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O  Editorial 

u 21ème siècle, comme au 18ème siècle,
des choix nous sont dictés par la rai-
son ; le cœur, de tous les temps, favo-
rise les conduites spontanées, souvent
généreuses.
Tout médecin, dans son exercice quoti-

dien, vit cette dualité.
Durant le semestre écoulé :
- nous avons rencontré, lors du premier forum des
maires de l’Ain, de nombreux élus, inquiets des
conséquences locales de la démographie médicale.

- nous avons participé à des réunions où se trou-
vaient des responsables de l’Etat, en préfecture,
en gendarmerie, avec l’ARS, ayant souvent pour
objet la prise en charge médicale urgente d’une
population agitée, parfois en garde à vue. Les
constats de décès la nuit ou sur la voie publique
sont également évoqués.

- nous avons organisé, le 6 octobre 2016, en pré-
sence du procureur adjoint, avec la participation
de l’AVEMA, une rencontre pour les médecins,
abordant les violences et autres, aux consé-
quences non négligeables pour la rédaction des
certificats d’ITT.

La raison permet d’expliquer que les médecins,
sur le terrain, n’ont pas un don d’ubiquité. Tou-
jours, avec raison et indépendance, les responsa-
bles politiques doivent réfléchir aux solutions à
donner aux problèmes dans la genèse desquels
les médecins n’ont aucune responsabilité.
Durant ce dernier semestre 2016, nous avons
rencontré de nombreux confrères dont les
conditions d’exercice sont ou deviennent de plus
en plus difficiles : médecins scolaires de l’Ain, dont
les doigts des deux mains suffisent largement à
les compter ; confrères médecins conseils très peu
nombreux, médecins du travail également en sous
nombre.
L’absence de disponibilité favorise le défaut de
communication entre médecins et autres profes-
sionnels de santé, parfois à l’origine d’un certain
degré d’anti-confraternité qu’un appel télépho-
nique aurait pu éviter.
L’article 56 du code de déontologie, dans sa der-
nière ligne rappelle que « les confrères se doi-
vent assistance dans l’adversité ». Le bel
exemple d’ASRA, dont notre ami le Docteur Phi-
lippe Petitbon évoque l’action anonyme, recon-
nue par tous, démontre le bien fondé de cet
article 56.

Un autre exemple de cette assis-
tance confraternelle pourrait être
la réponse favorable donnée à la
médecine scolaire par les méde-
cins traitants des enfants scolarisés
concernés par les PAE-PAI.
L’inauguration du Centre Dr Pierre Pouwels à
Bourg-en-Bresse nous a permis de rappeler tout
le travail effectué par ce confrère, au sein du
monde vivant la précarité. Son cœur, seul, lui a dit
ce qu’il fallait faire.
Ce même cœur qui incite des confrères à repous-
ser l’âge de la retraite, ne voulant pas laisser la po-
pulation orpheline de médecins, tant qu’un
successeur ne se manifeste pas.
Ce même cœur qui stimule tous les confrères res-
ponsables de secteur de garde, non comptables
du temps donné aux confrères, tout comme le
sont tous les responsables de FMC.
Ce même cœur, qui comme me l’a dit un jeune
confrère de moins de trente ans, « donne un sens
à sa vie » auprès des patients en fin de vie.
A l’aube d’une nouvelle année, je vous souhaite,
à vous et à vos familles, de tout cœur une bonne
année 2017. 
Que la raison souffle à chacun les choix à faire en
toute conscience et en toute connaissance. Que
votre cœur continue à vous donner la spontanéité
dans votre action auprès de vos patients, et éga-
lement auprès de vos confrères !!!

A
Docteur 

Robert
LACOMBE

Président
du Conseil de l’Ordre
des Médecins de l’Ain

« La raison peut nous avertir 
de ce qu’il faut éviter
le cœur seul nous dit 
ce qu’il faut faire  » Joseph Joubert (1754-1824)

Pensées, Maximes, Essais

Site internet

Consulter le bulletin «en ligne» 

• mise à jour, actualités

• complément d’articles du bul-

letin «papier»

• bulletins des années précé-

dentes
www.conseil01.ordre.medecin.fr

Commission informatique :

Dr Claude Errard (responsable),

Anne-Lise Lemay, David Mou-

riesse, Denis Nicolaï.
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Informations départementales

La loi Léonetti-Claeys, votée le 2 février
2016 vise à compléter la loi Léonetti
du 23/04/2005 (*) Comme d’habitude

il s’agit de textes peu lisibles par eux-
mêmes modifiant des articles du Code de
la Santé Publique. Passons directement à
la lecture de ces articles : 6 sont modifiés,
3 sont rajoutés, 2 sont abrogés. 

L’Article L.1110-5 voit son texte simplifié
passant de à 331 à 162 mots ! Trois points
à noter :
1- le maintien de l’obligation du meilleur

apaisement possible de la souffrance bien
que rédigé sous une forme différente.

2- la formation initiale et continue des
médecins, des pharmaciens, des infir-
miers, des aides-soignants, des aides
à domicile et des psychologues clini-
ciens comporte un enseignement sur
les soins palliatifs. C’est bien d’impli-
quer toutes ces professions si cela ne ra-
lentit pas l’application de la loi.

3- l’interdiction d’obstination déraisonna-
ble a disparu de cet article mais se re-
trouve dans le 1er des 3 articles suivants
qui ont été rajoutés : 

L’Article L.1110-5-1 reprend donc l’ancien
texte du L.1110-5 sur l’obstination dérai-
sonnable.
Il rajoute : « La nutrition et l'hydratation
artificielles constituent des traitements
qui peuvent être arrêtés conformément
au premier alinéa du présent article ».
Cela officialise enfin la distinction entre
soif et déshydratation, faim et dénutrition.
Il faut répéter à nos patients qu’on ne
meurt pas de soif ni de faim. Ces sensa-
tions certes fort pénibles ne seront pas cal-
mées par les perfusions. La sensation de
soif relève des soins de bouche. Quant à

la faim, a-t-on souvent entendu un mou-
rant réclamer à manger ? 
L’Article L.1110-5-2 aborde la question de
la sédation profonde : A la demande du
patient d'éviter toute souffrance et de
ne pas subir d'obstination déraisonna-
ble, une sédation profonde et continue
provoquant une altération de la
conscience maintenue jusqu'au décès,
associée à une analgésie et à l'arrêt de
l'ensemble des traitements de maintien
en vie, est mise en œuvre.
Malgré les mesures d’encadrement qui
sont ensuite imposées certaines questions
ne sont pas résolues :
- le pronostic vital engagé à court terme

reste à définir
- éviter toute souffrance est quasiment im-

possible. Il est fait allusion plus loin à la
souffrance insupportable ; rien n’est
plus subjectif et l’on peut errer par excès
ou par défaut. Saura-t-on, pourra-t-on,
faire appel à une large pluridisciplinarité
qui n’oublie aucune forme de soutien au
détriment de la susceptibilité de chacune
des disciplines ? 

- sédation profonde maintenue « jusqu’au
décès », il faudra distinguer la mort en-
cadrée de la mort programmée qui est
une caractéristique importante de l’eu-
thanasie et du suicide assisté restés inter-
dits.

Par définition la sédation profonde abolit
toute conscience et donc toute possibilité
de communication. Qu’est-ce qui em-
pêche de prévoir un réveil à terme pour
rétablir cette dernière ?   

L’Article L.1110-5-3, le 3ème rajouté,  pré-
cise justement après la phrase : Toute per-
sonne a le droit de recevoir des
traitements et des soins visant à soulager

A propos de la loi Léonetti-
Claeys du 2 février 2016

Docteur 
Jean-Pierre

BUCHER  
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sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes
circonstances, prévenue, prise en
compte, évaluée et traitée. 
Difficile quand la communication est cou-
pée. En outre n’est-ce pas l’activité de
base du soignant ? Et ce truisme deman-
dait-il une loi : Toute personne est infor-
mée par les professionnels de santé de
la possibilité d’être prise en charge à do-
micile, dès lors que son état le permet ? 

L’Article L.1111-4 sur le respect de la vo-
lonté du malade voit son extension à la li-
mitation ou l’arrêt de traitements.

L’Article L.1111-6 précise les modalités de
désignation de la personne de
confiance : par écrit et cosignée par la per-
sonne désignée 
- rappelle son rôle d’accompagnateur et,

en cas d’incapacité du malade de s’expri-
mer, sa valeur de témoin des volontés de
celui-ci prédominant sur tout autre 

- rajoute l’obligation pour le médecin trai-
tant comme lors de toute hospitalisation
d’informer le malade sur la personne de
confiance

- permet à une personne sous tutelle d’en
désigner une  sous couvert du juge ou du
conseil de famille.

L’Article L.1111-11 est devenu une des-
cription assez complète des directives an-
ticipées.
- elles ne sont plus limitées à 3 ans.
- un modèle fixé par décret est à la dispo-

sition de tous. (Sur internet taper « arrêté
du 3 août 2016 relatif au modèle de di-
rectives anticipées » ; tout en bas de la
page cliquer sur extrait du J.O.)

- elles s’imposent au médecin sauf ur-
gence vitale, le temps d’évaluer.

- si le médecin les juge inappropriées il
déclenche une procédure collégiale.

- il est prévu un registre national pour les
conserver

- le médecin traitant informe ses patients.
(**)

- pour les malades sous tutelle, mêmes
conditions que pour la personne de
confiance.

L’Article L.1111-12 rappelle la hiérarchi-
sation des témoins de la volonté d’un ma-
lade non communiquant : en premier les
directives anticipées, à défaut la personne
de confiance, à défaut la famille ou les
proches.  

L’Article L.1412-1-1 sur les débats de
bioéthique est augmenté de quelques pré-
cisions techniques
Enfin, les articles L. 1111-10 et L.1111-13
faisant double emploi et devenus inutiles
sont abrogés.

A RETENIR :
- l’enseignement des soins palliatifs est

étendu aux professions paramédicales
- la nutrition et l’hydratation artificielles

sont classées comme traitements
- la sédation profonde et continue jusqu’au

décès peut être proposée sous certaines
conditions

-    personne de confiance et directives anti-
cipées doivent rentrer dans les mœurs
médicales 

(*) voir le n° de juillet 2014 « fin de vie : la
loi Léonetti cette méconnue.

(**)l’ASSP est disponible pour animer dé-
bats et explications avec les médecins qui
le souhaitent soit par l’intermédiaire d’une
association de formation continue soit en
réunion informelle à la demande de petits
groupes :
ASSP 56 rue Bourgmayer / 01000 Bourg
en Bresse
tél : 04 74 51 25 43 
mail : 
jean-pierre.bucher@assp-soins-palliatifs.org 
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Dans le cadre de la journée mondiale des
soins palliatifs et à l’initiative de
l’EMASP, le Dr Charles Jousselin, res-

ponsable de l’équipe mobile d’accompagne-
ment et de soins palliatifs du centre Hospitalier
Bichat-Claude Bernard, ancien président de la
Société Française d’Accompagnement et de
Soins Palliatifs (SFAP) et docteur en philoso-
phie est venu nous faire une conférence inti-
tulée « la loi et la parole de chacun », ce jeudi
20 octobre à l’IFSI.

La récente loi Léonetti-Claeys votée en fé-
vrier 2016, apporte quelques clarifications et
compléments à celle de 2005. Maintenant il
faut confronter le texte à la réalité de tous les
jours et travailler à replacer la parole du ma-
lade au centre de la démarche de soin.  
C’est ce qui nous a été expliqué avec beau-
coup d’humanité par Charles Jousselin qui  af-
firme d’entrée qu’au stade de la fin de vie la
plainte est moins une demande de soin
qu’une interpellation à l’intersubjectivité. Plus
que la science c’est la façon d’être qui
compte : elle est faite de retenue, retenue de
soi et retenue de l’autre. 
Et de nous décrire la retenue, d’abord par ce
qu’elle n’est pas : ni hésitation ni paresse ni re-
noncement ni négligence ni attente ; puis par
ce qu’elle est : un calcul pour agir à bon es-
cient, une écoute pour observer non ce qui

apparait mais ce qui se montre, entendre non
ce qui se dit mais comment c’est dit, laisser le
malade se raconter sans l’orienter par nos
questions. C’est aussi un temps puis une ac-
tion, une souffrance puis une jouissance, et il
compare l’accompagnant de soins palliatifs à
l’artiste en création. C’est, encore, un engage-
ment au sens de mettre en gage une partie de
soi.
Il aborde alors quelques points de la nouvelle
loi. L’important c’est toujours la parole du
malade et il ne faudrait pas que les discussions
sur les directives anticipées et la personne de
confiance nous la fasse oublier. Il faut la remet-
tre au centre de la consultation collégiale.
Celle-ci n’est pas une recherche de consensus,
impossible à trouver, mais un éclairage par les
membres de l’équipe de soin chacun à égalité
de parole, pour le décideur qui sera seul à
acter. 
Ce qui le gêne dans la sédation profonde et
continue c’est la disparition de toute possibi-
lité de communication et, donc, de réévalua-
tion de l’état du malade et de l’expression de
sa volonté qu’il devrait pouvoir garder le droit
de modifier.
On voit que la parole de chacun est au cœur
de ses réflexions. Le propos était tellement
dense que j’en ai sûrement oublié une partie.
On se rattrapera en lisant son dernier livre qui
vient de sortir « Se plaindre de douleur » aux
éditions Connaissances et Savoirs.

Conférence du Docteur
Jousselin « la loi et la parole
de chacun »

Docteur 
Jean-Pierre

BUCHER  

➔
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Docteur 

Serge
BRIQUE

Le dossier médical :
évaluation 
des connaissances
Je sais tout sur… alors je me teste…
Cette nouvelle rubrique vous propose de vous évaluer rapidement 
sur un sujet précis.

