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O Editorial

Notre Conseil départemental est
composé de 18 membres titulaires
et d’autant de membres sup-

pléants.

Depuis la dernière réforme, ils sont renou-
velables tous les trois ans par moitié. L’an
prochain, en février 2015, va donc se pro-
duire le renouvellement de 9 conseillers ti-
tulaires et de 9 conseillers suppléants.

Le Conseil de l’Ordre est l’affaire de
tous les médecins : hospitaliers, libé-
raux, salariés.

Il a pour mission, non seulement de
gérer la profession, mais encore de
veiller à sa respectabilité en s’assurant
du fait que l’éthique et la déontologie
soient respectées par les membres de
la confrérie.

Sa mission ne s’arrête pas à la tenue
du Tableau (ce qui n’est déjà pas une
mince affaire surtout depuis la libre
circulation des personnes, des biens
et… des diplômes), sa mission est
aussi de veiller au maintien de l’hono-
rabilité, de l’honnêteté et de la com-
pétence de ses membres, les relations
avec le public, l’Etat, la justice, les pa-
tients sont aussi de son ressort.

L’Ordre est une institution privée, à voca-
tion de service public, c’est la loi de la Ré-
publique qui le stipule.

D’une manière générale, les Ordres pro-
fessionnels gérent, par délégation de
l’Etat, chacun pour leur compte, leur pro-
fession.

Cela va du contrôle des diplômes, de la
compétence de leurs membres, de leur
honorabilité, à leur manière d’exercer leur
métier, dans le souci du respect et des in-
térêts fondamentaux de leurs patients en
ce qui concerne les médecins.

En cas d’insuffisance professionnelle ou de
manquement à l’honneur ou à la probité,
le Conseil départemental intervient.

C’est le Conseil départemental qui est
proche du médecin que celui-ci soit hos-
pitalier, libéral ou salarié, il en a mission…

Il est là non seulement pour aider ou/et
conseiller le médecin de terrain mais aussi
pour recevoir les remarques, les doléances
et les plaintes des patients ; il est le pre-
mier interlocuteur. En cas de désaccord, il
se doit de faciliter la relation, la communi-
cation entre les parties que celles-ci soient
de la profession ou hors de celle-ci.

En cas d’échec de la conciliation que le
Conseil Départemental de l’Ordre des Mé-
decins (CDOM) se doit d’organiser : les
plaintes maintenues doivent être trans-
mises, toutes sans exception, à la Cham-
bre Disciplinaire de Première Instance du
Conseil Régional de l’Ordre des Médecins
de la Région Rhône-Alpes (CROM-RA)
dans le pur respect de la législation des
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Pour les prochaines élections, 
combien de candidats ?...
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 juridictions administratives et des obliga-
tions du « contradictoire ».

Au niveau régional, le Conseil de l’Ordre
a une structure administrative qui le
conduit à représenter la profession auprès
des autorités régionales, Préfet de Région,
Procureur Général, Directeur Général de
l’ARS.

Le CROM-RA a aussi une fonction judi-
ciaire qui lui confère l’obligation d’animer
la Chambre Disciplinaire de Première Ins-
tance (CDPI) composée d’assesseurs, mé-
decins élus sous la présidence d’un
magistrat professionnel (en principe : pré-
sident ou président honoraire d’un Tribu-
nal Administratif).

Les médecins de terrain élisent leurs re-
présentants au CDOM, les conseillers
départementaux élisent le Président et
un Bureau, ils élisent un conseiller régio-
nal qui représente le département au ni-
veau de la région.

Les conseillers départementaux de
toute la région (en Rhône-Alpes, actuel-
lement : Ain, Ardèche, Drôme, Isère,
Loire, Rhône, Savoie et Haute Savoie)
élisent leurs conseillers nationaux (en
Rhône-Alpes : les Docteurs Andrée Par-
renin, Jean-Louis Blanc et Patrick Ro-
mestaing) qui, au sein du CNOM, élisent
le Président national (actuellement le
Docteur Patrick Bouet).

Pour revenir au département et aux
élections du printemps prochain, il
nous faut du « sang neuf », il serait
souhaitable qu’une vingtaine d’entre

vous se présente aux élections pro-
chaines.

Je sais que vous avez tous de dures et
longues journées mais au niveau de la
« base » du Conseil, le temps accordé
n’est pas très conséquent… tout au plus
une réunion mensuelle, une soirée par
mois…

Il faut que vous compreniez que votre
Ordre est l’affaire de tous et que
contribuer à le faire vivre, à l’animer,
est une nécessité fondamentale …
d’autant qu’il convient de « veiller au
grain », en effet, notre ministre a l’inten-
tion, au sein de « sa » future réforme de
changer le fonctionnement de l’Ordre,
il convient donc d’être attentif, vigilant,
voire méfiant…

L’Ordre de Vichy est bien mort, créé en
1941 par le Professeur Leriche, alors mi-
nistre de la santé, il fut dissout en octo-
bre 1943 par le gouvernement
provisoire de la République  par le Gé-
néral de Gaulle à Alger. Il l’a rétabli par
ordonnance du 24 septembre 1945.

Je fais cette réminiscence car, encore
trop souvent, l’image du Conseil de
l’Ordre est salie, par certains, en lui don-
nant une connotation vichyste, fausse-
ment conservatrice…

L’Ordre est l’affaire des médecins et il
doit le rester, dans le souci et le res-
pect de nos patients, raison d’être, ne
l’oublions pas, de notre métier et du
choix que nous avons tous fait de
l’exercer.
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Dr Jacques Rascle

Le Président rappelle qu’il est à l’écoute des confrères et à leur disposition permanente, 
il peut être joint sans aucun problème et à tout moment sur son portable 06.12.21.84.46.



Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ain Bulletin juillet 2014 > 5

PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE 
DES PERSONNES CONFRONTÉES AU CANCER

Une action créée et financée par la Ligue
contre le Cancer de l'Ain et la MSA  

Informations départementales

Docteur 

Jean 
BRUHIERE
Président départemental

de la Ligue 
contre le cancer

Le projet de mise en place d'un soutien psy-
chologique des malades du cancer et de
leurs proches est né en 2004 devant le
constat d'une absence de prise en charge
par l'assurance-maladie dès lors que le ma-
lade n'est plus hospitalisé.

La maladie cancéreuse est une maladie
traumatisante. Elle induit des chocs psy-
chologiques, physiques et financiers. La
vie quotidienne du malade et des
proches est source de nombreuses an-
goisses.

Une enquête conduite en 2000 par un
groupe d'experts avait montré que la prise
en charge psychologique est particulière-
ment insuffisante. En même temps cette en-
quête montrait que l'ensemble des patients
qui avaient consulté un psychologue en
avait tiré un bénéfice.

Le dispositif 
Un partenariat solide s'est construit entre le
Comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer,
la Mutualité Sociale Agricole, et un certain
nombre de psychologues cliniciens répartis
sur une grande partie du département de
l'Ain, en vue d'offrir aux malades et à leurs
proches un accès gratuit à plusieurs entre-
tiens de soutien psychologique.

L'orientation des personnes est faite par les
professionnels du territoire, libéraux ou hos-
pitaliers. Les patients, malades ou proches,
prennent directement rendez-vous auprès
des psychologues qui ont signé la conven-
tion avec la Ligue et la Mutualité Sociale
Agricole.

La MSA et la Ligue n'entretiennent aucun
contact direct avec les patients, mais assu-
rent la logistique et évaluent régulièrement
le dispositif.

Une réunion annuelle rassemble tous les ac-
teurs du dispositif autour du professeur
SALTEL, psychiatre référent du Centre Léon
Bérard de Lyon. Cette réunion permet l'éva-
luation de l'année écoulée et propose des
ajustements en fonction des remarques de
chacun.

Dans le cas du cancer, l'accompagnement
psychologique revêt une forme spécifique
pour faire face aux bouleversements induits
par la maladie et ce, parfois, même au-delà
de la guérison. L'entretien prend une forme
axée sur la mobilisation des ressources de
la personne, et peut être l'occasion de po-
sitiver l'épreuve traversée.

L'entretien psychologique se déroule au cabi-
net du psychologue ou exceptionnellement
au domicile du malade lorsque la personne
ne peut se déplacer.

Le financement 
Une importante subvention accordée par
l'ARS (Agence Régionale de Santé) per-
met d'assurer le financement de cette ac-
tion sans obérer le budget que nous
consacrons à la recherche. 

Les entretiens sont pris en charge intégrale-
ment.

Le nombre d'entretiens est limité par
convention à cinq. Les enquêtes ont montré
que ce nombre est presque toujours suffi-
sant.

Toutefois, dans les cas particuliers, et sur de-
mande motivée des psychologues, la Ligue
peut exceptionnellement être amenée à au-
toriser une poursuite de la prise en charge. 
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Bilan de cette prise en charge psy-
chologique
Un questionnaire de satisfaction est remis au
patient à l'issue de la dernière consultation.

