Direction Territoriale Départementale 
de l’ARS (DT 01) 04.72.34.74.00
9 place de la Grenouillère
01012 BOURG EN BRESSE

Centre d’Accueil Permanent
en Psychiatrie - C.A.P. 04.74.52.24.24
ouvert 24 h /24 h fax 04.74.52.24.54
Route de Marboz - BOURG

S.D.I.S. – Sapeurs Pompiers Dr Didier POURRET 04.37.62.15.28
Service de Santé et de Secours Médical fax 04.37.62.15.30
200 Av. Capitaine Dhonne – BP.33 sssm.em@sdis01
01001. BOURG EN BRESSE Cédex

Réseau A.S.R.A. écoute téléphonique 0805 62 01 33
(Aide aux Soignants de Rhône-Alpes) 24h/24/7jours fax 04.37.65.01.75.
134 Grande rue de la Guillotière par médecins bénévoles contact@reseau-asra.fr
69007. LYON

Agglo. Déchets médicaux
Service environnement 04.74.24.75.75
3 Avenue d’arsonval – BP-8000
01008 BOURG EN BRESSE Cédex

Antenne médicale de prévention SITE DE LYON : Dr. Bernard BRUNET 04.72.11.91.01
et de lutte contre le dopage Rhône-Alpes SITE DE GRENOBLE : Dr. Michel GUINOT 04.76.76.93.03

SITE DE ST-ETIENNE : Dr. Roger OULLION 04.77.12.73.73

Consultation d’aide au sevrage tabagique 04.74.45.84.45
CPAM – Centre de médecine préventive
(2ème étage) Consultation gratuite / Vendredi sur rendez-vous
12 rue Pavé d’Amour – 01015.BOURG EN BRESSE  

Equipe Mobile d’Accompagnement Dr. Vianney PERRIN 04.74.45.45.00
et Soins Palliatifs - EMASP

Centre SALIBA 04.74.52.28.56
Centre de Soins d’Accompagnement et fax 04.74.22.30.59
de Prévention en Addictologie
15 boulevard de Brou - 01000. BOURG EN BRESSE

Le Centre de Coordination 04.74.45.45.11
en Cancérologie du département
Centre Hospitalier Fleyriat Dr. Hubert ORFEUVRE
BOURG EN BRESSE

Médecine Scolaire Dr. Magdeleine CHAISES 04.74.21.29.28
Maison de l’Enseignement Médecin Conseiller Technique auprès de fax 07.74.32.06.07
Promotion de la Santé en faveur des élèves Mr. l’Inspecteur d’Académie de l’AIN madeleine.chaises@ac-lyon.fr
7 av. Jean Marie Verne
01000 BOURG EN BRESSE