Le Docteur Serge Brique a élaboré 20
questions QCM, suivies des réponses com-
mentées, avec la collaboration de Maître
Camille Denambride, avocate au Barreau
de Lyon. Vous trouverez ci-dessous les 10
premières questions, les 10 suivantes pa-
raitront dans le bulletin de juillet. Vous
pouvez les retrouver sur le site internet :
www.conseil01.ordre.medecin.fr
1 : Cocher la(les) proposition(s) juste(s) :
a- la constitution d'un dossier médical

pour chaque patient hospitalisé dans un
établissement de santé public ou privé
ou en consultation externe est légale-
ment obligatoire,

b- Indépendamment du dossier de suivi
médical, le médecin doit tenir pour
chaque patient une fiche d'observation
qui lui est personnelle.

c- toute personne a accès à l'ensemble des
informations concernant sa santé.

d- exception faite des informations men-
tionnant qu'elles ont été recueillies au-
près de tiers n'intervenant pas dans la
prise en charge thérapeutique,

e- ou concernant un tel tiers.
2 : Cocher la(les) proposition(s) juste(s) :
La notion de « toute personne » com-
prend:
a- le patient lui-même,
b- son conjoint,
c- ses parents,
d- les ayants droit d'un patient décédé,
e- les titulaires de l'autorité parentale pour

le patient mineur,
f- le tuteur pour le patient majeur incapa-

ble.
3 : Cocher la(les) proposition(s) juste(s) :
a- le médecin sollicité pour communiquer

un dossier médical doit systématique-
ment demander un justificatif d'identité,

b- si le médecin a un doute sur l'identité
de la personne qui le sollicite, le méde-
cin peut refuser de communiquer le
dossier,

c- si le médecin a un doute sur l'identité
de la personne qui le sollicite, le méde-
cin doit refuser de communiquer le
dossier,

d- si le dossier venait à être communiqué
à une personne non bénéficiaire de ce
droit le médecin ne pourrait en aucun
cas être poursuivi pour violation du se-
cret professionnel.

4 : Cocher la(les) proposition(s) juste(s) :
a- lorsqu’un patient majeur souhaite la

communication de son dossier médical
le médecin peut s'y opposer,

b- le patient majeur doit motiver sa de-
mande,

c- c'est le patient qui choisit le mode de
communication de son dossier médical :
consultation sur place par le patient ou
un médecin, communication par voie
postale.

d- si le patient n'a pas exprimé de choix
c'est le médecin qui choisit le mode de
communication.

e- la loi ne prévoit pas le cas du patient
hors d'état d'exprimer sa volonté dont
les proches souhaiteraient la communi-
cation du dossier médical et par consé-
quent nul ne peut avoir accès au dossier
médical du patient.

5 : Cocher la(les) proposition(s) juste(s) :
Les ayants droit d'un patient décédé sont:

a- la famille,

b- les proches,

c- les successeurs légaux du patient (le
conjoint du défunt, les enfants du
conjoint et/ou du défunt),

d- les successeurs testamentaires,   
➔
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6 : Cocher la(les) proposition(s)
juste(s) :
a- les ayants droit ont accès au dossier

médical du défunt sans avoir à mo-
tiver leur demande,

b- les ayants droit ont accès au dossier
médical du défunt pour connaître
les causes de la mort,

c- les ayants droit ont accès au dossier
médical pour défendre la mémoire
du défunt,

d- les ayants droit ont accès au dossier
médical pour faire valoir leurs pro-
pres droits,

e- les ayants droit peuvent charger
un tiers (avocat, notaire, assu-
reur …) de faire la demande au
médecin.

7 : Cocher la(les) proposition(s)
juste(s) :
a- le médecin doit communiquer à

l'ayant droit l'ensemble du dossier
médical,

b- le médecin ne doit communiquer
que les seuls éléments d'informa-
tions qui sont nécessaires à la réali-
sation d'un des 3 objectifs de
l'ayant droit,

c- le médecin peut ne pas communi-
quer d’éléments du dossier médical
à l'ayant droit,

d- il n'a pas alors à motiver son
refus.

8 : Cocher la(les) proposition(s)
juste(s) :

a- un mineur non émancipé peut de-
mander à ce que ses représentants
légaux n'accèdent à son dossier
médical que par l'intermédiaire
d'un médecin,

b- les représentants légaux sont né-
cessairement les parents,

c- le mineur non émancipé peut vou-
loir garder le secret sur un traite-
ment : dès lors le médecin ne
devra pas communiquer aux titu-
laires de l'autorité parentale les
éléments d'information en rap-
port.

d- le mineur émancipé de plus de 16
ans ou en rupture avec ses parents
a seul accès à son dossier médical
comme un majeur.

9 : Cocher la(les) proposition(s)
juste(s) :

a- un tuteur peut accéder au dossier
médical d'un majeur protégé,

b- en matière de communication de
dossier médical du majeur protégé
il faut distinguer la tutelle portant
sur la personne même du majeur
protégé ou la tutelle portant seule-
ment sur ses biens,

c- le médecin doit systématiquement
demander au tuteur la copie du ju-
gement rendu par le juge des tu-
telles.

d- en cas de curatelle ou de sauve-
garde de justice seul le majeur pro-
tégé peut avoir accès à son dossier
médical.

10 : Cocher la(les) proposition(s)
juste(s) :

Les  informations accessibles du dos-
sier médical sont:
a- celles formalisées,
b- celles qui ont fait l'objet

d'échanges écrits entre profession-
nel de santé,

c- même si elles n'ont pas contribué à
l'élaboration du diagnostic, au suivi,
s'il s'agit d'une action de prévention
ou d'un traitement,

d- les notes personnelles prises par le
praticien sur le comportement du pa-
tient.

➢➢➢➢➢

Réponses 
et commentaires :
1°- A B C D E

A et B découlent des articles R. 1112-2 et
R. 4127-45 du Code de la Santé Publique,
C D E de l'article L. 1111-7 du même
Code.

2°- A B D E F

Les parents d'un patient décédé peuvent
accéder à certaines informations (cf plus
loin) :

s’ils sont successeurs testamentaires, ou si
le patient décédé n'a pas de conjoint ou
de descendants ou de successeurs testa-
mentaires (avis de la commission d'accès
aux documents administratifs du 12 jan-
vier 2012).

➔
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Les ayants-droit du patient décédé n'ont pas
accès à la totalité du dossier mais uniquement
à certaines informations définies par la Loi.

3°- A C

Le médecin doit systématiquement demander
un justificatif d'identité (carte nationale d'iden-
tité, testament prouvant la qualité d'ayant-
droit, livret de famille prouvant l'autorité
parentale sur le mineur, jugement rendu par le
juge des tutelles). En cas de doute sur l'iden-
tité du demandeur le médecin DOIT refuser la
communication du dossier : à défaut, si le dos-
sier était communiqué à une personne non au-
torisée le médecin pourrait être poursuivi pour
violation du secret professionnel.

4°- C D E

Le médecin ne peut s'opposer à la communi-
cation du dossier médical à son patient, la de-
mande n'a pas à être motivée par le patient.

5°- C D

La famille et les proches sont des termes trop
vagues. Les ayant-droit d'un patient décédé
sont :

les successeurs légaux du défunt (conjoint du
défunt, enfants du conjoint et/ou du défunt),
les successeurs testamentaires.

6°- B C D

Les 3 réponses justes correspondent aux
seules possibilités de communication d'infor-
mations aux ayants-droit.

« Pour connaître les causes de la mort » : le
médecin ne devra communiquer que les seuls
éléments relatifs aux causes de décès.

« Défendre la mémoire du défunt » : pour faire
cesser une attaque publique, une rumeur in-
fondée sur les causes de la mort. Le deman-
deur devra bien détailler la nature de l'attaque
publique pour que le médecin puisse ne déli-
vrer que les seules informations utiles. A défaut
ce dernier pourrait être condamné pour viola-
tion du secret professionnel.

« Faire valoir les droits de l'ayant-droit » :
connaître les causes de la mort lorsque cela
conditionne l'octroi du bénéfice d'une assu-
rance à son profit, connaître si le patient était
sain d'esprit lors de la signature d'un testa-
ment lorsque cela conditionne le bénéfice à
son profit.

Attention la demande ne peut être faite que
par l'ayant-droit et la communication des infor-
mations uniquement à lui : on ne peut trans-
mettre d'information directement à  un avocat,
notaire ...

7°- B C

Le médecin ne peut communiquer à l'ayant-
droit qui en fait la demande que les seuls élé-
ments d'informations qui sont nécessaires à
la réalisation d'un des 3 objectifs de l'ayant-

droit (arrêt du conseil d'Etat du 26 septembre
2005).

Le praticien peut estimer qu'il ne doit pas com-
muniquer d’éléments du dossier médical à
l'ayant-droit et peut refuser de le faire : MAIS
il DOIT alors inscrire et motiver son refus
dans le dossier médical du patient décédé.

8°- A C D

A: Le choix du médecin intermédiaire est fait
par les titulaires de l'autorité parentale sauf si :
ces titulaires ne sont jamais intervenus dans la
prise de décision concernant la santé du mi-
neur, le mineur bénéficie à titre personnel du
remboursement des prestations en nature de
l'assurance maladie, l'âge du mineur ou sa pa-
thologie le justifie.

C: Le médecin doit toutefois tenter de
convaincre le mineur d'informer ses représen-
tants légaux.

9°- A B C D

Attention donc ne pas confondre tutelle et cu-
ratelle, s'informer sur la tutelle : tutelle portant
sur la personne même du majeur protégé et
tutelle uniquement « économique » portant
sur la gestion des biens.

10°- A B C D

Ceci est défini par l'article  L. 1111-7 du Code
de la Santé Publique données «  ... formalisées
ou qui ont fait l'objet d'échanges écrits entre
professionnels de santé ... ».

Depuis la Loi du 31 janvier 2007, 2007-131, les
informations même si elles n'ont pas contribué
à l'élaboration et au suivi d'un diagnostic et
d'un traitement ou d'une action de prévention
peuvent être communiquées : toutes les infor-
mations contenues dans le dossier médical
semblent devoir être communiquées au pa-
tient qui en fait la demande même les notes
personnelles prises par le praticien sur le
comportement ou les réactions du patient.

Cette loi de 2007 est en contradiction avec le
décret du 7 mai 2012 selon les notes person-
nelles ne sont ni transmissibles, ni accessibles :
mais un décret a une force juridique inférieure
à la Loi.

En conséquence il est conseillé de ne pas
prendre des notes personnelles ou de les in-
dividualiser du dossier médical.

Référence générale :

Le dossier médical, C. Denambride, Neu-
rologie libérale 2014 ; 01 : 26-30 .

♦ ♦ ♦
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Différentes adaptations et/ou aides peuvent être mises en place pour les élèves
« à besoins éducatifs particuliers », en raison de troubles d’apprentissage, ou
d’un handicap ou d’une maladie chronique.

- Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) :
Il concerne les élèves qui présentent des difficultés scolaires durables, liées à un
trouble des apprentissages (troubles dys). Ce trouble doit être avéré au vu
de bilans paramédicaux étalonnés (orthophonie,…), qui montrent des écarts su-
périeurs ou égaux à 2 écarts-types, et durable malgré les rééducations mises
en place.
Le plan (PAP) est rempli par l’enseignant. Il comporte des aménagements pé-
dagogiques adaptés aux difficultés de l’élève (tiers-temps pour les contrôles,
évaluation à l’oral, utilisation de son ordinateur personnel,…).
Il est validé par un médecin garant de la réalité d’un trouble avéré et durable.

Pour mémoire, un enfant « dys » est un enfant ayant des capacités intellec-
tuelles normales (bilan psychométrique dans la norme), normalement scola-
risé et évoluant dans un environnement affectif, social et culturel normal.

- Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) :
Il concerne les élèves en situation de handicap avéré et durable. C’est la
MDPH qui décide et notifie un PPS au vu du certificat médical, et des bilans pa-
ramédicaux et psychométriques. 
Le Projet Personnalisé de Scolarisation peut comprendre en fonction des besoins
de l’élève :
• Des aménagements pédagogiques (tiers temps aux évaluations, …)
• Aide d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)
• Prêt de matériel pédagogique (ordinateur, …)
• Accompagnement par une équipe pluridisciplinaire (SESSAD)
• Orientation spécialisée type ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) en école

ou collège ou lycée
• Ou orientation en IME (Institut Médico-Educatif), si déficience intellectuelle
• Ou orientation en ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique), si

troubles du comportement majeurs, sans déficience intellectuelle

Ces éléments permettent de comprendre que PAP et AVS ne sont pas compa-
tibles.

Le certificat médical pour la MDPH :
Il est important de connaître l’histoire médicale de l’enfant :
prématurité ? poids de naissance ? âge de la marche ? langage oral ?
contexte familial ?
Joindre les bilans paramédicaux et neuropsychologiques réalisés, ainsi que
d’éventuels bilans spécialisés hospitaliers.

- Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :
Il concerne les élèves qui présentent une pathologie chronique pouvant néces-
siter un traitement d’urgence avec prise de médicaments sur le temps scolaire
(asthme, épilepsie, diabète, allergies, …)  - cf article bulletin du Conseil de l’Or-
dre de juillet 2016.

Scolarisation des élèves 
à besoins éducatifs particuliers :

P A P, P P S et P A I
Comment s’y retrouver ?

Docteur 

Isabelle 
LAPIERRE

Médecin conseiller technique,
responsable du service 
promotion de la santé 
en faveur des élèves, 
à la DSDEN de l’Ain

Docteur 

Bernadette 
DABOUT-
NICOLAS

médecin – 
directeur adjoint 

à la MDPH de l’Ain
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En mai 1999, une américaine de 30 ans dé-
cède d’une candidémie sur cathéter vei-
neux central alors qu’elle est depuis 27 mois
sous antibiothérapie parentérale ambula-
toire par Cefotaxime et Doxycycline pour
une prétendue maladie de Lyme « chro-
nique ». L’expertise du dossier révéla 
6 ELISA, 7 WESTERN-BLOT et 10 PCR né-
gatives !

La frénésie de recherche d’informations
médicales sur internet et la désinforma-
tion portée par les médias grand public
incitent patients et médecins à demander
de plus en plus de sérologies de maladie
de Lyme.