Depuis la mise en place de l'action le nom-
bre de personnes reçues est en constante
augmentation, constitué de malades pour
52 %, et de proches pour 48 %.

Les mineurs pris en charge sont en très
grande majorité des proches, enfants ou pe-
tits-enfants de malades.

On constate que les malades consultent
assez peu les psychologues au début de la
maladie, car ils sont pris en charge par la
structure de leur parcours de soins. 

En outre, le malade, étant acteur pendant la
durée de son traitement, ressent peu le be-
soin d'un soutien psychologique, contraire-
ment aux proches, impuissants spectateurs
pendant cette période. 

En revanche, 60 % des personnes consultent
alors que leur maladie ou celle de leur

proche est connue depuis plus de six mois.
Le malade éprouve souvent la nécessité
d'un soutien lorsque la ligne thérapeutique
est terminée et qu'après une phase médi-
cale intense, il se retrouve sans contact mé-
dical rapproché.

Le questionnaire de sortie montre que la sa-
tisfaction des bénéficiaires est bonne. Il indique
que le dispositif répond à l'attente dans
80 % des cas et qu'il a été profitable dans
85 %. 

Les personnes qui ont bénéficié de ce dis-
positif de soutien psychologique font état
d'un mieux-être. Ils ont apprécié de rencon-
trer une qualité d'écoute et indiquent que
cela leur a permis une meilleure communi-
cation avec leurs proches et aussi avec les
soignants. 

En raison de son caractère exemplaire, ori-
ginal et de son efficacité, cette action du co-
mité de l'Ain a été récompensée par un prix
national, le Prix Martine GAUD, attribué au
cours du colloque "Prévention - Actions
pour les malades" 2012 de la Ligue natio-
nale contre le cancer.
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En pratique
 Pour tous renseignements pratiques : 
COMITÉ DE L'AIN DE LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER 
56, rue Bourgmayer 
01000  Bourg-en-Bresse 
Tel. : 04 74 22 58 96

Ou sur notre site internet : 
www.liguecancer01.net 

• AMBERIEU-en-BUGEY :
Mme Aurélie CADOT, 29, rue de la République à 01500 AMBERIEU-en-BUGEY. tél. 06.89.66.22.23. cadot.aurelie@orange.fr

• BELLEY :
Mme Virginie REY, « la Résidence », 47A, avenue Livet à 01300 BELLEY. tél.04.79.42.55.81. cabinet.rey@orange.fr
Mme Chrystèle RUTY, 38, Grande Rue à 01300 BELLEY. tél.04.79.42.55.30. Chystele.Ruty@gmail.com

• BOURG-en-BRESSE :
Mme Pascale GIL-MAGNIN, 12, rue des Graves à 01000 BOURG-en-BRESSE. tél. 06.30.31.56.75. gil-magnin.pascale@neuf.fr

• CHALAMONT :
M. Jérome RENOULT, 1, rue du Bugey à 01320 CHALAMONT. tél. 04.74.46.91.36. jeromerenoult@cegetel.net

• MONTREVEL-en-BRESSE :
Mme Aurélie CADOT, 24, rue du Stade à 01340 MONTREVEL-en-BRESSE. tél.06.89.66.22.23. cadot.aurelie@orange.fr

• VILLARS-lès-DOMBES :
Mme Elisabeth BUET, 73, rue Pierre Duverger, 01330 VILLARS-lès-DOMBES. tél. 04.74.98.39.13

• VIEU-en-VALROMEY :
Mme Pascale REY, 116, rue des Pérouses, 01350 CULOZ. tél. 06.22.82.21.57. step.rey@orange.fr

Liste des Psychologues Cliniciens Conventionnés

> Nos Missions 

> L'aide aux malades, où
vous trouverez les coor-
données des psycho-
logues-cliniciens ayant
signé la convention avec
la Ligue et la MSA
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Le texte de la Loi Léonetti est destiné à
modifier des articles du Code de la
Santé Publique (CSP). Prise isolément,

cette loi est illisible si l’on n’a pas le CSP
sous les yeux !

Le mieux est donc de lire directement le
CSP modifié et, plus précisément deux
chapitres :  

- Les art. L. 1110–1 à L. 1110-11 qui trai-
tent des droits des personnes.

- Les art. L. 1111–1 à L. 1111-24  qui trai-
tent (de 1 à 9) de l’information des usa-
gers, (de 10 à 13) de l’expression des
malades en fin de vie, (de 14 à 24) du dos-
sier médical.

Ainsi dans l’article L. 1110-5 (Toute personne
a….le droit de recevoir les soins….) sont ra-
joutés deux paragraphes.  

(1) Ces actes ne doivent pas être poursui-
vis par une obstination déraisonnable.
Lorsqu'ils apparaissent inutiles, dispropor-
tionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils peuvent être
suspendus ou ne pas être entrepris. Dans
ce cas, le médecin sauvegarde la dignité
du mourant et assure la qualité de sa vie
en dispensant les soins visés à l'article
L. 1110-10. (*) On ne parle pas d’acharne-
ment thérapeutique, terme spectaculaire
utilisé pour polémiquer, mais d’obstination
et surtout on  introduit l’obligation de rem-
placer la subjectivité idéologique par le rai-
sonnement.

(2) Si le médecin constate qu'il ne peut sou-
lager la souffrance d'une personne, en
phase avancée ou terminale d'une affec-
tion grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause, qu'en lui appliquant un traitement
qui peut avoir pour effet secondaire d'abré-
ger sa vie, il doit en informer le malade,
sans préjudice des dispositions du qua-

trième alinéa de l'article L. 1111-2 (*), la
personne de confiance visée à l'article
L. 1111-6 (*), la famille ou, à défaut, un des
proches. La procédure suivie est inscrite
dans le dossier médical. Le traitement
n’est pas institué dans l’intention de don-
ner la mort mais en « oubliant » ce risque
devant la nécessité de soulager. C’est ce
qu’on appelle le principe du « double
effet ». Il n’y a là aucune hypocrisie mais un
critère d’intentionnalité. Donner la mort in-
tentionnellement reste interdit…c’est bien
ce qui est reproché par certains.  

(3) Dans l’article L. 1111-4, au 1er para-
graphe….Le médecin doit respecter la vo-
lonté de la personne après l'avoir informée
des conséquences de ses choix. Si la vo-
lonté de la personne de refuser ou d'inter-
rompre tout traitement met sa vie en
danger, le médecin doit tout mettre en
œuvre pour la convaincre d'accepter les
soins indispensables…. le mot « tout » a
été substitué à « le » car certains se
contentaient de remplacer un médicament
refusé par un autre.  

(4) Ce même article L. 1111-4 est ensuite
complété par ce paragraphe : Il (le méde-
cin)  peut faire appel à un autre membre du
corps médical. Dans tous les cas, le malade
doit réitérer sa décision après un délai rai-
sonnable. Celle-ci est inscrite dans son
dossier médical. Le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la qualité de sa
fin de vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10. (*)…./….

Pas de chantage : on ne va pas abandon-
ner ce malade parce qu’il refuse un traite-
ment !

(5) Un autre paragraphe est rajouté à cet
article L. 1111-4 : Lorsque la personne est
hors d'état d'exprimer sa volonté, la limita-
tion ou l'arrêt de traitement susceptible de

Docteur 
Jean-Pierre
BUCHER
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Fin de vie : la loi Léonetti,
cette méconnue
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mettre sa vie en danger ne peut être réalisé
sans avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médi-
cale et sans que la personne de confiance
prévue à l'article L. 1111-6 (*) ou la famille
ou, à défaut, un de ses proches et, le cas
échéant, les directives anticipées de la per-
sonne, aient été consultés. La décision mo-
tivée de limitation ou d'arrêt de traitement
est inscrite dans le dossier médical. C’est
ce non respect du principe de « collégia-
lité » qui entraine la majorité des procès.
Le médecin est seul à décider mais doit
s’entourer d’avis.

Ensuite ce sont carrément 4 articles entiers
qui sont ajoutés :

(6) L’article L. 1111-10. : Lorsqu'une per-
sonne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause, décide de limiter ou
d'arrêter tout traitement, le médecin res-
pecte sa volonté après l'avoir informée des
conséquences de son choix. La décision
du malade est inscrite dans son dossier
médical. Le médecin sauvegarde la di-
gnité du mourant et assure la qualité de
sa fin de vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10 (*). Renforce l’article L.
1111-4 : respect de la volonté du malade
grâce à l’information, garanti par la traça-
bilité, sans abandonner les soins. 

(7) Article L. 1111-11. - Toute personne ma-
jeure peut rédiger des directives antici-
pées pour le cas où elle serait un jour hors
d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives
anticipées indiquent les souhaits de la per-
sonne relatifs à sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou l'arrêt de trai-
tement. Elles sont révocables à tout mo-
ment. A condition qu'elles aient été
établies moins de trois ans avant l'état d'in-
conscience de la personne, le médecin en
tient compte pour toute décision d'inves-
tigation, d'intervention ou de traitement la
concernant. Comme pour un testament, il
est mieux d’y penser quand tout va bien,
et ces directives doivent être signées et
connues de quelqu’un ou en évidence
dans le portefeuille, sans quoi il est difficile
d’en tenir compte.