Tout symptôme, en particulier myalgies, ar-
thralgies, asthénie, fièvre inexpliquée, de-
vient suspect de borréliose. Toute sérologie
positive, voire négative conduit à la mise en
route d’une antibiothérapie par Ceftriaxone
entrainant un retentissement majeur sur le
microbiote digestif. Les diagnostics rectifiés
par les infectiologues vont de la phlébite
avec embolie pulmonaire à la maladie de
Horton avec des conséquences potentielle-
ment graves du retard diagnostic et donc
du traitement adapté.
Une sérologie positive ne permet pas de
différentier une infection active d’une infec-
tion ancienne et guérie, d’où l’importance
d’une analyse critique du contexte épidé-
miologique et des éléments cliniques (inter-
rogatoire ET examen complet)

La sérologie est inutile devant un éry-
thème migrant, le traitement antibiotique
s’imposant alors d emblée. Elle est plus
sensible dans le LCR dans les neuroborré-
lioses précoces. Sa sensibilité reste excel-
lente dans les formes articulaires, les formes
cutanées tardives et les neuroborrélioses
tardives.

Il est inutile de prolonger le traitement
au-delà de 2 à 3 semaines. Chez les pa-
tients présentant des symptômes chro-
niques attribués à une maladie de Lyme, il
n’y aucun bénéfice à prolonger le traite-
ment.

Les infectiologues de Fleyriat ne pouvant
répondre à l’importante demande de
consultations, un contact téléphonique
entre le médecin demandeur et un infectio-
logue est préalablement nécessaire, en at-
tendant la création de centres régionaux de
référence promise par Madame la Ministre
de la Santé aux associations de patients.

Pour de plus amples informations, nous
vous invitons à consulter les documents sui-
vants sur le site internet du Conseil Dépar-
temental de l’Ain de l’Ordre des Médecins:
- Borréliose de Lyme : démarches diagnos-

tiques, thérapeutiques et préventives (dé-
cembre 2006)

- Maladie de Lyme : position de la SPILF
(juillet 2016)

Ça part en Lyme !!
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Docteur 

Philippe
GRANIER

Au nom des infectiologues 
du CH de Bourg en Bresse
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Certains confrères nous signalent des situa-
tions de précarité, touchant une population
de tous âges.

Nous avons alerté la CPAM de l’Ain, soule-
vant le problème de la prise en charge des
remboursements des prescriptions pouvant
être faites notamment par des médecins re-
traités.

Quelques jours avant ces fêtes de fin d’an-
née, nous avons reçu une réponse du direc-
teur de la CPAM de l’Ain, Monsieur Yves
Petit, dont nous vous communiquons les
extraits pratiques :

« En matière de réglementation, les per-
sonnes qui bénéficient d’un remboursement
des frais de santé doivent résider en France
depuis au moins trois mois ou relever du sta-
tut de demandeur d’asile. Dans les autres
cas, les personnes sont prises en charge
dans les Permanences d’Accès aux Soins de
Santé (PASS) pour les soins à caractère ur-
gent, présentes dans les établissements hos-
pitaliers. Ce dispositif a vocation à permettre
à toute personne d’être prise en charge en
fonction de sa situation.

Par ailleurs, les médecins retraités « don-
nant de leur temps » dans ces circons-
tances exceptionnelles sont habilités à
prescrire des traitements remboursables
dans la mesure où ces médecins sont ins-
crits à l’Ordre. Afin de garantir la prise en
charge des soins et prescriptions effec-
tuées pour les personnes éligibles, il
conviendra de reporter sur l’ordonnance
ou la feuille de soins :
- l’identité (nom, prénom),
- la mention « acte gratuit »,
- la qualité « médecin retraité »,
- le numéro d’inscription à l’Ordre des mé-

decins différent du numéro d’assurance
maladie,

- les éléments permettant le rembourse-
ment de la prescription (nom et numéro
d’immatriculation de l’assuré, quantité
prescrite, posologie, durée du traitement),

Les médecins qui interviennent au sein
d’une association sont soumis aux mêmes
règles »  

Nous souhaitons que cela permette d’aider,
non seulement avec le cœur, mais aussi par
des actes, cette population vivant la précarité.

Accès aux soins et prise 
en charge des personnes 

en situation précaire

Le Bureau se réunit tous les premiers mardis
du mois.

Le Conseil tient une séance les troisièmes
mardis de chaque mois. 

Les membres des Commissions se réunis-
sent chaque fois que nécessaire. Leurs
membres effectuent les missions qui leur
sont confiées (assistance à des réunions,
colloques, comités, organismes divers,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie…) en
fonction des invitations.

➢➢➢➢➢

Voici quelques chiffres pour le deuxième
semestre 2016 :

• 67 projets ou contrats ont été étudiés
• 23 saisies de dossiers médicaux 
• 61 accueils de confrères en vue de l’ins-

cription au Tableau 
• 5 plaintes reçues 
• 5 réunions de conciliation 
• 16 doléances traitées
• 34 invitations à des colloques, réunions,

commissions…

• Conventions Relations Médecins – Indus-
trie :
18 réunions, séminaires et congrès
11 contrats d’intervenant et d’orateur  

Docteur 

Robert
LACOMBE

Activité semestrielle 
du Conseil départemental
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Ce qu’il faut retenir :

1. Violences conjugales :

➙ penser à leur réalité (800 plaintes dans l’Ain en 2015),

➙ savoir l’évoquer, et en parler aux patientes, non seulement devant des signes phy-
siques, mais aussi devant des manifestations de « mal être » : dépression, mutisme,
etc…

➙ adresse : 

- si signalements difficiles, ne pas hésiter à en parler au Conseil départemental de l’Ain
de l’Ordre des médecins ;

2. I.T.T. (Incapacité Totale Temporaire)

➙ incapacité à effectuer : les actes usuels de la vie quotidienne pour cause physique
et/ou psychique,

➙ les dires du patient entre parenthèses ou entre guillemets,

➙ description précise des lésions et de leur retentissement,

➙ il est toujours possible de réévaluer à distance,

➙ remettre le certificat est rarement urgent, en cas de doute, ne restez pas seul,

➙ rappelons que le certificat médical est un des éléments pour les suites judiciaires,
très important pour la victime comme pour l’auteur,

 ➙ toute rédaction d’un certificat peut être abordée avec un conseiller ordinal afin d’évi-
ter que ce certificat soit inutilisable, ou plus grave, soit à l’origine d’une plainte contre
le médecin rédacteur. Rappelons que plus d’une plainte sur deux est lié à un certificat
mal rédigé !

Docteur 

Marie-
Françoise

MASSON-
SEYER
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Violences conjugales 
Incapacité Totale Temporaire

Réunion du 6 octobre 2016

http://stop-violences-femmes.gouv.fr

numéro national : 3919
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L’extension et la rénovation des locaux du
Conseil de l’Ordre sont terminées depuis
fin novembre 2016.

Le secrétariat est spacieux et lumineux. La
grande salle permet d’accueillir les réu-
nions du Conseil dans de bonnes condi-
tions, avec possibilité de projections et
visio-conférences. Dans l’ancien bâtiment,

les bureaux ont été réaménagés. Deux
salles de réunions sont destinées à recevoir
les groupes de travail, de formation conti-
nue, d’enseignement, d’entretien avec les
confrères…

L’installation du mobilier de bureau, du ré-
seau informatisé et téléphonique a été ef-
fectuée en juillet.

L’isolation de l’ensemble des bâtiments et
le remplacement de la chaudière à gaz per-
mettront des économies d’énergie et un
meilleur confort. 

L’important travail de tri de documents et
de classement des archives et dossiers en-
trepris par les secrétaires se poursuit en-
core actuellement. 

Le siège rénové du Conseil départemental
de l’Ain de l’Ordre des médecins est
« votre maison à votre service ». 

Nouveaux locaux
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Docteur 

Sandra
LOUIS

Pédo-Psychiatre
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Centre d’Evaluation 
et de Diagnostic 

de l’Autisme de l’Ain

Aux médecins généralistes du département,
« Je me permets de vous solliciter en tant que médecin responsable de la structure
CEDA’Ain. Cette structure est une antenne du Centre Ressource Autisme de la Région
Rhône-Alpes, sur l’Ain, dont la mission principale est l’évaluation et la pose de diag-
nostic, au niveau 3, mais également une mission d’information et de formation pour
tous les acteurs situés dans l’accompagnement des enfants porteurs d’un trouble du
spectre autistique jusqu’à 18 ans.
Il est important de rappeler que nous sommes un centre d’évaluation et de bilan mais
non un centre de prise en charge.

Jusqu’à présent, la procédure pour avoir un bilan au CEDA’Ain nécessitait une demande
des parents bien sûr, associée à un courrier médical justifiant la demande mais aussi
pour pouvoir filtrer car nous sommes positionnés uniquement pour les cas complexes
où la clinique est atypique, ou si un bilan plus approfondi est nécessaire, selon les re-
commandations de l’HAS.
Malheureusement, en raison de la pénurie médicale tant au niveau des pédopsychiatres
que des pédiatres, les familles ont bien du mal à trouver un médecin référent, ou du
moins un médecin apte à justifier la demande de bilan et à adresser ce courrier qui
pour nous est un véritable filtre car notre fonctionnement ne nous permet de bilanter
que 25 enfants par an.

C’est en ce sens que je me permets de vous solliciter, si l’un de vous était intéressé
pour être formé et sensibilisé à la clinique du trouble autistique pour être plus ou moins
référencé, en fonction des différents territoires de notre département, ce qui permet-
trait ainsi aux familles d’avoir un appui médical référent en dehors du CEDA’Ain.

Si vous êtes intéressés à être mieux informés et formés tant sur le diagnostic que sur la
clinique, que sur le réseau, nous proposons de vous rencontrer. Pour ce faire, n’hésitez
pas à prendre contact auprès de mon secrétariat, ou du cadre de structure, pour orga-
niser une rencontre. »
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Les retraites

1/ Evolution des retraites CARMF sur
4 ans : Régime de Base (RB) géré par la
Caisse  Vieillesse : + 4,4%, Régime Complé-
mentaire (RC) géré par la CARMF : + 4 ,7%,
Assurance Supplémentaire Vieillesse
(ASV) gérée  par les Syndicats médicaux et
les Pouvoirs Publics : -16,4%.
2/ La pension servie par la CARMF est com-
posée ainsi : RB  21%, RC  44%, ASV 35%
(qui va baisser à 32% d’ici 2020 avant de se
stabiliser). Les Allocations mensuelles
moyennes versées au médecin sont de
2620 € avant prélèvements sociaux.
3/ La mensualisation des retraites sera ter-
minée en 2018. En 2017, la CARMF versera
encore 13 mois (les 12 mois de 2017 et le
mois de Décembre 2016).
4/ La retraite en temps choisi : la réforme
adoptée par le conseil d’administration de la
CARMF instaure la possibilité d’un départ li-
brement choisi au-delà de l’âge minimum de
62 ans. Jusqu’à 65 ans les médecins bénéfi-
cieront d’une majoration de 5% par an, puis
de 3% par an jusqu’à 70 ans. Le niveau de la
retraite sera légèrement supérieur au niveau
actuel avant 65 ans et égal à 65 ans. Après
65 ans la majoration annuelle de 3% qui
n’existait pas auparavant récompensera
ceux qui travailleront plus longtemps. L’ex-
tension de ce système du RC appliqué à
l’ASV a reçu l’accord des Syndicats, il a été
approuvé par la Tutelle. 
5/ la valeur du point de l’ASV : à partir de
2017 pour les nouveaux retraité(e)s la valeur
du point sera de 11,31 € et devrait ensuite
évoluer par surcote de 5% puis 3% de 62 à
70 ans. Il n’y aura donc plus de pénalisation
pour les confrères poursuivant leur activité
au-delà de 62 ans. Le taux de la cotisation
additionnelle augmentera progressivement
jusqu’à 3,8% en 2020 ; le gel du point ASV
prendrait fin à ce moment-là (décret du 2

Septembre 2016, J.O. du
04/09/16). La valeur du point ASV
ne changera pas pour les retraites liquidées
avant le 31/12/2016.
6/ Cette réforme du RC et de l’ASV concer-
nera les retraites prises à partir du
01/01/2017. Il est conseillé aux futur(e)s re-
traité(e)s de lire la lettre N°40 de la CARMF
d’Octobre 2016 et information de la
CARMF, n°64 décembre 2016, et/ou de
consulter les sites internet CARMF.fr et
AMVARA.org .

L’AMVARA-01 et la Commission des retrai-
tés et conjoints travaillent en collaboration
au service des retraité(e)s. La représentation
des ayants-droits auprès des Pouvoirs Publics
et de la CARMF dépend du nombre des
adhérents à la Fédération des Associations
régionales des Allocataires de la CARMF
dont fait partie AMVARA.
AMVARA-01 organise une réunion au prin-
temps et en automne. Chaque réunion, qui
accueille une cinquantaine de participants, a
lieu dans le cadre verdoyant du Golf de la
Bresse,  avec un repas convivial,  apprécié par
les gourmets. Une conférence agrémente
chaque réunion :
- Le 31 Mars 2016 Madame Marie-Claude

Vandembeusche de la Société d’émulation
de l’Ain a parlé de «Histoire des maisons
closes à Bourg ».

- Le 7 Octobre 2016 le Docteur Marc Gallavar-
din a  fait un exposé sur « Médecin au temps
de Louis XIV (contexte historique, santé du
Roi, ses médecins, Molière et la médecine,
vie d’un médecin rural en 1655-1659).

En automne, avant l’exposé, a lieu l’Assem-
blée Générale. 
Le siège d’AMVARA-01 est situé dans les lo-
caux du Conseil de l’Ordre des Médecins de
l’Ain (CDOM). Le Conseil accorde une aide
matérielle pour le secrétariat et le courrier.
Une commission des retraité(e)s et veuf(ve)s
a été mise en place par le CDOM de l’Ain
pour offrir un service d’entraide, de conseils
et de maintien des liens d’amitié et de
confraternité. Elle est composée, pour partie,
de membres du bureau d’AMARA-01. Les
Présidents du Conseil de l’Ordre départe-
mental (Dr Jacques Rascle et actuellement Dr
Robert Lacombe) estiment qu’il  est normal
que l’Ordre conserve  des  relations avec les
confrères et consœurs ayant consacré leur
carrière à la médecine.