(8) Article L. 1111-12. - Lorsqu'une per-
sonne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause et/ou hors d'état d'ex-

primer sa volonté, a désigné une personne
de confiance en application de l'article L.
1111-6 (*), l'avis de cette dernière, sauf ur-
gence ou impossibilité, prévaut sur tout
autre avis non médical, à l'exclusion des di-
rectives anticipées, dans les décisions d'in-
vestigation, d'intervention ou de
traitement prises par le médecin. Cette
« personne de confiance » existe donc déjà,
depuis 2002 ! Qui le sait ? Il faut lui remettre
un pouvoir signé. A distinguer de la « per-
sonne à prévenir » (le voisin par exemple)
et de la « personne responsable » (parent,
tuteur).   

(9) Enfin l’article L. 1111-13. - Lorsqu'une
personne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause, est hors d'état d'expri-
mer sa volonté, le médecin peut décider
de limiter ou d'arrêter un traitement inutile,
disproportionné ou n'ayant d'autre objet
que la seule prolongation artificielle de la
vie de cette personne, après avoir respecté
la procédure collégiale définie par le code
de déontologie médicale et consulté la
personne de confiance visée à l'article L.
1111-6 (*), la famille ou, à défaut, un de ses
proches et, le cas échéant, les directives
anticipées de la personne. Sa décision,
motivée, est inscrite dans le dossier médi-
cal. Le médecin sauvegarde la dignité du
mourant et assure la qualité de sa fin de vie
en dispensant les soins visés à l'article L.
1110-10 (*). Extension de toutes ces pro-
tections aux cas d’« incompétence », ma-
lade incapable de s’exprimer.  

Les articles suivants de la loi Léonetti, de
11 à 14, n’ont d’intérêt qu’administratif. 

Il faut retenir les articles 1 = obstination
déraisonnable interdite, 2 = double
effet, 3 et 6 = respect de la volonté du
malade, 4 = respect de la dignité et de
la qualité de vie, 5 = collégialité, 7 = di-
rectives anticipées, 8 = personne de
confiance, 9 = malade incompétent.
Sans oublier le principe de traçabilité
que l’on retrouve dans les articles 2, 5,
6 et 9, qui est l’obligation d’inscrire
toute la démarche du médecin dans le
dossier médical.

(*) Il a été fait référence aux articles L.1110-
10 = droit aux soins palliatifs, L.1111-2 =
droit à l’information, L.1111-6 = personne
de confiance   
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Que vous le sachiez ou non,
quelqu’un de votre entourage a,
un jour, été victime de violences

sexuelles.

Peut-être même vous-même.

Les violences sexuelles sont
un fléau qui touche un
homme sur six et une femme
sur quatre, et ce principale-
ment dans l'enfance.  

L'absence d'étude épidé-
miologique française de
grande envergure contribue
à l'inertie politique en ma-
tière de traitement et de pré-
vention de telles violences.

Les conséquences médicales
chroniques sont immenses
sur le plan humain et esti-
mées à plusieurs milliards
d'euros par an. 

L'objectivation de cet élé-
ment devrait permettre une
écoute plus attentive des
pouvoirs publics sur le sujet
des violences sexuelles.

C'est pourquoi l'association
Stop aux Violences Sexuelles,
qui a mis en place une stra-
tégie d'éradication de ces
violences, conduit cette
étude coordonnée par une
équipe médicale, dont les ré-
sultats devraient être un le-
vier important pour
débloquer des budgets au
titre du soin et de la prévention et faire
conscientiser ce fléau au plus grand nom-
bre.

Pour participer à cette étude, il convient
d'adresser un mail à la coordinatrice des
inclusions sur svs.eme14.001@gmail.com 

Docteur 
Marie-Françoise 

MASSON
SEYER

STOP
aux violences 
sexuelles

&
ÉR

A
D

IQ
U

ER
R
E
C
O
N
S
T
R
U
IR

E
ÉTUDE ÉPIDEMIOLOGIQUE

AUPRÈS DE PERSONNES
 VICTIMES DE 

VIOLENCES SEXUELLES
REF SVS14-01

Les personnes ayant vécu une ou des agression(s) sexuelle(s) 
sont invitées à participer à une 

ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

organisée par l’association Stop aux Violences Sexuelles (SVS),
www.stopauxviolencessexuelles.com

et coordonnée par une équipe médicale.

COMMENT PARTICIPER A CETTE ETUDE ?

La participation à cette étude est totalement volontaire et non rémunérée.

La saisie des données se fait de façon 
confidentielle et anonymisée, 

à partir d’un ordinateur connecté à Internet.

Pour participer à cette étude, 

svs.eme14.001@gmail.com

POURQUOI CETTE ETUDE ?

Les violences sexuelles sont un fléau qui 
touche de nombreux hommes et femmes, et 
ce principalement dans l’enfance. 

L’absence d’étude épidémiologique fran-
çaise de grande envergure contribue à l’iner-
tie politique en matière de traitement et de 
prévention de telles violences.

Les conséquences médicales chroniques 
sont immenses sur le plan humain et esti-
mées à plusieurs milliards d’euros par an.

L’objectivation de cet élément devrait per-
mettre une écoute plus attentive des pou-
voirs publics sur le sujet des violences 
sexuelles.

C’est pourquoi l’association SVS, qui a mis 
en place une stratégie d’éradication de ces 
violences, conduit cette étude, dont les ré-
sultats devraient être un levier important 
pour débloquer des budgets au titre du soin 
et de la prévention.

Toute information sur 
Stop aux Violences Sexuelles 
Maison des Associations, 
23 rue Vernet, 75008 Paris
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/
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L'Equipe Mobile de Gériatrie 
du Centre Hospitalier de Fleyriat

s'ouvre sur l'extérieur

L'Equipe Mobile de Gériatrie du Centre
Hospitalier créée en 2007 vient, après une
phase d'expérimentation, d'être mission-
née par l'Agence Régionale de Santé pour
intervenir sur le lieu de vie des patients. 

La Circulaire DHOS/02 N° 117 du
28/03/2007, relative à la filière de soins
gériatriques, affirme que «  la filière de
soins gériatrique doit permettre à chaque
personne âgée quel que soit son lieu de
résidence de pouvoir accéder à une prise
en charge globale médico-psycho-sociale
graduée répondant aux besoins de proxi-
mité mais aussi au nécessaire recours à un
plateau technique ». 

L'ARS Rhône Alpes a encouragé le dé-
ploiement d'équipes mobiles extrahospi-
talières pour compléter les dispositifs de la
filière gériatrique afin d'apporter un outil
supplémentaire face au défi de l'allonge-
ment de l'espérance de vie, du caractère
polypathologique des troubles et de la fré-
quence des troubles du comportement de
la personne âgée. 

L'équipe mobile de gériatrie devra inter-
venir dans le cadre de cas complexes in-
stables chez la personne âgée aussi bien
en institution qu'à domicile. L'objectif est
d'apporter une compétence gériatrique en
maintenant autant que possible la per-
sonne soignée dans son lieu de vie.

En pratique :
L’équipe interviendra sur demande du mé-
decin traitant ou dans les suites d'hospita-
lisation. Elle réalisera une évaluation
gériatrique pluri-disciplinaire sur le lieu de
vie du patient. La synthèse de son inter-
vention sera adressée au médecin trai-
tant qui reste le référent de la prise en
charge. Concrètement, elle peut :
aider à la prise en charge des syndromes
gériatriques : chute, dénutrition, troubles
cognitifs, troubles du comportement,
plaies chroniques, iatrogénie...
prévenir, anticiper ou organiser les hospi-
talisations afin d'éviter les passages au ser-
vice d'urgences accompagner des retours
à domicile complexes évaluer la possibilité
du maintien à domicile aider à la mise en
place d'aides techniques orienter sur les
partenaires médico-sociaux du secteur
géographique participer à la discussion sur
les limitations de soins  participer à la for-
mation des professionnels et des aidants. 

La gériatrie hospitalière 
bouge !

Depuis 4 ans, la filière gériatrique du Centre Hospitalier de Bourg-
en-Bresse a évolué : 

• Depuis 2010, l'Accueil de jour, basé à la Résidence Emile Pélicand, peut accueillir
pendant la journée des personnes souffrant de troubles de la mémoire (maladie d’Alz-
heimer ou syndrome apparenté) vivant à domicile.
• En 2012 l'UCC (Unité Cognitivo Comportementale) a ouvert ses portes à l'Hôtel Dieu.
C'est une unité de soins de suites qui évalue et prend en charge les patients présentant
des troubles du comportement dans le cadre de maladies neurodégénératives.
• Depuis 2012, l'UHR (Unité d'Hébergement Renforcée) peut accueillir, dans un lieu de
vie adapté, des résidents dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée et
présentant des troubles du comportement sévères.
• En 2013, l'Equipe Mobile de Gériatrie, crée en 2007, a renforcé son activité extra-
hospitalière. Parallèlement une permanence téléphonique gériatrique a été ouverte
pour les médecins intervenant auprès des personnes âgées.
• Une nouvelle possibilité d'hospitalisation en soins de suite et réadaptation à été créée
fin 2013, sur le site de Fleyriat pour une prise en charge à temps partiel (le patient reste
à domicile) afin de rééduquer et réadapter les patients en perte d'autonomie : C'est
l'HTP SSR Gériatrique.

Docteur 
Christophe
VAITON

Médecin gériatre 
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L'équipe mobile peut être contactée 
par téléphone au 04.74.45.40.88

entre 9 H et 17 H les jours ouvrables.

Les motifs de la demande seront enregistrés
par une secrétaire et l'équipe proposera une

prise en charge dans les meilleurs délais.
La synthèse de l'évaluation 

sera adressée au médecin traitant.

Depuis le mois de novembre 2013,
l'Hospitalisation à temps partiel
(HTP) pour personnes âgées a ou-

vert ses portes sur le site de Fleyriat (locaux
communs avec l'HTP cardiaque et respira-
toire).
Nous y accueillons l'après midi des patients
de plus de 75 ans, vivant à domicile ou 
en EHPAD qui nécessitent une rééduca-
tion/réadaptation pluridisciplinaire à l'occa-
sion d'une  perte d'autonomie.

Ces patients se rendent dans la structure
trois après-midi par semaine pour bénéfi-
cier d'une prise en charge en ergothérapie,
kinésithérapie, activité physique adaptée,
d'une aide par la diététicienne, l'assistante
sociale, l'infirmière gériatrique et éventuel-
lement participation à un atelier d'éduca-
tion/prévention.

Ce type d'hospitalisation peut faire suite à
une hospitalisation en court séjour ou à une
hospitalisation complète en SSR après une
demande (via le logiciel trajectoire). Pour un

patient à domicile ou en
EHPAD, le séjour peut aussi
être programmé à la de-
mande du médecin traitant
ou du médecin coordonna-
teur d'EHPAD. Un dossier
d'inscription doit alors être
demandé à l'unité par télé-
phone (04 74 45 44 08), fax
(04 74 45 45 12) ou par mail
(cantouard@ch-bourg01.fr). Ce dossier
comporte au minimum l'indication de l'hos-
pitalisation, les antécédents du patients,
son traitement en cours et ses coordonnés,
afin de pouvoir le convoquer après accep-
tation du dossier.

Le médecin traitant et le médecin qui a
adressé le malade reçoivent par la suite une
synthèse de début et de fin de prise en
charge.

Un carnet de suivi et d'échange est remis
au patient afin de permettre aux acteurs du
domicile de suivre l'évolution en HTP et
d'échanger sur les difficultés rencontrées.

L'Hospitalisation à Temps Partiel pour Personnes Âgées

Docteur 
Mélanie

MAGNIES
Médecin gériatre

coordonnateur 
de la structure

 L’équipe est composée de :  
• médecins gériatres 
• cadre de santé 
• infirmiers
• ergothérapeute
• psychologue
• assistante sociale
• secrétaire

 Les limites de son champ 
d'intervention sont : 

• la prise en charge en urgence
• la prise en charge des pathologies

psychiatriques
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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 réunissent chaque fois que nécessaire. Leurs
membres effectuent les missions qui leur sont confiées (assistance à des réu-
nions, colloques, comités, organismes divers, Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie…) en fonction des invitations.

Activité semestrielle 
du Conseil départemental

Docteur 
Bernard

BOCQUET

Voici quelques chiffres pour le premier semestre :
 76 projets ou contrats ont été étudiés
 22 saisies de dossiers médicaux 
 28 accueils de confrères en vue de l’inscription au Tableau 
 8 plaintes reçues
 7 réunions de conciliation 
 15 doléances traitées
 60 invitations à des colloques, réunions, commissions…
 Conventions Relations Médecins – Industrie :
20 réunions, séminaires et congrès
3 études et enquêtes
14 contrats d’intervenant    

La Permanence Téléphonique Gériatrique

Depuis Juin 2013 une permanence téléphonique gériatrique a été mise en place. Elle
est assurée par les gériatres du Centre Hospitalier de 9h à 17h les jours ouvrables,
et répond aux besoins de la population âgée du territoire de la filière gérontologique
des pays de l'Ain.

Son rôle est :

d'apporter des réponses aux médecins traitants et aux médecins d’autres établisse-
ments concernant la prise en charge des personnes âgées à domicile ou en institution

d'aider à l’orientation de la personne au sein de la filière gériatrique du Centre Hospi-
talier : hospitalisation en court séjour gériatrique, en SSR, admission en unité de soins
de longue durée, consultations de l’équipe mobile de gériatrie (intra hospitalière ou à
domicile), consultations gériatriques, consultations chute, consultations mémoire, de
prodiguer des conseils thérapeutiques

d'apprécier le degré d’urgence et organiser la prise en charge dans des délais adaptés

d'anticiper les hospitalisations avec passage aux urgences

NUMÉRO D’APPEL UNIQUE

Permanence Téléphonique Gériatrique 
& Equipe Mobile de Gériatrie

04.74.45.40.88

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE 

• Secrétariat  HTP : Mme Antouard C. 04 74 45 44 08
cantouard@ch-bourg01.fr -  Fax : 04 74 45 45 12

• Secrétariat Dr Magnies : 04 74 45 44 78

• Cadre : Mme Maisonneuve : 04 74 45 44 51 
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COORDONNÉES ET RENSEIGNEMENTS

POUR L’ACCUEIL DE JOUR

Les Jardins d’Aloïs
26, Boulevard Dupuis - 01100 OYONNAX
Responsable Mme Annie ZOCCOLO
Téléphone 04 74 73 90 13
lesjardinsdalois@gmail.com

Association de Gérontologie
10 rue de l’Orme – 01100 OYONNAX
Tel Fax : 04 74 75 67 79
gerontoyonnax@orange.fr
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Les objectifs sont

• de faciliter le maintien à domicile des pa-
tients en soulageant les familles et les ai-
dants

• de valoriser la personne accueillie au tra-
vers des activités qui lui sont proposées

• d’entretenir la relation sociale grâce aux
discussions avec l’équipe et les autres pa-
tients

• d’être à son écoute, dans un environne-
ment agréable et stimulant

• de favoriser son autonomie par des sti-
mulations cognitives et corporelles

• d’être pour les familles un lieu de com-
munication avec l’équipe, la responsable,
et les bénévoles

afin de maintenir, par un accueil in-
dividuel et accompagné, les acquis, de
renforcer l’identité et l’estime de soi, et de
préserver la vie sociale du malade et de sa
famille.

Ce service s’ajoute à toutes les
structures intervenant auprès des per-
sonnes âgées, que la filière gérontologique
des pays du Haut Bugey, en cours de consti-
tution à l’initiative de l’ARS et du Centre
Hospitalier du Haut Bugey, est en train de
rassembler autour d’un projet commun.

Ouverture d’un Accueil 
de Jour à Oyonnax

Docteur 
Jean

DUFEY
Médecin Gériatre Référent

Madame 
Michelle

HARMEL
Présidente

L’Accueil de Jour pour personnes atteintes de la Maladie d’Alzhei-
mer ou maladies apparentées que nous vous annoncions en mars
2012 a été inauguré le 10 octobre 2013. Il est ouvert et fonctionne

depuis le 7 janvier 2013.

Dénommée « Les Jardins d’Aloïs », nous rappelons aux médecins et aux
professionnels de santé que cette structure thérapeutique de proximité,
portée par l’Association de Gérontologie du Bassin d’Oyonnax, et qui
comporte 12 places, offre une prise en charge spécialisée et indivi-
dualisée aux malades Alzheimer et apparentés, qui sont accueillis en
journée, 4 jours sur 7, dans un milieu convivial et professionnel.
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Le PRADO est un service proposé par
l’Assurance Maladie pour répondre à
une volonté croissante des patients de

retourner chez eux dès que l’hospitalisa-
tion n’est plus jugée nécessaire.

Le service a été, dans un premier temps,
mis en place afin d’accompagner les
femmes après un accouchement. Il est au-
jourd’hui en cours de déploiement pour la
chirurgie orthopédique. Pour le moment,
seuls les assurés du Régime Général sont
concernés.
L’objectif est de faciliter ce retour à do-
micile en levant les freins qui peuvent exis-
ter : organisation des rendez-vous, mise en
place d’un protocole de prise en charge et
d’aides ponctuelles. 

Les enjeux du programme

Adapter la prise en charge du patient.
Accompagner l’évolution des techniques
médicales favorisant les pratiques ambu-
latoires et les hospitalisations courtes.
Des économies potentielles (coût moyen
de 1300 € en ville, 5800 € en centre de ré-
éducation)
Offre d’aide à la vie quotidienne.