Docteur 

Bernard 
BOCQUET

Docteur 

Michel 
BOVE

Voici quelques nouvelles de la CARMF
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Le chiffre de 83 adhérents à l’AMVARA-01
parait dérisoire… par rapport au nombre de
retraité(e)s (environ 500). Pourtant il est inté-
ressant de constater le plaisir qu’éprouvent
les participants à se retrouver lors des réu-
nions. L’ambiance animée et conviviale fait
oublier qu’il n’y a « que des vieux » comme
cela nous est parfois reproché ...
On peut avoir des nouvelles sur le site inter-
net AMVARA.org (mis à jour pour le dépar-
tement de l’Ain par le Dr Alain Patillot) 

L’aide a été imaginée et concrétisée au soir de la guerre de « 40 ». Femmes
veuves et enfants orphelins ont pu être aidés.
La paix retrouvée n’a pas libéré les familles de la maladie et des décès. Au-
jourd’hui encore, l’AFEM soutient de nombreuses familles dans toute la
France. L’aide aux études et le soutien aux étudiants est remarquable.
L’équipe de Paris est efficace.
Chaque année, en octobre, une bourse est remise solennellement aux étu-
diants. L’Académie de Médecine de Paris, prestigieux édifice, nous ac-
cueille pour ce partage d’aide.
L’aide est possible grâce à vous, adhérents de l’AFEM.
Tous nos remerciements sincères !
Souscrire personnellement une prévoyance est bien sûr indispensable pour
les libéraux, les salariés, les hospitaliers…
Que tout aille au mieux pour chacun.
La tradition « veut que les vœux » se disent au moment des fêtes de fin
d’année.
Recevez donc mes vœux. De bon coeur.

AFEM « Aide aux Familles 
 et Entraide Médicale »

Mme 

Evelyne
BARADEL

Déléguée AFEM de l’Ain

Association des Médecins et Veuves Allocataires 
de la CARMF-Rhône-Alpes

Siège : Ordre des Médecins de l’Ain, 11 rue des Dimes – 
01000 Bourg-en-Bresse - Tél. 04.74.23.07.14.  

Composition du CA et du bureau : Dr M.
Bove Président, Dr J.P. Renand vice-Prési-
dent, Dr B. Bocquet Secrétaire, Dr J.F. Delar-
bre Trésorier, membres élus Dr G. Gelin, Dr
A. Patillot, 
Composition de la Commission des retraités
et conjoint(e)s du CDOM : Dr B. Bocquet, Dr
M. Bove, Dr C. Cavaillès, Dr G. Couturier, Dr
A. Parrenin.

Un appel de cotisations à AMVARA-01 sera envoyé en Février 2O17 : 35 € pour les Allo-
cataires de la CARMF et 12 € pour les conjoints Allocataires, 22 € pour les non Allocataires
et 10 € pour les conjoints.
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Vos patients sont 
diabétiques,  
sujets s 

ils ont + de 
60 ans, ils se relèvent 
longue maladie, ils pensent 

ctivité 
coûte trop cher... Et si vous 
prescriviez une activité 
physique adaptée : golf 
santé, aviron, randonnée, 
aquasanté... 
 

Depuis deux ans, une plateforme Sport 
Santé a vu le jour dans l'Ain portée par 

 et 
Culture.  
L'objectif... promouvoir et développer la 
pratique sportive comme facteur de santé 
publique.  
Cette plateforme vise à faciliter la reprise 

personnes éloignées de la pratique et/ou 
éprouvant des difficultés de santé, et ceci 
grâce à l'encadrement d'éducateurs 
spécialisés. 

Plusieurs formules 
Les activités prennent en compte les 
spécificités et les problématiques de 

 
Ateliers passerelles pour les plus 
inactifs, séances sport-santé sont 
proposés pour la remise en activité 

 
Un parcours personnalisé de suivi est 
élaboré rapprochant médecins 
et  éducateurs sportifs. Il permet une 
pratique la plus adaptée aux maux 
du patient, dans laquelle ce dernier se 
fera réellement plaisir. 
 
Un coût mesuré  
Côté finances, la question du prix reste 
souvent un frein. Et pourtant un 
« Chèque Sport » calculé en fonction du 
revenu fiscal de chacun, facilite la prise 
de licence et peut diminuer les coûts en 
fonction des nécessités.  
 

Vous souhaitez consolider le parcours 
de vos patients par la reprise d'activités 
physiques,  
vous pouvez rejoindre les 
professionnels qui travaillent avec nous 
et être aussi un relais sur votre territoire, 
nous mettons les outils de 
communication à votre disposition. 

400  
BENEFICIAIRES 
accompagnés en 2 ans 
 

85 %  
poursuivent une activité  
au-delà de 6 mois 
 

50 ATELIERS 
PASSERELLES  
implantés dans l'Ain 
 
Témoignage...  
« Si les bénéfices d'une activité 
physique sur la santé ne sont plus à 
démontrer, l'accès à la pratique est 
parfois difficile pour certaines 
catégories de personnes, notamment 
porteuses de pathologies chroniques 
et de handicaps. 
La Plateforme aide ces publics 
sensibles à intégrer une activité 
adaptée. 
La visite médicale de non contre-
indication permet de faire la synthèse 
des pathologies, des traitements, des 
déficiences et incapacités.  
Le livret de suivi répertorie les données 
indispensables et fait le lien entre les 
intervenants. L'éducateur sportif a ainsi 
tous les renseignements nécessaires 
pour un réentrainement adapté. 
L'enjeu est maintenant la pérennisation 
voire l'extension du service»  

Docteur Christine POULARD  
Médecin du sport 

LA PLATEFORME SPORT SANTE  
A VOS COTES DEPUIS 2  

  04.28.000.110 

www.ainsportsante.fr 

é physique sur prescription  
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GÉRONTOLOGIE
Information destinée aux médecins

du Haut Bugey
L’Association de Gérontologie du Bassin d’Oyonnax (AGBO) créée en
juin 2000 a pour mission de prendre en charge les problèmes liés au vieil-
lissement et à la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et
plus. 
L’Association a été sollicitée par divers organismes : le Conseil Départemental de l’Ain,
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes afin de porter différents services
œuvrant dans le domaine gérontologique.
Ces services sont au nombre de 3 :
- CLIC du Haut-Bugey : Centre Local d’Information et de Coordination - 10 rue de
l’Orme à Oyonnax. 
Ce service oriente, informe et accompagne les personnes de 60 ans et plus, leur famille
et les aidants. Il dispense une aide gratuite et personnalisée. Il propose des actions de
prévention aux retraités (conférence, atelier, ciné-débat…).
- Accueil de jour « Les jardins d’Aloïs » : 26 bd Dupuy à Oyonnax. 
Ce service  accueille à la journée des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées. Cette structure est un lieu chaleureux où un accompagnement
personnalisé est mis en place.
- MAIA 01Est : Intégration des acteurs pour l’autonomie des personnes âgées - 10 rue
de l’Orme à Oyonnax.
Ce service s’occupe des personnes isolées et en grande difficulté. La prise en charge se
fait en coordination avec tous les partenaires sociaux et médico-sociaux.

L’AGBO a la responsabilité de ces trois services, de leur bon fonctionnement.
L’AGBO en assure la pérennité financière en gérant l’attribution de subventions et de
dons en délégation de service public. 
L’AGBO est administrée uniquement par des bénévoles qui depuis longtemps donnent
de leur temps et de leurs compétences.
L’AGBO a su devenir,  par ses valeurs et ses convictions et au travers de ces trois ser-
vices, un acteur incontournable et référent dans le domaine gérontologique.
Pour se faire, une équipe de professionnels compétents, assure la mise en œuvre des
missions de l’Association.

Pour plus d’information, contactez le 04 74 75 67 79.

Nous invitons tous ceux qui seraient tentés par cette aventure passionnante à nous re-
joindre afin que notre engagement associatif perdure.

Mme 

Michèle
HARMEL

Présidente
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Eviction des sources
d’allergènes et polluants

La région et plus particulièrement l’ARS a
intégré dans ses priorités de prévention et
de promotion de la santé, le développe-
ment du métier de Conseiller Médical en
Environnement Intérieur (CMEI).

Celui-ci, après obtention d’un DIU « santé
respiratoire et habitat », intervient au do-
micile des patients souffrant d’une patho-
logie respiratoire ou allergique, exacerbée
ou déclenchée par un polluant domes-
tique.

Son intervention est gratuite et se fait à la
demande d’un médecin, sur prescription
médicale, en indiquant la pathologie et les
coordonnées du patient après accord de
celui-ci.

Le CMEI contacte le patient et programme
avec lui un rendez-vous à son domicile. Il
réalise un audit de l’environnement du
patient (humidité, température, type de

chauffage, de ventilation, revête-
ment, mobilier, travaux effectués
en cours) et sur ses habitudes
de vie.

Les sources d’allergènes biolo-
giques (acariens, moisissures, ani-
maux, blattes, plantes) ou chimiques (COV,
formaldéhyde, benzène, CO2, NO…) sont
identifiées, prélevées et analysées.

Le CMEI conseille alors le patient et pro-
pose une adaptation de son habitat dans
le but de supprimer ou réduire les aller-
gènes. Ce rapport est adressé par mail ou
courrier au médecin prescripteur et au pa-
tient.

Environ 6 mois plus tard, le patient reçoit
un formulaire de l’ARS à remplir, pour per-
mettre l’évaluation de la pertinence de l’in-
tervention du CMEI et les améliorations
cliniques.

Docteur 

Valérie 
MIGLIORE

Mme 

Patricia 
DESBAT

Coordonnées du CMEI de l’Ain :
Madame Patricia DESBAT, Conseiller
Médical en Environnement Intérieur, IDE
Centre Hospitalier Fleyriat
900 route de Paris CS 90401 
01012 BOURG-EN-BRESSE cedex.
Tél : 04 74 45 44 96
Courriel : pdesbat@chb-bourg01.fr
Dr. Valérie MIGLIORE,
Médecin responsable de l’activité 
du CMEI (centre de santé publique 01). 

CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-EN-
BRESSE
900 route de Paris – CS 90401
01012 BOURG-EN-BRESSE cedex
Tél : 04 74 45 46 47

✥   ✥   ✥



En 2011, dans le département de
l'Ain, trois médecins se sont donnés la
mort. Je connaissais personnellement
très bien l'un des trois, avait été avisé
plus ou moins de sa dérive et me suis dit que je
n'avais pas fait grand chose pour l'aider.
Entendant parler l'année suivante d'un réseau d'aide
aux médecins en difficulté, l'ayant été moi-même
quelques années plus tôt, je n'ai pas hésité à rejoindre
le réseau animé par mon ami et camarade le Docteur
Michel Evreux et le  Docteur Granet - actuel président

de l'Ordre régional Rhône-Alpes - et ai retrouvé d'autres copains les Docteurs Henri Chas-
sagnon, Bruno Mazenod et bien diverses connaissances.

Cela fait près de 5 ans que ce réseau s'est étoffé, agrandi, qu'il nous a appris que non
seulement les médecins isolés dans leur coin, peuvent souffrir, mais également les
confrères dans les structures hospitalières, ce à quoi, nous ne nous attendions pas dans
de pareilles proportions. 
L'isolement, le burn-out sont bien sûr les pierres angulaires des difficultés, mais d'autres
questions se font jour : difficultés financières, conjugopathies, addictions de toutes
sortes : alcool, jeux, etc...

Au cours des entretiens téléphoniques parfois anonymes, toujours confidentiels avec
des correspondants médecins que nous ne connaissons pas, mais avec qui nous sommes
à l'écoute, nous tâchons de faire part de notre expérience, de notre compassion  pour
ces confrères mal à l’aise, difficultés auxquelles nous avons pu nous-mêmes être confron-
tés : écouter, entendre le confrère, la consœur nous sont apparus essentiels d'autant
que souvent nous avons pu recontacter les praticiens qui nous avaient appelés et qui
sont toujours ravis de l'intérêt que nous semblions leur manifester, sans les connaitre.

Nous avons périodiquement confronté les uns, les autres auditeurs, nos expériences
dans les locaux du Conseil Régional - à Lyon quai Jaÿr - et au-delà des petits fours - tou-
jours bien choisis - les réflexions de certains d'entre nous, améliorent notre connaissance
du désarroi, du découragement de bien d'entre nous.
Il faut continuer à poursuivre cette action, qui à plusieurs reprises, nous est apparue
confraternelle, compassionnelle et peut être salvatrice.

Fermez le ban....

Réseau ASRA
Aide aux Soignants de Rhône-Alpes

Informations régionales
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Docteur 

Philippe
PETITBON



Vol ou perte d’ordonnance
De très nombreuses fausses prescriptions sont présentées dans les pharmacies, les
médicaments « prescrits » faisant probablement l’objet de trafics.

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes souhaite avoir connaissance des vols commis auprès des
praticiens.

En même temps que la déclaration au Conseil de l’Ordre, il est demandé de remplir
une fiche de déclaration à adresser à l’ARS (modèle ci-contre).

Toutes les informations utiles concernant l’action mise en place par l’ARS se trouve sur
le lien suivant : 

http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/Signalement-des-vols-pertes-
e.111539.0.html

Françoise Prevosto
Pharmacien inspecteur de santé publique
241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 31 74
Francoise.prevosto@ars.sante.fr
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L’accès des personnes handicapées aux
actions de dépistage des cancers reste en-
core insuffisant. 
C’est pourquoi l’ARS Auvergne-Rhône-
Alpes envisage de développer les modali-
tés d’accès particuliers à la prévention et
au dépistage des cancers du sein et colo-
rectal en s’appuyant sur les professionnels
de santé du secteur.

Les actions envisagées permettront d’as-
surer : 
- l’identification et le recensement des per-

sonnes handicapées à leur domicile ou en
établissement,

- l’information et le recueil du consente-
ment des personnes,

- l’organisation des rendez-vous et des
transports vers les centres de radiologie
ou de consultations spécialisées,

- la préparation et l’accompagnement aux
examens si besoin.

Des liens avec les profes-
sionnels de santé seront
établis afin d’assurer – dans
le cadre du respect du se-
cret médical – une parfaite
circulation de l’information
et de permettre l’organisa-
tion des suites à donner.

http : / /www.ars .auvergne- rhone-
alpes.sante.fr

Dépistage des cancers 
dans la population 
en situation de handicap
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Mme 

Marie-Hélène
LECENNE

Directrice de l’Autonomie

Docteur 

Alain
FRANÇOIS
Conseil médical et appui

technique

Informations nationales

Temps de dialogue et d’échanges sur les propositions de l’Ordre pour l’avenir
de la santé et conditions de mise en œuvre sur le terrain.

Rencontre avec les médecins 
de chaque département organisée 

à la demande de l’Ordre national des médecins

Date prévue : mardi 11 avril 2017
Lieu : Amphithéâtre de l’Ecole d’Infirmières de l’Hôpital Fleyriat,
900, route de Paris, 01000 BOURG EN BRESSE



Sur les hauteurs de Thoirette se trouve une
grande demeure du XVII ème siècle ; sur
sa façade, au dessus d’un petit perron,
est apposée une plaque : Ici naquit
Xavier Bichat le 14 novembre 1771.
Marie François Xavier Bichat est le
fils du Dr Jean Baptiste Bichat,
médecin et chirurgien de la Fa-
culté de Montpellier installé à
Poncin et de Jeanne Rose son
épouse venue accoucher à Thoi-
rette chez ses beaux-parents.
Le curé et l’instituteur de Poncin re-
marquent très vite la précocité de l’en-
fant. En effet Xavier sait déjà lire à 5 ans
et écrire à 6. A partir de 7 ans il se passionne
pour la dissection  des poissons qu’il pêche dans
la rivière et des chats qu’il a tués au lance-pierre.
A 11 ans, il rejoint l’internat du collège des Jo-
séphistes de Nantua. Stoïque, Xavier s’accom-
mode assez bien de la discipline sévère qu’on
lui impose. Il en gardera d’ailleurs toute sa vie
le goût de l’exactitude,
de l’ordre et de la mé-
thode. A la rentrée de
1785, il retrouve au col-
lège le jeune Sérulas, son
voisin de Poncin, futur
professeur de pharmacie
au Val de Grâce. Xavier
est un excellent élève, le
meilleur en latin, en grec,
en mathématiques, en
composition française et
il remporte tous les prix

de la huitième à la rhétorique. En 1790, son
père l’envoie faire son année de philoso-

phie et de mathématiques au sémi-
naire Saint-Irénée de Lyon.

C’est en pleine tourmente révolu-
tionnaire qu’il commence ses
études médicales le 15 octobre
1791 à l’Hôtel Dieu de Lyon dans
le service du chirurgien Marc-An-
toine Petit, tout en assurant des
nuits au poste de la garde natio-

nale de la rue Tupin. 
En septembre 1793 il est contraint

de quitter Lyon et s’engage dans l’Ar-
mée des Alpes. Il est alors désigné pour

servir à « l’Hospice d’Humanité » de Bourg-en-
Bresse en qualité de chirurgien surnuméraire
sous les ordres du chirurgien chef Buget. C’est
à l’Hôtel-Dieu qu’il fait la connaissance d’An-
thelme Récamier, lui aussi sous l’uniforme de
l’Armée des Alpes, futur père de la gynécologie
française. Ils travaillent ensemble plusieurs mois

et deviennent amis.
Bientôt mis en dispo-
nibilité, Bichat part
tenter sa chance à
Paris chez le presti-
gieux chirurgien
Pierre Desault qui of-
ficie à l’Hôtel-Dieu.
Il n’a que 22 ans, mais
il est vite remarqué
par Desault qui en fait
son élève, puis son
adjoint  qu’il logera

Rue Bichat

Un peu d’histoire

Docteur 
Robert 

PHILIPOTLa rue Bichat, au centre de Bourg,
d’orientation nord-sud, relie la place
de l’hôtel de ville au cours de Verdun,
elle longe la place éponyme située
devant la mairie.
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« La médecine moderne est sortie du tablier de Bichat »
Gustave Flaubert.

Maison de la famille Bichat à Poncin.
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sous son toit et qu’il considère bientôt comme
son fils spirituel. Chez les Desault, il rencontre le
psychiatre Pinel et Corvisart, le futur médecin
de l’empereur.
Desault désigné par la Convention pour soigner
l’enfant du Temple meurt brusquement, peut-
être victime d’une liquidation politique. Bichat
lui succède alors à l’Hôtel-Dieu en 1800 et fonde
un cours privé d’anatomie rue Cujas. Broussais,
Laennec et Dupuytren sont parmi ses élèves les
plus assidus et les plus enthousiastes. Sa répu-
tation est telle qu’il est bientôt obligé de louer
un immeuble de 4 étages pour enseigner l’ana-
tomie et la physiologie à près de 300 élèves. La
nuit on le voit parfois roder du côté du cimetière
St Roch pour récupérer par-dessus le mur
quelques cadavres à disséquer passés en fraude
par des fossoyeurs intéressés par l’aubaine
d’une bonne obole !
En 1796, avec Dominique Larrey, il fonde la So-
ciété d’Emulation, bientôt rejoints par Pinel,
Fourcroy et Corvisart.
Le 1er juillet 1799 il est admis à la Société de Mé-
decine de Paris et publie son célèbre « Traité
des membranes ».
En 1801, chercheur infatigable, il publie ses « Re-
cherches physiologiques sur la vie et la mort » où
il lance le fameux axiome : « La vie est l’ensemble
des fonctions qui résistent à la mort » et où il an-
nonce que la mort cérébrale ne suppose pas du
tout la mort synchrone des autres organes du
corps. Géniale découverte puisque 150 ans avant
les travaux de Molaret, en différenciant la mort
cardiaque de la mort cérébrale, il a pu déjà en-
trevoir la transplantation d’organes !

Puis il entreprend la rédaction de « L’anatomie
appliquée à la médecine » en 4 volumes. 2 se-
ront terminés, les 2 autres seront rédigés par le
Pr Roux et son cousin Buisson.
Exténué, surmené, il meurt brusquement d’une
méningite tuberculeuse le 22 juillet 1802. Il n’a
que 31 ans. 
Corvisart annonce son décès à Bonaparte : « Xa-
vier Bichat a grandi la science médicale ; nul à
son âge n’a fait autant de choses et aussi bien ».
Il repose désormais au cimetière du Père La-
chaise.

A Bourg on a donné son nom à une rue et une
place du centre ville et la Société d’Emulation
de l’Ain lui a fait l’honneur d’une remarquable
statue réalisée par David d’Angers en 1843. Elle
est érigée sur le bastion.

Quand vous irez à Paris aux Entretiens de Bi-
chat, allez aussi revisiter le Panthéon : à l’angle
gauche de la frise du fronton vous verrez Bichat
mourant, déposant sur l’autel de la patrie son
ouvrage visionnaire des « Recherches physiolo-
giques sur la vie et la mort ». 
Ce fût un grand médecin, un génie au service
de la vie.
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Statue de la promenade du Bastion à Bourg en Bresse

Remerciements à Mme Magalie BRIAT-PHILIPPE, conservatrice du Musée
de Brou pour les photos du médaillon, du buste et du dessin de Bichat.

Esquisse (plâtre musée de Brou) pour
le monument de Xavier Bichat faite en
1841 par Pierre-Jean David-D’angers
(1988-1856)
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Annonces

Cabinet de médecine générale de 4 médecins, Pont de Vaux,
dans un pôle de santé pluridisciplinaire, recherche confrères
pour remplacements, collaboration et succession éventuelle.

S’adresser à : Cabinet médical, place Dr Eugène Pillard,
01190 Pont de Vaux. Tél. 03.85.30.32.05 

e-mail : scmddr@wanadoo.fr

Cabinet de médecine générale, Chatillon la Palud,
cherche confrère pour succession.

S’adresser à Dr Daniel Matelin, 761, route de Gévrieux,
01320 Chatillon la Palud.

Tél. 04.74.35.45.22 

Médecin coordonnateur 
pour EHPAD de Groissiat.

S’adresser à Dr Michel Pulito,
directeur du Pôle 
gérontologique, 

Mutualité française Ain SSAM.
Tél.04.74.32.84.00

Centre d’Examens de Santé 
de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie propose
un poste en CDI temps plein 

de médecin responsable 
et un poste en CDI temps 

partiel de médecin
S’adresser à Mme Séverine

Savic, responsable 
des ressources humaines. 

Tél : 04.74.45.84.97. 
e-mail : severine.savic@cpam-

ain.cnamts.fr    

Médecin coordonnateur pour :
- Korian Jardins de Brou, 
19 Bd de l’Hippodrome, 
01000 Bourg en bresse, 
(minimum 14h/semaine)

- Korian Home de Cortefredone,
58 place du Home, 
01310 Curtafond

souplesse dans l’aménagement
du temps de travail.

S’adresser à 
M. Jean-Christophe Charlet, 

directeur. Tél. 04.74.22.88.00 ou
06.66.59.94.96. e-mail : jean-
christophe.charlet@korian.fr –

www.groupe-korian.com

Cabinet de cardiologie, Ambérieu-en-Bugey, 
cause départ à la retraite, le Dr Khalil Chamoun, 
recherche un successeur (possibilité de 2 postes).

S’adresser à Dr Khalil Chamoun, les Arcades, 31 Nord,
avenue Charles de Gaulle, 01500 Ambérieu en Bugey.

Tél. 04.74.38.14.03 – Fax. 04.74.38.11.89

Médecin spécialiste en médecine générale ou méde-
cine interne pour l’Hôpital Dr Récamier de Belley

01300, pour unité de SSR polyvalent de 20 lits.
S’adresser au Dr Catherine CHIROL, chef de Pôle. 

e-mail : catherine.chirol@ch-belley.fr
ou Mme Armelle Longe, service Direction des Res-

sources Humaines. Tél. 04.79.42.57.10
e-mail : Armelle.LONGE@ch-belley.fr

Cabinet de médecine générale, 01290 Grièges/ proche Mâcon.
Le Dr Philippe Prudhon recherche 2 successeurs (ouverture de
la maison de santé prévue en septembre 2017). S’adresser à : 

- Dr Philippe Prudhon, tél. 03.85.31.62.34 
e-mail : philippe.prudhon@cegetel.net

- Mme Joëlle Renoud, Maire de Grièges, tél. 03.85.31.89.47
e-mail : joelle.renoud@orange.fr
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Annonces

Postes de médecins consultants au Tribunal 
du Contentieux de l’Incapacité Rhône-Alpes
Palais de Justice, 32 avenue Alsace Lorraine, 

01000 Bourg-en-Bresse.
- réalisation lors de chaque audience sur place au cabinet 

médical de consultations ordonnées par le Tribunal,
- les recours portent sur l’évaluation de l’état des assurés 

(incapacité, invalidité, inaptitude) en se référant soit au guide
barème du handicap (MDPH), soit au barème indicatif 

d’invalidité (UCANSS)
Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, 31, cours Emile Zola,

CS 90028, 69623 VILLEURBANNE CEDEX. 
Tél. M. Saïf Daoussi. 04.72.84.78.52
e-mail : saif.DAOUSSI@drjscs.gouv.fr

Le Centre Hospitalier Ain – Val de Saône, 
hôpital de proximité avec des services d’EHPAD, 

de médecine et de soins de suite (SSR), 
basé sur les sites de THOISSEY et PONT DE VEYLE, 

recrute un médecin généraliste ou gériatre. 
Contact : M. Portier Elie, directeur des ressources humaines,

tél. 04.74.04.99.00 
e-mail : elportier@ch-avs.fr

Médecin du travail et de prévention pour les personnes 
de l’Education Nationale.

CDD (salaire basé sur grille CISME – 13 semaines de congés).
S’adresser à Dr Françoise Imler-Weber, Rectorat Service 

médical, 92 rue de Marseille, 69007 Lyon. Tél.04.72.80.63.57. 
e-mail : francoise.imler-weber@ac-lyon.fr 

Médecin de l’Education 
Nationale, poste salarié 

à temps complet ou partiel.
S’adresser au 

Dr Isabelle Lapierre, 
Service de Promotion de la
Santé en faveur des élèves,
7, avenue Jean-Marie Verne,

01000 Bourg en Bresse. 
Tél. 04.74.21.29.28. 

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

Cabinet 
de médecine générale
(groupe de 5 médecins)

01600 TRÉVOUX
Le docteur Régis Guillot

cherche successeur 
(retraite fin 2017) 

Tél. (après 20h) 06.08.31.79.11
e-mail : 

guillot-regis@wanadoo.fr

Cabinet 
de médecine générale

01140 THOISSEY
cherche confrères 

S’adresser 
au docteur Gérard Fournel

Tél. 06.86.75.51.18
e-mail :

g_fournel@hotmail.com

Médecin gériatre, EHPAD les Ancolies, 01960 Péronnas,
poste libre à partir de juin 2017, couverture FEHAP.

S’adresser à Dr Michel Pulito, 131 rue Jean Monnet, 01960
Péronnas. Tél. 04.74.32.84.00. e-mail : mpulito@mutain.com
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Nécrologie

Docteur Bernard Philip 
(06.05.1930 – 09.09.2016)

Nécrologie

Notre confrère, le Docteur Bernard Philip, est dé-
cédé à l’âge de 86 ans le 9 septembre 2016.
Né le 6 mai 1930 à Lyon, il y effectua ses études
médicales. Il soutint sa thèse de Doctorat le 17 dé-
cembre 1962.
De janvier 1963 à juin 1990, il exerça la spécialité
de stomatologie dans son cabinet de l’avenue Ber-
thelot ; il était aussi moniteur de clinique dans le
service de stomatologie de l’Hôtel-Dieu de Lyon.
Au début de sa carrière, il était inscrit au Tableau

de l’Ordre des médecins de l’Ain, département
dans lequel il vint prendre sa retraite à l’âge de 60
ans, résidant à Montluel.
Le Président et les membres du Conseil départe-
mental de l’Ain de l’Ordre des médecins adressent
à son épouse, Madame Mauricette Philip, à ses en-
fants, ses petites filles et à ses proches leurs sin-
cères condoléances et les assurent de leur
compassion.