L’expérimentation de ce service a débuté
dans 10 départements en décembre 2011
puis étendue à 11 départements de plus
en 2013 dont 3 en Rhône Alpes (Ain,
Loire, Rhône) et concerne 43 établisse-
ments en France. Le premier bilan apparait
encourageant.

En pratique, le programme se déroule en
5 étapes : 

1 – Avant l’intervention, l’équipe médi-
cale présélectionne les patients suscepti-
bles de retourner à domicile et les informe
de l’existence du programme PRADO. Le
Conseiller de l’Assurance Maladie (CAM)
contacte le patient pour lui présenter l’of-
fre. Il organise le premier rendez-vous avec
les professionnels en respectant le libre

choix. Il avertit le médecin
traitant de la pré-inclusion
de son patient
2 – Pendant l’hospitalisa-
tion, l’éligibilité est rééva-
luée par l’équipe médicale. 

3 – Une fois l’éligibilité confirmée, le pa-
tient reçoit la visite d’un CAM qui s’assure
du maintien de son adhésion, confirme les
dates des premiers rendez-vous et in-
forme le médecin traitant.
4 – Au retour à domicile, la prise en
charge du patient est réalisée par les pro-
fessionnels de santé. Le suivi médical est
fait par le médecin traitant.
5 – le Conseiller de l’Assurance Maladie
appelle le patient le lendemain des pre-
miers rendez-vous et 15 jours plus tard
pour effectuer un bilan. Le conseiller de
l’assurance maladie est un facilitateur mais
en aucun cas un personnel soignant.

Perspectives

L’Assurance Maladie accompagne la sortie
d’hôpital des patients insuffisants car-
diaques et prévoit une prise en charge
pour bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) et pour les patients
souffrant de plaies chroniques. Elle sou-
haite contribuer à améliorer la prise en
charge, notamment des personnes âgées
en sortie d’hospitalisation.

Le programme 
d’accompagnement 
de retour à domicile après hospitalisation

Zoom sur le département de l’Ain

Depuis l’automne 2013, trois établissements
sont engagés dans le programme :

- Centre hospitalier de Fleyriat 
- Clinique Chirurgicale du Dr Convert 
- Centre hospitalier du Haut Bugey

Au 30 avril 2014, on compte: 
69 patients ont été opérés et pris en charge
par PRADO. Leur taux de satisfaction pour
ce service atteint plus de 90%.

Docteur 
Joël

DELHOMME
Médecin Conseil Chef 
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Voici des informations sur la retraite des
médecins libéraux dépendant de la
CARMF : 

*Mensualisation à partir du 1er Janvier 2015 :
Pour tous les allocataires. Pour les retraités
actuels, il a été décidé d’étaler sur trois ans
la mensualisation en versant un troisième
mois  (voir les modalités techniques dans
la lettre du 31 Mars 2014 de la CARMF).
En cas d’incidence fiscale (imposition sur
le revenu des pensions de réversion), un
secours pourra être accordé par le Fonds
d’Action Sociale de la CARMF, après étude
du dossier.
*Régime complémentaire : le point  sera re-
valorisé de 0,8 % à partir d’Octobre 2014.
Ensuite, l’équilibre nécessiterait  une
baisse de la valeur du point de 3 % - au lieu
de 5 % prévu précédemment. Le  taux de
cotisation passerait de 9,8 % à 9,7 %. En
cas de validation de cette  proposition par
les Pouvoirs Publics, il ne serait plus néces-
saire de baisser la valeur du point (qui gar-
derait sa valeur en Euros constants), ni
d’augmenter le taux de cotisations (voir
lettre FARA – infos de Mars-Avril 2014 et
lettre CARMF n°37 de mai).
*ASV : le contexte actuel n’est pas encou-
rageant ; pour l’instant, rien n’est fait (voir
lettre CARMF n°38 de juin). Le recours en
Conseil d’Etat de la CARMF et de la FARA
contre le décret de 2011 sur l’ASV, a été
rejeté.
*Retraite « à la carte » proposée par la
CARMF, en attente de validation : retraite
possible à l’âge légal de 62 ans. Pour les
praticiens continuant à exercer au-delà,
majoration du point de 1,25 %  par trimes-
tre soit 5% par an jusqu’à 67 ans. Ensuite
la majoration du point sera ramenée à
0,75 % par trimestre (soit 3 % par  an)
jusqu’à 70 ans. 
*Cumul activité – retraite : de nouvelles dis-
positions, durcies par le Gouvernement,
seront applicables à partir du  1ER Janvier
2015  (consulter le site internet CARMF et
la lettre de juin 2014). Actuellement 2 mé-
decins sur 10 continuent leur exercice
après 65 ans, ils pourraient être 4 sur 10
d’ici cinq ans.

Les Associations Régionales
Allocataires de la CARMF
réunies en Fédération
(FARA) à but non lucratif et
composées de bénévoles,
agissent pour établir des
liens d’amitié et d’entraides
entre médecins retraités et
conjoints, et à assurer  et coordonner la re-
présentation  et  la défense des allocataires
auprès de la CARMF et des Pouvoirs Pu-
blics. En 2013 en Rhône-Alpes l’AMVARA
avait 778 adhérents  dont 72 pour notre
département. Soyez nombreux à nous re-
joindre.

AMVARA-01 propose  deux réunions par an
(printemps et automne) agrémentées d’une
conférence et d’un repas convivial.  Le 25
Avril « l’esprit d’enfance chez Antoine de Saint-
Exupéry » par Monsieur Patrick Subreville. Le
24 Octobre « les Hôpitaux de l’Ain pendant la
Guerre de 14 – 18 » par le Docteur Robert
Philipot.

Les retraites, 
quelques nouvelles 

Docteur 
Michel BOVE

Docteur 
Bernard

BOCQUET

Association des Médecins et Veuves Allocataires
de la CARMF-Rhône-Alpes
11 rue des Dimes – 01000 Bourg-en-Bresse  

Sites internet www.AMVARA.org
www.FARA-RETRAITE.com
www.CARMF.fr

Documents  à conserver 

pour la retraite :

* Bulletins de Salaires (jusqu’à la retraite) 

* Cotisations à la CARMF et autres orga-

nismes  (jusqu’à la retraite)

* Contrats d’Assurance-Vie (à vie)

* Diplômes (à vie)

* Titres de Propriétés  (à vie ou jusqu’à la

revente)
* Relevés Bancaires, talons de chéquiers ;

emprunts. : 1O ans
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Docteur 
Andrée 

PARRENIN    

Informations nationales

Point sur l’accessibilité 
des Cabinets Médicaux

A la demande du Premier Ministre, la Sé-
natrice  Claire Lise CAMPION a rendu un
rapport en mars 2013 intitulé «  REUSSIR
2015  »

Ce rapport fait le constat que l’objectif
d’accessibilité des Etablissements Rece-
vant du Public (ERP) au 1er janvier 2015 ne
sera pas atteint, mais écarte toute idée de
report de l’échéance fixée. Cependant,
pour aider à la mise en conformité, plu-
sieurs propositions sont faites dont
l’Agenda d’Accessibilité Programmée.

L’Agenda  d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP)
L’échéance du 1er janvier 2015 demeure et ne
sera pas modifiée.

Cet Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) est un dispositif d’exception qui
sera mis en place pour permettre à ceux
qui ne seront pas prêts à cette date, de se
mettre en conformité.

Une ordonnance portant création de cet
agenda sera prise afin de déroger à la date
du 1er  janvier 2015. Toutefois cette ordon-
nance ne sera pas publiée avant juillet
2014.

L’Ad’AP est un calendrier des travaux d’ac-
cessibilité à mener. Un Agenda d’accessi-
bilité simplifié est prévu pour les ERP de
5ème catégorie que sont les cabinets mé-
dicaux.

Celui-ci devrait comprendre :

• l’engagement de rendre le cabinet acces-
sible pour tous,  

• les travaux à engager pour la mise en  ac-
cessibilité,

• les demandes de dérogations,

• le chiffrage, le planning de réalisation et
les engagements,

• l’engagement du ou des financeur(s),

Le dépôt de l’engagement ou de l’Ad’AP per-
met de dépasser la date du 1er janvier 2015
et suspend les sanctions qui accompagnent
cette échéance.

Il serait également prévu une suspension
des délais dans le cas d’une situation finan-
cière dégradée (ce motif est indépendant
de la dérogation pour disproportion mani-
feste pour motif financier ou économique).

Le dossier d’Ad’AP est transmis à la Mairie
et au Préfet. Le Préfet devrait prendre une
décision dans un délai de 4 mois sur «  l’uti-
lité sociale du projet et sa qualité
d’usage ». C’est la validation par le préfet
qui donne le point de départ de la durée
de l’Agenda  qui peut être de 1 à 3 ans.

Si les engagements ne sont pas tenus, des
sanctions pourront être prononcées.

L’Ad’AP n’est pas obligatoire. Celui qui ne sou-
haite pas s’engager dans ce dispositif reste
soumis à l’échéance du 1er janvier 2015 et aux
sanctions qui l’accompagnent.