Dr Bernard Bocquet
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Docteur Bernard Rollier  
(11.06.1949 – 07.10.2016)

Le Docteur Bernard Rollier est décédé à l’âge de
67 ans à Ferney-Voltaire où il avait pris sa retraite.
Il naquit le 11 juin 1949 à Casablanca.
Il suivit ses études médicales à la Faculté de Méde-
cine de Montpellier où il soutint sa thèse de Doctorat
le 13 juin 1979. Qualifié en dermatologie-vénéréolo-
gie, il exerça au Maroc jusqu’en 1997.
Pour des raisons de santé, il dut prendre une retraite
anticipée et vint s’installer dans notre département
fin 2002.

Son parcours médical que nous a transmis son
épouse apparait hors du commun, riche en expé-
rience humaine et professionnelle.
Le Président du Conseil départemental de l’Ain de
l’Ordre des médecins et les membres du conseil as-
surent Madame Isabella Rollier de leur compassion
et lui adressent ainsi qu’à sa famille leurs condo-
léances attristées.

Dr Bernard Bocquet

Né à Casablanca (Maroc) le 11 juin 1949, il y a vécu
jusqu’à son départ pour la Faculté de Médecine de
Montpellier, où il a fait ses études avant de revenir
au Maroc pour travailler en tant que dermatologue
et léprologue.

Dans son cabinet, il soignait non seulement ses pa-
tients Casablancais, mais également ceux venant
des régions éloignées. Son contact facile avec les
personnes était connu et fort apprécié dû à sa com-
pétence d’abord, et puis son charisme et sa grande
disponibilité.

A l’hôpital Aïn Chock, cofondé dans les années 1950
par le Ministère de la Santé et son père, le Profes-
seur René Rollier, il y soignait les lépreux, adultes et
jeunes enfants, et dans la continuité du travail de son
père défunt, il oeuvrait également pour leur réhabi-
litation dans la société, ce qui lui tenait à cœur.

Etant impliqué dans le programme Lèpre avec le Mi-
nistère de la Santé Publique marocain, et étant un
homme de terrain, il n’hésitait pas à aller au « bled »
(villages éloignés des villes) pour participer à des
missions de dépistage. Il a ainsi sillonné toutes les
régions du Maroc, du nord au sud et de l’ouest à
l’est, en voiture, hélicoptère ou à dos d’âne et mulet,
là où le terrain l’exigeait. Il a eu un excellent contact
avec la population, qui l’appelait le « docteur Ber-
nard » ou « le toubib roummi » (étranger) ; son parler
facile en arabe dialectal y était sûrement pour
quelque chose et le rapprochait ainsi des gens.

Toujours dans le cadre de la lèpre, il a participé ré-
gulièrement à des missions en Afrique, et rien qu’à

en parler on le sentait nostalgique. En Inde, il a suivi
le travail de Sœur Thérésa, elle l’a profondément
marqué. Pour lui, « être médecin est le plus beau
métier du monde ».

Pendant les vacances, il adorait voyager, et son bre-
vet de pilote l’a aidé à prendre les airs, c’était sa pas-
sion. En fait, tout le passionnait.

A son retour du Maroc en 1997, il s’est installé dans
un cabinet de groupe à Marseille, mais quelques
mois après il était victime d’un grave AVC. Après 6
semaines de coma, son frère, Dr. Daniel Rollier, le re-
mettra sur pied après des soins et thérapies inten-
sifs, mais avec des séquelles ne lui permettant plus
de reprendre ses activités. Fin 2002, la famille a dé-
ménagé dans le Pays de Gex où il se sentait bien.

Mais il y a 4 ans, sa santé s’est soudainement dégra-
dée, et c’est avec beaucoup de courage qu’il a sup-
porté la souffrance physique, mais aussi mentale de
se voir ainsi diminué.

Bernard a eu une fille de premier mariage, Marion,
et depuis 3 ans il avait le bonheur d’être un grand-
père comblé d’une petite fille Alvilda.

Ceux qui l’ont côtoyé peuvent dire qu’il avait un côté
révolutionnaire, en dehors de tout formatage. Dans
toutes les situations, il savait conserver le sens de
l’humour. On l’aimait pour tout ce qu’il était.

Le vendredi 7 octobre 2016, il s’est éteint à la mai-
son, laissant derrière lui un grand vide.

Ferney-Voltaire, le 14 décembre 2016,

Madame Isabella ROLLIER, son épouse

Né
cr

ol
og

ie

Résumé de son parcours médical par son épouse
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Bruno, 
Ta disparition prématurée nous bouleverse
tous, me bouleverse. 
Nous nous sommes connus en 1969 sur les
bancs de la Faculté de Médecine.
Nous avons vite formé un groupe de copains
tous confrontés à la difficulté des études mé-
dicales, une véritable galère : hôpital le matin,
cours l’après-midi et travail intellectuel le soir
et la nuit.
Les moments de distraction n’étaient pas plu-
riels, mais tu rayonnais déjà par ta grande cul-
ture générale ; tu aimais t’intéresser à tout,
particulièrement à la musique classique, jouis-
sant de connaissances hors du commun que tu
as su partager avec nous ; tu aurais pu être un
brillant critique musical. 
Tu attirais déjà jusqu’à développer une cer-
taine « aura » de par tes connaissances et tes
facultés d’analyse et de critique. 
Tu aimais t’intéresser à ceux qui t’entouraient

avec sympathie, prenant à cœur leurs soucis
personnels. 
Tu es vite devenu un véritable pote pour plu-
sieurs d’entre nous, et cette amitié n’a jamais
failli depuis 47 ans.
A la fin de nos études et après notre service
militaire, nous nous sommes très vite installés
comme médecins généralistes, toi à Thoissey,
et moi à Jassans.  
Tu as été mon témoin de mariage avec Bri-
gitte.
J’ai été ton témoin de mariage avec Michèle. 
Très vite une importante patientèle est venue
à toi, bien sûr en raison de tes compétences,
mais aussi parce que tu savais et aimais être à
l’écoute et prendre en considération les do-
léances de tes patients. 
Je l’ai déjà dit : tu développais une véritable
« aura » appréciée de ceux que tu côtoyais, au
prix d’une vie de labeur harassant : 70h/se-
maine plus les gardes de nuit et de week-end.

Docteur Bruno Dumas 
(27.12.1949 – 14.09.2016)

« Bruno est mort ! »
L’annonce redoutée depuis quelques semaines ne
nous a pas surpris. Bruno luttait depuis deux ans
contre un mal implacable : il nous a quittés. A la fin
du printemps, le mal avait repris sa progression, cette
fois-ci incontrôlable. Sa mort a été un apaisement,
car les derniers jours furent très durs. Apaisement,
surtout pour Michèle et leurs enfants ; apaisement
pour nous tous ses amis, tant une infinie tristesse
émanait de nos visites au cours desquelles on le sen-
tait partir tout doucement.
Installé à Thoissey depuis 1982, succédant à Régis
Berlioz, il vit très vite venir à lui une patientèle qu’il
savait écouter, soutenir, tant l’empathie était chez lui
chose naturelle. Très réservé sur l’évolution actuelle
du métier de médecin de famille, excédé par la pres-
sion administrative, il poursuivait inlassablement son
activité avec le dévouement – et la disponibilité ! –
qu’il prodiguait sans compter.
Resté seul à Thoissey, j’ai vu venir à moi bon nombre

de ses anciens malades : j’ai pu mesurer l’attache-
ment qu’il portait à leur docteur, « à Dumas » comme
ils disaient.
Bruno travaillait beaucoup. Il se reposait en écoutant
jusqu’à très tard dans la nuit de la musique classique
car il était fin mélomane, d’une grande culture artis-
tique et historique. Il aimait aussi à retourner sur les
terres familiales de Saint Just d’Avray.
Ses amis garderont le souvenir de ces soirées rem-
plies d’hilarité par sa faconde et ses dons de conteur.
Nous entendrons encore longtemps ses éclats de rire
ponctuer les histoires qu’il savait raconter avec une
verve rare.
Nous partageons avec Michèle, qui l’assista pendant
toutes ces années, ses enfants, sa famille notre pro-
fonde tristesse et leur apportons notre soutien.
Bruno est mort. Il aimait son métier. Il aimait les gens.
Il était médecin. 

Dr Gérard Fournel

HOMMAGE du Docteur Jean-Pierre Reverchon au Docteur Bruno Dumas, 
médecin généraliste à Thoissey lors de la cérémonie de ses obsèques 
en l’église de St Just d’Avray (Rhône), le 20 septembre 2016
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Heureusement, ta vie privée a été comblée
près de ton épouse Michèle et de tes enfants
Enguerrand et Adélaïde.
Et puis s’est déclarée la maladie que tu as
combattue avec dignité, lutte, immense cou-
rage et puis résignation. 
Oui, je l’affirme devant ta dépouille et devant
vous tous, Bruno tu étais quelqu’un de bien, et
grande était ta bonté. 
Ces dernières années, tu as beaucoup souffert
physiquement, mais aussi moralement.
Certains t’ont fait beaucoup de misères et je
pense que cette souffrance morale n’est pas
sans responsabilité dans la genèse du déclen-
chement de ta maladie.
Certes, il y a la justice des hommes, mais nul
n’échappe à la justice divine, car un jour il y a
des comptes à rendre.
Voici venu le moment de la séparation. Ma
peine est grande de perdre mon pote, mais je

perçois et mesure, à côté, l’immensité de la
douleur que ressentent ton épouse Michèle,
tes enfants Enguerrand et Adélaïde et ta sœur
Dominique.
Je sais que tu étais sincèrement croyant.
Par l’intercession de Marie, mère de Dieu et
porte du ciel, et de son cœur immaculé, nous
osons demander humblement au Seigneur
Tout Puissant de bien vouloir t’accorder très
rapidement une place auprès de Lui pour
l’éternité.
Bruno, nous te disons ADIEU, à savoir qu’il ne
s’agit pas de nous séparer définitivement pour
le néant, mais qu’il s’agit bien d’un salut du
cœur dans l’espoir de nous retrouver un jour à
venir vers et auprès de Dieu. 
Mon pote Bruno, sois assuré de ma prière quo-
tidienne, pour le salut de ton âme. 

Dr Jean-Pierre Reverchon     

Docteur 
Michel Reynaud 

(14.10.1941 – 19.11.2016)

Notre confrère, notre ami, le docteur Michel Reynaud
nous a quittés ce samedi 19 novembre 2016 au sein
même de ce Centre Hospitalier d’Oyonnax où il a
donné à la chirurgie Oyonnaxienne plus de trente an-
nées de son excellente pratique.
Michel, Marie, René, Jean Reynaud est né à Saint
Chamond, dans la Loire, le 14 octobre 1941. Bril-
lantes études secondaires, études de médecine à

Lyon, Externe des Hôpitaux de Lyon, Interne des Hô-
pitaux de Lyon puis Chef de Clinique au sein de la
belle école de Chirurgie Lyonnaise du Professeur
Guillemin.
Il est arrivé au Centre Hospitalier d’Oyonnax au prin-
temps 1977, je me souviens, accoucheur dans cet
hôpital depuis onze années, l’avoir accueilli avec bon-
heur, tant la présence à mes côtés d’un jeune et va-

Illustration par Camille Peyrard, 
sa petite-fille.
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« Mon bon Docteur,

Car c’est ainsi que nous avions pris l’habitude de
nous interpeller familièrement au cours de ces 30
années de compagnonnage professionnel : une
étroite collaboration quotidienne au cours de la-
quelle nous étions devenus proches amis en dépit
de nos différences de caractère.

Mon bon Docteur, ma foi chrétienne me dit que
vous m’entendez et nous voyez en ce moment et
je sais mieux que quiconque combien vous détes-
tiez les flatteries. C’est donc sous votre regard que
je voudrais pourtant dire ici combien j’ai été heu-
reux et honoré d’avoir pu travailler toutes ces an-
nées à vos côtés à l’Hôpital d’Oyonnax ; combien,
surtout, j’ai appris et reçu de vous : de vos qualités
de cœur et de foncière honnêteté, de votre hu-
manité envers les malades, de votre courageuse
énergie à laquelle l’Hôpital de cette ville doit tant
par ailleurs. D’aucuns vous reprochaient, s’arrêtant

à ce trait, le caractère entier qui recouvrait ces qua-
lités. Mais je puis encore témoigner ici que le cœur
des humbles gens que je voyais vous accorder
spontanément confiance et affectueux respect, lui,
ne s’y est jamais trompé.

Cher Michel, mon bon Docteur, vous fûtes égale-
ment un père de famille nombreuse exemplaire et
aimant, et je sais combien vos proches, votre
épouse Odile, vos enfants et petits-enfants qui
vous rendent bien cette affection sont aujourd’hui
dans la peine : une peine que je partage avec eux,
tout comme beaucoup aujourd’hui sans doute.
Mais mon espérance et ma foi chrétiennes me
soufflent aussi que la réalité ne s’arrête pas à ce
monde souffrant et que ce n’est ici qu’un au revoir.
Au jour qu’il plaira à Dieu.

Au revoir, cher Michel, mon bon Docteur, cher
Ami. »

Dr Henri Mondon

HOMMAGE du Docteur Henri Mondon, Anesthésiste-Réanimateur 
à l’Hôpital d’Oyonnax de 1978 à 2008, au Docteur Michel Reynaud 
lors de ses funérailles à l’Eglise Saint Léger d’Oyonnax le 24 novembre
2016.

leureux chirurgien me paraissait précieuse pour la
complémentarité de mon exercice et la sécurité ren-
forcée de mes parturientes.
C’était un homme hors du commun tant sur le plan
humain, professionnel, que sur le plan humanisme et
culturel.
Au sein de l’équipe médicale, nous avons travaillé
ensemble au Centre Hospitalier du Haut Bugey, lui
Chef de Service de Chirurgie Générale, moi de la
Maternité. 
Brillant Chef de Clinique de la prestigieuse école du
Professeur Guillemin, je lui confiais toute ma chirurgie
gynécologique, et c’est lui que j’appelais au secours
lorsque j’étais confronté à des situations chirurgicales
exceptionnelles lors des césariennes que je prati-
quais.
J’appréciais alors son calme, sa maitrise opératoire
et sa capacité à m’apporter toute l’aide que j’atten-
dais de lui pour le plus grand bénéfice de mes… de
nos patientes.

Le couple qu’il formait avec Odile, son épouse, était
remarquable et sa vie de père de famille était excep-
tionnelle avec leurs cinq enfants élevés dans un cli-
mat affectif, chaleureux et imprégné d’une belle
ambiance culturelle, en particulier musicale.
Lui-même pratiquait l’orgue avec une maitrise peu
commune pour un amateur.
Il était ouvert sur le monde associatif et sur la vie de
la cité, son engagement en politique communale
dans l’équipe de Groissiat et sa participation active
dans l’équipe gérontologique du bassin d’Oyonnax
en sont la preuve.
Lors de ses obsèques à Oyonnax, son confrère et
ami, son anesthésiste, le Docteur Henri Mondon, a
su trouver les mots d’adieu qui convenaient pour ac-
compagner notre confrère.
A Odile, son épouse, et à leurs cinq enfants, nous di-
sons toute notre peine. Quant à Michel, il est solide-
ment ancré dans notre souvenir.

Dr Jacques Rascle



Mouvements de tableau
(de juillet 2016 à décembre 2016)

INSCRIPTIONS 
➔ Dr Kaveh ABOLMAALI, sp. en PATHOLOGIE

CARDIO-VASCULAIRE, exerce au CH de Fley-
riat, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Carlo ALBANESI, sp. en NEUROLOGIE,
exerce au CH de Fleyriat, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Catherine ALGOUD, qualifiée en MEDE-
CINE GENERALE, exerce à la Mutualité So-
ciale Agricole Ain Rhône, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Stéphane AMEGNIDOU, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, exerce à l’Hôpital Privé
d’Ambérieu, AMBERIEU EN BUGEY

➔ Dr Ana-Maria ARAMBURU DEL BOZ, sp. en
OPHTALMOLOGIE, collaborateur salarié de
la SELARL OPHTALMO PREVESSIN, PREVES-
SIN MOENS

➔ Dr Béatrice AUBLET-CUVELIER, sp. en
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE,
exerce au CH de Fleyriat, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Bruno BADINAND, sp. en ANESTHESIE-
REANIMATION, exerce au CH de Fleyriat,
BOURG EN BRESSE

➔ Dr Amandine BARTHELEMY, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, exerce au CH de Fleyriat,
BOURG EN BRESSE

➔ Dr Noémie BELLOT, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, LOYETTES, fait des remplacements

➔ Dr Maud BILLANDON, sp. en MEDECINE
GENERALE, a débuté une collaboration libé-
rale au sein du Groupe Médical les Allymes,
AMBERIEU EN BUGEY

➔ Dr Antoine BOGE, sp. en CARDIOLOGIE ET
MALADIES VASCULAIRES, associé de la SE-
LARL CARDIOLOGUES ANGIO-PLASTI-
CIENS, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Andreia BOGHIAN, sp. en BIOLOGIE ME-
DICALE, exerce au sein du Laboratoire LABA-
ZUR à BELLEY

➔ Dr Manuela BORLEA, sp. en PEDIATRIE,
exerce au CH de BELLEY

➔ Dr Sophie BOUCHER, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, exerce au CH de BELLEY

➔ Dr Richard CAMPANA, sp. en MEDECINE
GENERALE, exerce dans le service SSR du CH
de BELLEY

➔ Dr Jean-Marie CARBONNELLE, médecin re-
traité, MIRIBEL

➔ Dr Patrick CHALAYE, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, exerce au CH de Fleyriat, BOURG
EN BRESSE

➔ Dr Marine DEMARQUET, sp. en MEDECINE
GENERALE, exerce au CH de Fleyriat,
BOURG EN BRESSE

➔ Dr Baptiste EHRET, qualifié en MEDECINE
GENERALE, exerce à l’Hôpital Privé d’Ambé-
rieu, (associé de la SELAS AURSAL), AMBE-
RIEU EN BUGEY

➔ Dr Maxime FERRIER, sp. en CHIRURGIE CHI-
RURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATO-
LOGIE, exerce à la Clinique Convert, BOURG
EN BRESSE

➔ Dr Hadrien FEY, sp. en MEDECINE GENE-
RALE, POLLIAT, fait des remplacements

➔ Dr Camille FOUQUE-MAGRO, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, LA BOISSE, fait des rem-
placements

➔ Dr Aude-Marie GANGNERON, sp. en ME-
DECINE GENERALE, exerce au CH de Fley-
riat, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Frédéric GARCIA, sp. en MEDECINE GENE-
RALE, exerce à l’Hôpital Privé d’Ambérieu (asso-
cié de la SELAS AURSAL), AMBERIEU EN BUGEY

➔ Dr Fabrice GRANJON, qualifié en MEDE-
CINE GENERALE, exerce à l’Hôpital Privé
d’Ambérieu, (associé de la SELAS AURSAL),
AMBERIEU EN BUGEY

➔ Dr Luc HUMBERTCLAUDE, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, collaborateur libéral du Dr

DENTZ Julien, COLLONGES FORT L’ECLUSE
➔ Dr Marie JOUVET, sp. en PSYCHIATRIE,

exerce au Centre Psychothérapique de l’Ain,
BOURG EN BRESSE

➔ Dr Carole JOZAN, sp. en GYNECOLOGIE-
OBSTETRIQUE, exerce au CH de Fleyriat,
BOURG EN BRESSE

➔ Dr Mohamed-Lamine LABBANI, sp. en
ANESTHESIE-REANIMATION, exerce à l’Hô-
pital Privé d’Ambérieu, AMBERIEU EN
BUGEY

➔ Dr Amel LAKHDARI, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, BIENNE (Suisse), sans activité médi-
cale

➔ Dr Jean-Michel LAUZE, retraité, FOISSIAT
➔ Dr Jacques LEBRET, sp. en MEDECINE GE-

NERALE, a ouvert un cabinet à NEYRON
➔ Dr Léa LE COZANET, sp. en MEDECINE GE-

NERALE, exerce au CH de Fleyriat, BOURG
EN BRESSE

➔ Dr Philippe LEJOYEUX, sp. en NEUROLO-
GIE, exerce au CH de Fleyriat, BOURG EN
BRESSE

➔ Dr Hélène LEPORT, sp. en GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE. Exerce au CH de Fleyriat,
BOURG EN BRESSE 

➔ Dr Yann LEVEQUES, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, exerce à l’Hôpital Privé d’Ambérieu,
(associé de la SELAS AURSAL), AMBERIEU EN
BUGEY

➔ Dr Noémie MARCHAND, sp. en MEDECINE
GENERALE, exerce au CH de Fleyriat,
BOURG EN BRESSE 

➔ Dr Adrien MARCUCCILLI, sp. en MEDECINE
GENERALE, exerce à l’Hôpital Privé d’Ambé-
rieu (associé de la SELAS AURSAL), AMBE-
RIEU EN BUGEY

➔ Dr Magali MARTIGNE, sp. en MEDECINE
GENERALE, BRIORD, fait des remplacements

➔ Dr Marie MAS, sp. en MEDECINE GENE-
RALE, exerce dans le service des urgences de
la Clinique Convert, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Estelle MASSOUD, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, VONNAS, fait des remplacements

➔ Dr Corinne METENIER, sp. en RADIODIA-
GNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE, associée
de la SELARL IMAGERIE MEDICALE PAYS DE
GEX

➔ Dr Sabine MEYET, sp. en MEDECINE GENE-
RALE, exerce au CH de Fleyriat, BOURG EN
BRESSE

➔ Dr Mélanie MICHEL, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, SAINT ANDRE DE CORCY, fait des
remplacements

➔ Dr Marcela MOGOSANU, qualifiée en ME-
DECINE GENERALE, exerce à l’EHPAD MR
Saint Joseph à JASSERON

➔ Dr Gilles MONOD, compétent en MEDE-
CINE DU TRAVAIL, exerce au sein du Service
de Santé au Travail de TREVOUX

➔ Dr Sophie ORLHAC, qualifiée en MEDECINE
GENERALE, exerce au Centre Psychothéra-
pique de l’Ain, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Geneviève PESEZ, qualifiée en MEDE-
CINE GENERALE, exerce au sein du service
médical de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de l’Ain à BOURG EN BRESSE

➔ Dr Sybil PETROP, sp. en MEDECINE GENE-
RALE, exerce au Centre Psychothérapique de
l’Ain, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Jean-Marie POUILLAUDE, médecin re-
traité, SAINT DENIS LES BOURG

➔ Dr Anne PRETRE-DE-LUIGI, sp. en RADIO-
DIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE, AU-
BONNE (Suisse), fait des remplacements

➔ Dr Mélanie PRUDENT, sp. en MEDECINE
GENERALE, exerce au Pôle Locomoteur du
Centre Hospitalier Public d’HAUTEVILLE

➔ Dr Jean-Charles PUTHET, sp. en NEPHRO-
LOGIE, exerce au CH de Fleyriat, BOURG EN
BRESSE

➔ Dr Maria Ines RODRIGUEZ, sp. en OPHTAL-
MOLOGIE, a débuté une collaboration sala-
riée au sein de la SELARL OPHTALMO
PREVESSIN à PREVESSIN-MOENS

➔ Dr Sigolène ROGNANT, sp. en GYNECOLO-
GIE OBSTETRIQUE, PERONNAS, fait des
remplacements

➔ Dr Nicolas ROGNANT, sp. en NEPHROLO-
GIE, PERONNAS, fait des remplacements

➔ Dr Simon Lawrence RUMLEY, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, exerce au sein de la MSP
d’ARTEMARE

➔ Dr Zaly RAZAFINDRAMBOA, sp. en MEDE-
CINE GENERALE, exerce à l’Hôpital Privé
d’Ambérieu, AMBERIEU EN BUGEY

➔ Dr Bertrand SIGNOL, sp. en MEDECINE GE-
NERALE, FEILLENS, fait des remplacements

➔ Dr Mélanie VIGNON-BOGE, sp. en MEDECINE
GENERALE, sans activité, BOURG EN BRESSE

➔ Dr Sabine ZOANTSOA, sp. en MEDECINE
GENERALE, PH détaché du CH ANNECY GE-
NEVOIS, exerce au Centre de Santé de BEL-
LEGARDE SUR VALSERINE

MEDECINS RETRAITÉS CONSERVANT 
UNE ACTIVITE LIBERALE, SALARIEE OU HOSPI-
TALIERE
➔ Dr Aline EYRAUD, a pris sa retraite hospita-

lière le 01.10.2016
➔ Dr Didier COMBE, a pris sa retraite libérale

le 01.10.2016
➔ Dr Gilles MARTIN, a pris sa retraite libérale

le 01.10.2016 
➔ Dr Daniel MATELIN, a pris sa retraite libé-

rale le 01.10.2016
➔ Dr Alain FRANCOIS, a fait valoir ses droits à

la retraite le 01.01.2017
➔ Dr Gérard BRAUD, a pris sa retraite libérale

le 01.01.2017
➔ Dr Bernard CHAPEL, a pris sa retraite libé-

rale le 01.01.2017
➔ Dr Bruno FROGET, a pris sa retraite libérale

le 01.01.2017
➔ Dr Gilles SELIGNAN, a pris sa retraite libé-

rale le 01.01.2017
➔ Dr Jean-Paul DEVAUX, a pris sa retraite li-

bérale le 01.01.2017
➔ Dr Alain THEVENOT, a pris sa retraite libé-

rale le 01.01.2017
➔ Dr Jacqueline CURIAL MONNOT, a pris sa

retraite libérale le 01.01.2017

MÉDECINS RETRAITÉS AYANT CESSÉ TOUTE
ACTIVITÉ
➔ Dr Nicole JULIEN, a pris sa retraite salariée le

01.07.2016
➔ Dr Sylvie YULZARI, a pris sa retraite salariée

le 01.07.2016
➔ Dr Annette FISCHER-GAGNIEU, a pris sa re-

traite salariée le 01.09.2016
➔ Dr Annie-Claude JEANNIN, a pris sa retraite

libérale le 01.10.2016
➔ Dr Pierre PLANTIER, a pris sa retraite hospi-

talière le 01.07.2016
➔ Dr Robert GARAUD, a pris sa retraite libérale

le 01.01.2017
➔ Dr Bruno GERBAUD, a pris sa retraite hospi-

talière le 01.01.2017
➔ Dr Quang Huy HO, a pris sa retraite libérale

le 01.01.2017
➔ Dr Chantal LAPIED, a pris sa retraite libérale

le 01.01.2017
➔ Dr Monique PAGAY, a pris sa retraite libérale

le 01.01.2017
➔ Dr Pierre CARROZ, a pris sa retraite libérale

le 01.01.2017
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Mouvements de tableau
(de juillet 2016 à décembre 2016)

➔ Dr Michèle MINANGOY, a pris sa retraite sa-
lariée le 01.01.2017

TRANSFERTS DE DOSSIERS - RADIATIONS 
➔ Dr Sylvie DELLA CORTE, radiée de l’Ain le

12.07.2016 pour la HAUTE SAVOIE
➔ Dr Vanessa LAMOTHE, radiée de l’Ain le

06.07.2016 pour le RHONE
➔ Dr Lamia BOUZID, radiée de l’Ain le

27.07.2016 pour la SAONE ET LOIRE
➔ Dr Rachel DERMER, radiée de l’Ain le

26.07.2016 pour l’ISERE
➔ Dr Karyne CHABERT-DEVANTAY, radiée de

l’Ain le 24.07.2016 pour le RHONE
➔ Dr Sylvie YULZARI, radiée de l’Ain le

01.08.2016 pour archivage au Conseil Natio-
nal

➔ Dr Marquise GOUPEYOU, radiée de l’Ain le
03.08.2016 pour archivage au Conseil Natio-
nal