Il est rappelé que pour les ERP de 5ème caté-
gorie, c’est une partie au moins du local per-
mettant l’accès à l’ensemble des
prestations qui doit être accessible.

Il est notamment préconisé :

• De permettre de proposer des solutions
alternatives à celles prévues par la  régle-
mentation si ces solutions permettent un
niveau de service équivalent par la régle-
mentation. Elles doivent être validées par
la CCDSA (Commission Consultative Dé-
partementale de Sécurité  et d’Accessibi-
lité).

• Qu’un refus d’une copropriété de réaliser
des travaux de mise en accessibilité justi-
fie une dérogation aux règles d’accessi-
bilité.

Mais tout ceci doit être précisé lors de la
parution de l’ordonnance qui devrait être
publiée en juillet – août 2014.

Rappel des motifs 
de dérogation :
Trois motifs de dérogation sont prévus
par la loi :

• Impossibilité technique liée à l’environ-
nement ou à la structure du bâtiment.

• Préservation du patrimoine architectu-
ral.

• Disproportion manifeste entre la mise
en accessibilité et ses conséquences.

En pratique, 
ce qui est certain à ce jour :

Contrairement à ce que l’on entend,
l’échéance du 1er JANVIER 2015 n’est
pas reportée.

Les Agendas vont être mis en place. 

Les  médecins devront déposer :

- soit leur Agenda d’accessibilité 

- soit leur promesse de s’engager
dans une démarche d’accessibilité  

avant  le 31 DECEMBRE 2014.

Suite à cette promesse, les médecins au-
ront ensuite 1 AN à compter de la publi-
cation du décret, c'est-à-dire jusqu’en
juillet-août 2015, pour déposer leur
Agenda d’Accessibilité et vraisemblable-
ment de 1 à 3 ans  pour effectuer  leurs
travaux.

 Les ERP qui n’auront pas déposé leur
engagement ou leur agenda restent sou-
mis à l’échéance du 1er JANVIER 2015  et
aux sanctions qui l’accompagnent.
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Le caducée, symbole de la médecine
dans de nombreux pays, a été repris et
adapté en logo et pictogramme par

d’autres professions de santé (dentistes,
sages-femmes, kinésithérapeutes, infirmiers,
orthophonistes, audio-prothésistes …). Des
explications variées, parfois contradictoires,
voire ésotériques, rendent difficile l’ap-
proche de son origine. Quelle est la part du
symbolisme, de la mythologie, de la lé-
gende, ou de l’histoire ?

Le caducée, en grec ancien
«  sceptre du  héraut  » ou
«  bâton  », est une baguette,
surmontée de deux ailes, au-
tour de laquelle s’enroulent
deux serpents qui se font face.
C’est le principal attribut d’Her-
mès*.

Le bâton d’Asclépios*, dieu
grec de la médecine, est une
baguette, surmontée d’un mi-
roir, autour de laquelle s’en-
roule une couleuvre. Cet
emblème des Asclépiades figu-
rait déjà en 1605 sur le sceau
de l’Université de Médecine de
Montpellier. Le bâton d’Escu-

lape, que l’on appelle aussi caducée, est devenu
le symbole des médecins en Europe.Le caducée
d’Hermès est le symbole officiel du corps médi-
cal de l’Armée des U.S.A. depuis 1902.

En France, en 1798, les boutons de l’uniforme
des Officiers de Santé sont décorés d’un ser-
pent enlaçant trois baguettes (représentant la
médecine, la chirurgie et la pharmacie)  sur-
montées par un coq qui  sera remplacé en 1803
par le miroir de la prudence. Le bâton d’Escu-
lape (appelé improprement caducée)  devient
l’emblème des  médecins en 1956

Le symbolisme des attributs du caducée est
le résultat des mythes et légendes qui se
sont  élaborés au cours des siècles et des ci-
vilisations .Il est impossible d’être exhaustif,
nous n’en retiendrons que quelques-unes.

LE SERPENT : Animal divinateur, il est vénéré
et redouté dans nombre de religions et de doc-
trines. Voici un bref aperçu de quelques  ori-
gines du symbolisme du serpent en relation
avec la santé, la vie et la mort.                  

Origine hindouiste : selon le yoga, deux forces
s’entremêlent autour d’une troisième ; elles for-
ment schématiquement un caducée le long de
la colonne vertébrale.

Origine bouddhiste  : au cours de sa vie (au
VIeme Siècle avant notre ère), Bouddha est pro-
tégé par le serpent Naja. D’ailleurs, cet animal
mythique est représenté sur les tuiles faitières
des temples pour éloigner les mauvais esprits.
La statue de Bouddha est souvent placée sous
une voûte sculptée représentant des têtes de
naja.

LE CADUCEE. 
Quelle histoire ?

Un peu d’histoire

Docteur 
Bernard 

BOCQUET
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Origine grecque : dans la Grèce antique, à Per-
game (actuelle Turquie), ville dominée par la ci-
tadelle de Troie, le serpent était vénéré. Les
fouilles ont mis à jour les vestiges de  l’impor-
tant hôpital d’Asclépios. Une stèle de marbre
représente deux serpents buvant dans une jatte
(photo) en souvenir d’un malade guéri par du
venin.

Origine biblique : l’Ancien Testament fait men-
tion d’un bâton orné d’un serpent à vertu thé-
rapeutique : « Moïse fit un serpent d’airain et
le fixa à une hampe ; et lorsqu’un serpent mor-
dait un homme, celui-ci  regardait le serpent
d’airain et avait la vie sauve » (Nb21. 7-9).D’au-
tres allusions au serpent existent dans la Bible
(tentateur dans la Genèse, maléfique dans
l’Apocalypse…).

Origine Egyptienne : le premier pharaon était
assimilé au roi serpent Djer, en 3100 av. J-C, re-
présenté par un serpent surmonté du faucon
Horus. En 1294 av. J-C, dans la tombe de Ram-
sès 1er, on a découvert une représentation du
serpent d’Eternité.

Le serpent est donc lié à l’art de guérir, à la vie,
à la mort. Sa  très ancienne symbolique  re-
trouve souvent des contradictions : il peut ap-
porter le malheur comme la guérison. En
Grèce,  pour soigner les femmes stériles, on
plaçait un serpent sur leur abdomen. Il était uti-
lisé dans la thériaque*. C’est un symbole uni-
versel que l’on retrouve également  en
Mésopotamie, en Inde, chez les Aztèques …

LE BATON : Il représente l’arbre de vie. Selon
la mythologie grecque, Asclépios, dieu de la
médecine, brandit un bâton pour écarter un
serpent. L’animal s’y enroula. Asclépios frappa
le bâton au sol pour le tuer ; c’est alors qu’un
autre serpent s’approcha, avec une herbe dans
la bouche pour le  serpent blessé. Asclépios dé-
couvrit ainsi les vertus thérapeutiques des
plantes.  Le bâton noueux est aussi l’attribut
d’Asclépios faisant sa tournée des malades.

LE MIROIR : Il symbolise la prudence dont doit
faire preuve le médecin avant toute décision.
Symbole de sagesse et de connaissance, il par-
ticipe à la découverte de soi. Il renvoie une
image fidèle mais inversée. Dans les contes et
légendes il a le pouvoir magique de divination
et de prédiction. En minéralogie on appelle
spéculaires (du latin spéculum  = miroir) les
pierres qui réfléchissent la lumière, parfois ap-
pelées « miroirs d’âmes » par les Anciens. Chez
les Grecs, puis au Moyen-âge, le miroir était
considéré comme un attribut de sorcellerie.

EN CONCLUSION 

L’emblème du Corps Médical porte  impro-
prement, bien que couramment admis, le
nom de Caducée, il s’agit en fait du bâton
d’Esculape, le terme de Caducée étant ré-
servé à l’attribut d’Hermès-Mercure. Cepen-
dant, en raison de la confusion
historiquement difficile à déceler entre les
deux symboles, le terme caducée reste  ap-
pliqué aux deux. Il évoque  la paix, l’harmo-
nie et l’équilibre. Le serpent symbolise le
médicament et la baguette l’arbre de vie. 

Cet emblème  adopté en 1956 par
l’AMM (Association Médicale Mondiale
fondée en 1947)  est aussi celui de
L’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé fondée en 1948)  représenté  sur
une mappemonde.
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*La Thériaque : mot dérivé d’un terme grec signifiant
« animal sauvage »  qui désigne une potion médicinale
employée pour lutter contre les morsures de serpent.
Perfectionnée par Galien, elle était utilisée pour soigner
de nombreux maux. Au 1er  Siècle de notre ère, Andro-
maque, le médecin de Néron, d’origine Crétoise, ajouta
de la chair de vipère, elle fût dès lors appelée Thé-
riaque. Composée de multiples ingrédients (de 7O à100
à base de plantes, racines, sels minéraux, miel, vin…) la
chair de vipère et l’opium étaient toujours inclus. Consi-
dérée comme antidote universel, elle était élaborée
avec cérémonial  (à Montpellier elle était composée  en
public tous les ans par les apothicaires, en présence de
professeurs de la Faculté), puis conservée dans de
grands pots en faïence artistiquement  décorés. Une for-
mule officielle avait été établie au Moyen-Age. La Thé-
riaque fût supprimée du Codex au XIX eme siècle.

* ASCLEPIOS

Dieu grec de la méde-
cine, fils d’Apollon et
de la nymphe Coronis,
(adopté par les Ro-
mains sous le nom
d’Esculape et par les
Egyptiens sous le nom
d’Imhotep). Son
épouse Epioné calmait
les douleurs. Ses trois
fils étaient les dieux
souverains, respective-
ment  des médecins,
des  chirurgiens et des
convalescents. Ses
deux filles furent  les
déesses Hygie* et Pa-
nacée*.D’après la lé-
gende son père l’avait
confié au Centaure
Chiron qui lui enseigna
l’art médical. Non seu-

lement il guérissait les malades, mais il ressuscitait les
morts (il avait reçu du sang de la gorgone Méduse pour
réanimer les morts). C’est pourquoi, inquiet de ce pou-
voir, Zeus (Jupiter pour les Romains) le foudroya. Son
culte s’établit en Grèce autour du IX eme siècle avant
J-C. Il aurait été un médecin réputé ayant exercé au XII
eme siècle avant J-C. IL est cité dans l’Iliade racontant
la guerre  de Troie. Le mythe et la légende en ont fait le
dieu de la médecine. Asclépios tient à la main le bâton,
attribut du médecin en tournée, autour duquel s’en-
roule un serpent, animal divinateur symbolisant la pru-
dence. Son culte s’est répandu en Grèce dans de
nombreux sanctuaires (deux cents  sont actuellement
connus dans le monde grec)  bâtis à partir du IVeme siè-
cle avant J.C. (souvent établis près d’une source) où se
rendaient les malades en pèlerinage et en cure ; les plus
célèbres sont celui d’Epidaure (où se trouve le mieux
conservé des théâtres), de Pergame, de Rhodes,
d’Athènes. Le premier temple d’Esculape à Rome fût
construit en 295 avant J.C sur une île du Tibre où le ser-
pent d’Epidaure avait été débarqué pour mettre fin à
une grave épidémie de peste,pour laquelle les Romains
avaient  demandé le secours des Grecs. Asclépios était
l’ancêtre  mythique des Asclépiades, dynastie de prê-
tres-médecins exerçant à Cos et à Cnide, dont l’un des
plus illustres fut Hippocrate*

*  HYGIE

Déesse de la santé, fille d’Asclépios. Elle donne à boire
au serpent dans le temple d’Epidaure. De son nom pro-
vient le mot hygiène, science qui traite de la santé hu-
maine, des règles et des conditions pour la conserver.
La coupe d’Hygie, autour de laquelle s’enroule un ser-
pent, est l’emblème des pharmaciens depuis 1968  en
France (en 1222, elle était déjà  le symbole des apothi-
caires à Padoue).

*  PANACEE

Déesse des soins et  de la médecine, fille d’Asclépios.
Son nom est devenu commun : il a pris le sens de re-
mède universel à tous les maux, de solution à tous les
problèmes.

*  HIPPOCRATE

Médecin grec né pendant le siècle de Périclès, vers -460,
dans l’île de Cos, mort à Larissa en Thessalie vers -370.
Fils d’un prêtre-médecin d’un sanctuaire d’Asclépios, il
voyagea en Grèce et en Asie Mineure avant de se fixer
à Cos. Initiateur de l’observation clinique, il prescrivait
des médicaments naturels et pratiquait la chirurgie (uti-
lisant comme anesthésiques le pavot et la mandragore).
Il expliquait  la physiologie par la théorie des humeurs
dont dérivent les tempéraments (leur équilibre  permet-
tant la santé, leur déséquilibre entrainant les  maladies).
Ses écrits (le « corpus hippocraticum») sont constitués
d’ouvrages rédigés par des médecins de son Ecole (Ils
comprennent 72 livres et 59 traités).La démarche  de sa
méthode consistait en quelques principes : tout obser-
ver, étudier le patient plutôt que la maladie, se livrer à
une estimation honnête (le pronostic ?), seconder la na-
ture « aider, ou tout au moins ne pas nuire ».Il y traite
des fractures, des luxations avec des manipulations et
bandages perfectionnés.  Il énonce  des aphorismes….
Ces ouvrages « La Collection Hippocratique » consti-
tuent la majorité des écrits médicaux des V e  et IV e
siècles avant notre ère. Le texte du serment prêté par
les futurs médecins grecs est devenu une tradition main-
tenue jusqu’à nos jours. Les médecins actuels connais-
sent « l’hippocratisme digital » décrivant les doigts en
baguette et les ongles bombés, évocateurs  de  pneu-
mopathies chroniques…

*  HERMES

Dieu grec, interprète de l’Olympe, identifié au Mercure
des Romains, fils de Zeus (Jupiter) et de Maïa. Person-
nifiant l’habileté et la ruse, ses attributions sont multi-
ples : dieu des marchands, des voyageurs, des voleurs,
des bergers et de la santé. C’est le dieu accompagna-
teur de l’âme des morts à la porte du domaine d’Ha-
dès.Parmi ses nombreux attributs, son sceptre  est
constitué par un bâton ailé, autour duquel s’entrelacent
deux serpents. En outre, il est le  symbole des échanges
et de l’éloquence (il est représenté sur la tribune du  Pa-
lais Bourbon).Le caducée d’Hermès-Mercure, avec la
double spirale des deux serpents figure un aspect sym-
bolique, bénéfique et maléfique, d’antagonisme et
d’équilibre (emblème de la médecine aux Etats-Unis
d’Amérique depuis 1902).  
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Médecins du département de l’Ain recherchant un associé
ou un collaborateur ou un successeur

Annonces

Docteur 
Maryvonne DELHOMME, 
médecin généraliste

à MEXIMIEUX (01800), 
recherche un successeur pour
reprendre sa patientèle. Cabinet
refait à neuf en 2006, accessible
aux handicapés, climatisé, au
centre ville. Exercice semi-rural,
grande banlieue de Lyon, à 30
mn de l’aéroport Saint Exupéry,
autoroute, train jusqu’à Lyon.
Ville touristique (Pérouges) très
animée.

Pour plus d’informations 
tél. 04.74.61.35.97.

Docteur 
Jean-Pierre DREVON,

sp. en dermato-vénéréologie,
souhaite pouvoir céder sa clien-
tèle et louer son local à un suc-
cesseur de même spécialité. Va
cesser son activité le 31.12.2014
Tél : 04.74.45.16.48

Groupe médical 
à MEXIMIEUX (01800)

composé de 4 médecins géné-
ralistes, cherche un 5ème associé
médecin généraliste.
Tél : 04.74.61.05.11

Docteur Guy NAVARRO
(médecin généraliste) 
à DAGNEUX (01120)
recherche un associé
tél : 04.72.25.76.16.

Suite à un changement d’activité un cabinet médical
est à reprendre à TREVOUX dans l’Ain

Au nord ouest de Lyon, 
à proximité de Villefranche sur Saône

Au sein d’une maison médicale pluridisciplinaire
Cinq médecins généralistes, 

infirmiers et kinésithérapeutes
La Commune bénéficie de l’aide financière 

à l’installation délivrée par l’ARS

Contact : Dr Hubert BONNET, 
l’Espace Médical rue Giry/bd des Combattants, 

01600 TREVOUX - Tél : 04.74.00.09.10. 
mail : hubertbonnet01@hotmail.fr

Cause départ à la retraite le 1er juillet 2014, 
cède cabinet de médecine générale

exploité depuis 36 ans dans une maison médicale.
Possibilité de création de deux cabinets 

supplémentaires pour éventuelle association.

Situation idéale au centre du village 6100 habitants,
en constant accroissement de population, 

à proximité de l’agglomération lyonnaise (30 kms) 
et de Villefranche sur Saône (4kms)

Docteur Jean-Pierre REVERCHON
Maison Médicale Chantain

221 avenue de la Dombes - 01480 JASSANS
Tél : 04 74 60 81 73

Dr Michel GIROUD
Médecin Généraliste

Expert Judiciaire
514 rue sur la Roche à CORVEISSIAT (01250)

Recherche un(e) associé(e) temporaire 
avant transmission du cabinet médical

Propharmacie,
Salarié en EHPAD et Expertises (si diplômes adaptés)

Pour tous renseignements : 

Tél : 04.74.50.72.64 – mobile 06.76.09.32.76
e-mail : mgiroud001@rss.fr

Le local professionnel et le logement, propriété com-
munale, seront mis à disposition gratuitement selon

conditions à négocier.

Dr Agnès LUSSIGNOL
médecin généraliste

à MONTMERLE-SUR-SAONE
recherche un collaborateur

libéral ou un associé
tél : 06.73.19.77.38 

ou lussignol.a@gmail.com 
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Les médecins de la Maison
Médicale de MONTREVEL EN
BRESSE (01340) 
recherchent un collaborateur
ou un associé. 
Tél : 04.74.30.83.22.