➔ Dr Gheorghe COPAESCU, radié de l’Ain le
12.08.2016 pour le RHONE

➔ Dr Philippe OUDAR, radié de l’Ain, le
13.08.2016 pour le RHONE

➔ Dr Gilles BARATHON, radié de l’Ain le
27.08.2016 pour la SAVOIE

➔ Dr Emmanuel MONNOT, radié de l’Ain le
24.08.2016 pour le JURA

➔ Dr Valentine CATHERINE, radiée de l’Ain le
01.09.2016 pour le VAL DE MARNE

➔ Dr Taras SOSYAK, radié de l’Ain le
09.09.2016 pour les YVELINES

➔ Dr Djamal TALEB, radié de l’Ain le
13.09.2016 pour le RHONE

➔ Dr Jean-Luc DAVIDAS, radié de l’Ain le
12.09.2016 pour le RHONE

➔ Dr Jean-Jacques MONSEGU, radié de l’Ain
le 20.09.2016 pour archivage au Conseil na-
tional

➔ Dr Roger VIVARIE, radié de l’Ain le
07.10.2016 pour la VILLE DE PARIS

➔ Dr Nicolas RIEG, radié de l’Ain le 07.10.2016
pour le RHONE

➔ Dr Magali MARTIGNE, radiée de l’Ain le
20.10.2016 pour la POLYNESIE FRANCAISE

➔ Dr Sylvain RICHARD, radié de l’Ain le
31.10.2016 pour la HAUTE SAVOIE

➔ Dr Sabine FANCHON, radiée de l’Ain le
30.11.2016 pour l’ILLE ET VILAINE

➔ Dr Lionel JOUANDEAU, radié de l’Ain le
22.11.2016 pour l’ISERE

➔ Dr Jean-François RODRIGUEZ, radié de l’Ain
le 22.11.2016 pour l’ISERE

➔ Dr Bernard COURT, radié de l’Ain le
28.11.2016 pour les BOUCHES DU RHONE

➔ Dr Claire TABOURET-VIAUD, radiée de l’Ain
le 02.12.2016 pour la COTE D’OR

➔ Dr José BOTOKOU MOKOUMOU, radié de
l’Ain le 05.12.2016 pour Le BAS RHIN

➔ Dr Louise JUGNON FORMENTIN, radiée de
l’Ain le 06.12.2016 pour la SAONE ET LOIRE

➔ Dr Jean-Luc GOMEZ, radié de l’Ain le
14.12.2016 pour l’ISERE

➔ Dr Daniela LICAROIU, radiée de l’Ain le
12.12.2016 pour la HAUTE MARNE

➔ Dr Valérie BOYER, radiée de l’Ain le
14.12.2016 pour le RHONE

INSCRIPTION DE SOCIETES 
➔ SELARL « AURSAL»  –  20.12.2016

QUALIFICATIONS

Suite à l’avis favorable de la Commission 
nationale :
En médecine du travail :
➔ Dr Jean-Claude GHALEB
En gériatrie :
➔ Dr Virginie CASCHERA 
De plein droit : 
En médecine générale : 
➔ Dr Sybil PETROP
➔ Dr Bertrand SIGNOL
➔ Dr Sophie BOUCHER
➔ Dr Marine DEMARQUET
➔ Dr Sabine MEYET
➔ Dr Camille FOUQUE-MAGRO
➔ Dr Hadrien FEY
➔ Dr Léa LE COZANET
➔ Dr Mélanie MICHEL
➔ Dr Noémie MARCHAND

➔ Dr Estelle MASSOUD
➔ Dr Maude BILLANDON
➔ Dr Aude-Marie GANGNERON
En gynécologie-obstétrique :
➔ Dr Carole JOZAN
➔ Dr Hélène LEPORT
Qualifiés au vu des diplômes, attestations 
de conformité ou autorisation d’exercer 
la médecine en France :
En médecine générale : 
➔ Dr Simon Lawrence RUMLEY
➔ Dr Marcela MOGOSANU
➔ Dr Amel LAKHDARI
En ophtalmologie : 
➔ Dr Maria Ines RODRIGUEZ 
➔ Dr Ana-Maria ARAMBURU DEL BOZ 
En biologie médicale :
➔ Dr  Andreia BOGHIAN 

DIPLOMES ENREGISTRES
➔ Dr Mélanie PRUDENT, titulaire d’un DESC

de Médecine du Sport
➔ Dr Patrick BLANCSUBE, titulaire d’un CES

de Médecine du Travail
➔ Dr Lucia CIORTEA, titulaire d’un DIU d’Acu-

puncture douleur
➔ Dr Zoly RAZAFINDRAMBOA, titulaire d’une

capacité de Gérontologie
➔ Dr Maxime FERRIER – titulaire d’un DESC

de CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAU-
MATOLOGIE  

➔ Dr Maxime FERRIER – titulaire d’un DIU de
CHIRURGIE DU PIED ET DE LA CHEVILLE

➔ Dr Charlène RIGOLLET – titulaire d’un DIU
D’ACCUEIL DES URGENCES MEDICO-CHI-
RURGICALES EN SERVICE DE PEDIATRIE

➔ Dr Antoine BOGE – titulaire d’un DIU de
CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

DECES
➔ Dr Bernard PHILIP, décédé le 09.09.2016
➔ Dr Bruno DUMAS, décédé le 14.09.2016 
➔ Dr Bernard ROLLIER, décédé le 07.10.2016
➔ Dr Michel REYNAUD, décédé le 19.11.2016 

Composition des commissions 
ordinales

→ Commission des Inscriptions au Tableau :
Drs Robert LACOMBE - Hervé ARNOULD -
Jacques BARADEL - Bernard BOCQUET -
Serge BRIQUE - Catherine CAVAILLES -
Mohamed CHAFIQ - Guy COUTURIER - Jean
DUFEY - Jean-Pierre ILLIANO - Gilles FOREST
– Andrée PARRENIN - Monique PELLETIER –
Jacques RASCLE,
→ Contrats : 
Drs Andrée PARRENIN - Elodie BOIS -
Guylain HERVE - Gilles FOREST - Thierry LA
FAY – Anne-Lise LEMAY - Pierre POZZETTO –
Denis NICOLAI,
→ Exercice professionnel : 
Drs Serge BRIQUE - Hervé ARNOULD -
Jacques-François BARDINA - Loïc BIOT - Elodie
BOIS -  Marie-Françoise MASSON-SEYER -
Andrée PARRENIN – Jean-Claude POLICON,
→ Contentieux : 
Drs Robert LACOMBE - Hervé ARNOULD –
Jacques-François BARDINA - Loïc BIOT –
Bernard BOCQUET -  Serge BRIQUE - Jean
BRUHIERE - Claude ERRARD - Guylain HERVE
- Andrée PARRENIN - Jean DUFEY – Sylvie
JACQUET-FRANCILLON - Monique
PELLETIER,

→ Trésorerie :
Drs Jacques BARADEL - Andrée PARRENIN –
Monique PELLETIER, 
→ Bulletin : 
Drs Bernard BOCQUET – Jacques BARADEL
– Catherine CAVAILLES - Robert LACOMBE –
Anne-Lise  LEMAY - David MOURIESSE – Denis
NICOLAI - Andrée PARRENIN – Jacques
RASCLE, Claude ERRARD
→ Qualifications – VAE ordinale (Validation
Acquis Expérience) :
Drs Andrée PARRENIN - Elodie BOIS – Robert
LACOMBE – Thierry LA FAY, 
→ Ethique et déontologie : 
Drs Loïc BIOT - Hervé ARNOULD – Jacques-
François BARDINA – Elodie BOIS – Serge
BRIQUE – Jean BRUHIERE – Catherine
CAVAILLES – Guylain HERVE – Thierry LA FAY,
Marie-Françoise MASSON-SEYER – Jacques
RASCLE,
→ Permanence des soins : 
Drs Marie-Françoise MASSON-SEYER –
Elodie BOIS – Mohamed CHAFIQ – Guy
COUTURIER – Robert LACOMBE – Thierry LA
FAY – David MOURIESSE – Jean-Claude
POLICON,

→ Santé Publique : 
Drs Marie-Françoise MASSON-SEYER -
Guylain HERVE – Sylvie JACQUET
FRANCILLON,
→ Médecine Préventive :
Drs Robert LACOMBE - Mohamed CHAFIQ –
Jean DUFEY – Guylain HERVE – Sylvie
JACQUET FRANCILLON – Denis NICOLAI, 
→ Informatique : 
Drs Claude ERRARD – Anne-Lise LEMAY –
David MOURIESSE – Denis NICOLAI,
→ Relations Médecins Industrie :
Drs Michel BOVE – Mohamed CHAFIQ –
Andrée PARRENIN – David MOURIESSE
→ Entraide : 
Drs Jacques BARADEL – Guy COUTURIER –
Thierry LA FAY – Monique PELLETIER – Jean-
Claude POLICON, 
→ Sécurité : 
Drs Jacques BARADEL – Thierry LA FAY –
Robert LACOMBE – Andrée PARRENIN,
→ Retraité(e)s et veuf(ve)s de médecins : 
Drs Bernard BOCQUET – Michel BOVE –
Catherine CAVAILLES – Guy COUTURIER –
Andrée PARRENIN. 
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➔ Dr. BOIS Elodie BOURG EN BRESSE Gynécologue-Obstétricien
➔ Dr. BRIQUE Serge BOURG EN BRESSE Neurologue 
➔ Dr. BRUHIERE Jean SAINT REMY Gastro-Entérologue - retraité
➔ Dr. COUTURIER Guy REPLONGES Généraliste - retraité
➔ Dr. FOREST Gilles AMBERIEU EN BUGEY Chirurgien Vasculaire
➔ Dr. LEMAY Anne-Lise MARBOZ Généraliste
➔ Dr  MOURIESSE David ST-DENIS LES BOURG Médecin urgentiste
➔ Dr. PIQUERAS Eric BOURG EN BRESSE Cardiologue

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

Président d’honneur

Dr Jacques RASCLE
OYONNAX

Gynéco-Obst. retraité

Secrétaire Générale
Vice-présidente nationale

Dr Andrée PARRENIN
VILLEREVERSURE
Généraliste retraitée

Secrétaire Adjointe

Dr Marie-Françoise
MASSON SEYER

St Denis les Bourg
Généraliste

Trésorier
Conseiller régional

Dr Jacques BARADEL
MAILLAT

Généraliste

Trésorière Adjointe

Dr Monique PELLETIER
BOURG EN BRESSE
Généraliste retraitée

Membres titulaires

➔ Dr. BARDINA Jacques-François BOURG EN BRESSE Psychiatre
➔ Dr. BOVE Michel JASSANS RIOTTIER Généraliste - retraité
➔ Dr. CAVAILLES Catherine SAINT JEAN SUR VEYLE Ana.path.  - retraitée
➔ Dr. CHAFIQ Mohamed OYONNAX Gastro-entérologue
➔ Dr. DUFEY Jean OYONNAX Gériatre
➔ Dr. HERVE Guylain BOURG EN BRESSE Médecin Conseil
➔ Dr. ILLIANO Jean-Pierre FERNEY VOLTAIRE Généraliste – retraité 
➔ Dr.  JACQUET-FRANCILLON Sylvie BOURG EN BRESSE Médecin Territorial
➔ Dr. LA FAY Thierry AMBERIEU EN BUGEY Chirurgien 
➔ Dr. LAZARD Eric OYONNAX Pédiatre - retraité
➔ Dr. NICOLAI Denis BOURG EN BRESSE Médecin du Travail - retraité
➔ Dr. POLICON Jean-Claude SERRIERES DE BRIORD Généraliste - retraité

Membres suppléants

Président

Dr Robert LACOMBE
LAGNIEU

Généraliste retraité 

1e Vice-Président

Dr Hervé ARNOULD
BOURG EN BRESSE

Chirurgien-Orthopédiste

3e Vice-Président

Dr Loïc BIOT
BOURG EN BRESSE

Anesthésiste réanimateur

4e Vice-Président

Dr Claude ERRARD
AMBÉRIEU EN BUGEY

Généraliste

2e Vice-Président

Dr Bernard BOCQUET
BOURG EN BRESSE

Médecine Interne - retraité

CONSEIL DE L’AIN
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

➔ www.conseil01.ordre.medecin.fr
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Désignation Noms des représentants Tél./fax/e-mail

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

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

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

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

Conseil départemental DGA Solidarité
13, avenue de la Victoire Protection maternelle et infantile - Dr Catherine HAMEL 04 74 32 58 72
01012 Bourg en Bresse catherine.hamel@ain.fr

Centre de Planification et d’Education Familiale - 
Dr Sylvie JACQUET-FRANCILLON 04 74 32 33 10

sylvie.jacquet-francillon@ain.fr
Maison départementale des Personnes Handicapées - 
Dr Bernardette DABOUT-NICOLAS 04 74 32 58 56

bernadette.dabout-nicolas@cg01.fr 

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

Réseau A.S.R.A. (Aide aux Soignants de Rhône-Alpes) écoute téléphonique 0805 62 01 33
24h/24/7jours/7 fax 04.37.65.01.75.

5, quai Jaÿr - 69009 LYON par médecins bénévoles www.reseau-asra.fr

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

SITE DE ST-ETIENNE : Dr. Roger OULLION 04.77.12.73.73

AVEMA 04.74.32.27.12
1, rue de la bibliothèque - 01130 BOURG EN BRESSE

Veille sanitaire de l’Ain 0 810 224 262

CPAM Professionnels de Santé 0 811 709 001

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

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

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

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

Médecine Scolaire Dr. Isabelle LAPIERRE 04.74.21.29.28
Promotion de la Santé en faveur des élèves Médecin Conseiller Technique auprès de fax 07.74.32.06.07
7 av. Jean Marie Verne - 01000 BOURG Mr. l’Inspecteur d’Académie de l’AIN

Maison des Adolescents Dr. Romain VALFORT 04.37.62.15.60
12, bd Victor Hugo - 01000 BOURG Pédo-psychiatre fax 07.74.25.04.57
31 rue A. France - 01100 OYONNAX contact@maisondesados01.fr

Centre d'Addictologie de l'Ain - A.N.P.A.A.A 01 Bourg en Bresse - Ambérieu en Bugey - Bellegarde - Belley 04.74.23.36.61
Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie Châtillon/Chalaronne - Jassans - Meximieux - Montluel - fax: 04.74.23.02.27
Centre généraliste 114 bis boulevard de Brou Oyonnax - St Genis Pouilly - St Maurice de Beynost -  anpaa01 @anpaa.asso.fr
01000 BOURG EN BRESSE Thoissey - Trévoux - Villars les Dombes

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