Centre Médical de FERNEY
VOLTAIRE cherche spécialistes
secteur II pour une installation
en association. Très bonnes
conditions de travail, clientèle
assurée. Préférence pour gy-
néco-médical, pédiatre, ou
échographiste fœtal. 
Tél : 06.64.23.67.11.

L’EHPAD de BAGE-LE-CHATEL
et FEILLENS recrute son Méde-
cin Coordonnateur pour un
poste de 0.40 ETP.
Tél : 03.85.51.45.93 

Cabinet de groupe de médecine générale 
à PONT DE VAUX (01190), 4 médecins en SCM 
exerçant  au sein d’un pôle santé de 24 profession-
nels paramédicaux – recherche remplaçant ou
collaborateur en vue d’une succession 
tél : 03.85.30.32.05 

Le Centre Hospitalier Public d’HAUTEVILLE re-
cherche 2 médecins MPR ou médecins généralistes
intéressés par la rééducation orthopédique.
Contact : Centre Hospitalier Public d’Hauteville
Madame Anne MARAIS – BP 41 – 01110 HAUTE-
VILLE LOMPNES - Tel  : 04.74.45.44.17 – courriel  :
amarais@ch-bourg01.fr

Dr Jean GUYONNET, médecin
généraliste à THOISSEY (01140)
– recherche un successeur. 
pour tout renseignements, 
Tél : 04.74.04.06.82 
ou 06.72.26.34.78.

Dr Claudie THIRY recherche
un(e) associé(e) médecin géné-
raliste ou spécialiste pour par-
tager ses locaux professionnels
sur ORNEX – pour tous rensei-
gnements Tél : 06.08.43.01.86

La Clinique Korian Gleteins SSR à JASSANS RIOTTIER 
recherche un médecin généraliste à temps partiel en CDI.
Merci de bien vouloir adresser votre dossier de can-
didature (CV et LM) directement auprès de :
isabelle.hanquez@groupe-korian.com ou Clinique
SSR KORIAN GLETEINS, Isabelle HANQUEZ, direc-
trice, 315 rue Edouard Herriot, 01480 JASSANS
RIOTTIER. Tél. : 04.74.09.89.00

Dr Aimé BUZY, médecin géné-
raliste de MONTREVEL 
recherche un associé
Tél : 04.74.25.40.69

Cabinet de groupe 
de médecine générale 

(3 médecins) 
de MANZIAT

recherche un associé
ou un collaborateur
tél : 03.85.36.12.12 

Médecin généraliste en Maison Médicale, située à
MONTAGNAT en périphérie de Bourg-en-Bresse
(Ain), en zone semi-rurale, recherche associé(e) ou
collaborateur dans un premier temps. Pour plus
d’informations : 06.62.75.19.68 / 04.74.51.60.89 ou
par mail : branchy-gerbaud.carole@orange.fr

Docteur Gilles FRANCK , médecin généraliste,
Place de la Mairie à THOIRY (01710), recherche un(e)
médecin collaborateur (trice) 
-cadre très agréable
-cabinet installé
Pour tous renseignements tél. 06.20.95.46.94 ou
g.franck@medsyn.fr

Docteur Joël GROSSIORD, médecin généraliste à TREF-
FORT CUISIAT (01370) – recherche un/une associé(e) –
Présence d’une secrétaire le matin et télé-secrétariat
l’après-midi – partage des samedis avec les
confrères des environs proches – environnement
agréable – beau village du Revermont  
Tél : 04.74.51.39.73.
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Nécrologie

Docteur Virginie Goumont
(29.05.1956 – 03.03.2014)

Virginie nous a quittés et nous éprouvons beau-
coup de tristesse face à sa disparition.

Parler de Virginie n’est pas aisé car elle était
d’une grande discrétion et sans doute un peu
secrète.

Après des études médicales à Paris, elle fut ra-
diologue au Centre Hospitalier de Mantes la
Jolie, avant de s’installer en libéral à Troyes. 

Puis, elle devint praticien hospitalier au Centre
Hospitalier d’Ambilly et, enfin, en 2008, elle in-
tégra le cabinet de Bellegarde.

Elle s’était très investie dans l’installation de
l’IRM à Saint Julien en Genevois.

Elle a affronté sa grave maladie avec un cou-
rage impressionnant. 

La grande gentillesse de Virginie et son humeur
toujours égale nous faisait apprécier sa collabo-
ration.

Dr Jean-Pierre Thivolle
Dr Koffi Abony-Aziamon

Docteur Jacques Bonnet
(07.01.1922 – 01.02.2014)

Quelques mots d’adieu à notre confrère le Doc-
teur Jacques Bonnet, né le 7 janvier 1922 à
Lyon.

Il a suivi ses études de médecine et soutenu sa
thèse à Lyon. Il a bénéficié d’une sérieuse for-
mation de chirurgien, comme Interne des Hôpi-
taux de Lyon, puis Chef de Clinique à la Faculté.

Il s’est inscrit au Tableau des médecins de l’Ain
le 24 mai 1956. Il fut qualifié en chirurgie ortho-
pédique en décembre 1970.

Il exerça à l’Hôtel Dieu puis à Fleyriat jusqu’à sa
retraite le 7 janvier 1987 et cessa toute activité.
Il quitta le département et vécu à Saint Maur des
Fossés jusqu’à son décès que nous avons appris
avec émotion.

C’était un chirurgien apprécié de ses confrères
et de ses malades.

Parfois, lorsque l’intervention avait été com-
plexe, il illustrait ses comptes-rendus opératoires
de dessin et schéma, très précis, avec un talent
d’artiste.

Très cultivé, il aimait la nature et l’histoire. Il était
collectionneur d’armes anciennes.

Il a été un conseiller ordinal départemental as-
sidu et occupa le poste de conseiller régional
(disciplinaire à l’époque) et j’eus l’honneur d’être
son suppléant.

Je garderai le souvenir d’un homme agréable ai-
mant la chasse et pratiquant le ski de haute
montagne. L’aiguille des Grands-Montets lui
était familière, c’est lui qui me parla la première
fois du Col des Rachasses, ce qui, chaque fois
que je le passe, me conduit à avoir pour lui une
pensée amicale.

Il a contribué à donner la bonne réputation que
la chirurgie burgienne a acquise au fil des ans et
que nos confrères ont su maintenir à un niveau
remarquable.

Il a été, lui aussi, un médecin de qualité. Nous
ne l’oublierons pas. 

Dr Jacques Rascle
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Docteur Bernard Monier
(12.05.1934 – 27.03.2014)

Notre Président d’honneur, notre ami Bernard
Monier, nous a quittés à l’aube de ses quatre
vingts ans.

Bernard Marie Claude Monier est né le 12 mai
1934 dans un petit village du département de
la Loire, près de Saint Chamond.

Après des études secondaires chez les « bons
pères maristes » à l’institution Sainte Marie de
Saint Chamond, il entreprit des études de mé-
decine à Lyon.

Il fut reçu au concours de l’Externat des Hôpi-
taux de Lyon et soutint sa thèse de Doctorat à
Lyon le 28 juin 1961.

Il décida de s’installer à Bourg-en-Bresse
comme médecin généraliste et, pour cela, il
s’inscrivit au Tableau de l’Ordre des médecins
de l’Ain le 24 février 1963.

Médecin généraliste dans le centre ville, très
vite il fut élu au Conseil départemental des mé-
decins de l’Ain à la fin des années soixante.

C’est lui qui organisa un tour de garde afin d’as-
surer une permanence des soins adaptée aux
besoins des patients et qui, en même temps,
offrait aux médecins généralistes de la ville un
plus grand confort de vie.

Il devint très vite un Vice-Président très actif au
Conseil de l’Ordre sous la Présidence du Doc-
teur Gustave Léger et le Secrétariat Général du
Docteur Maurice Saint-Cyr.

Puis, au départ du Docteur Léger, il fut élu Pré-
sident du Conseil départemental de l’Ordre des
médecins de l’Ain.

En 1991, il fut élu Conseiller national où il
exerça pendant deux mandats consécutifs.

Sa vie professionnelle personnelle le conduisit
à l’exercice de la médecine générale à temps
plein jusqu’au 31 décembre 1984 et à un exer-
cice de médecin généraliste au Centre Psycho-
thérapique de l’Ain jusqu’au 30 juin 1997, ses

missions ordinales nationales ne lui laissant plus
le temps d’un exercice médical personnel.

En 2003, n’ayant plus de mandats ordinaux, il
ne devint pas inactif pour autant, son besoin de
« servir les autres » le conduisit à lancer une as-
sociation de prévention et de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées : ALMA et
d’autre part de créer un Comité d’Ethique au
sein du Centre Hospitalier de Fleyriat, comité
qui fonctionne toujours et qui regroupe des
philosophes, des juristes, des intellectuels, des
représentants des trois religions monothéistes,
des aides-soignants, des infirmières, des sages-
femmes, des cadres de santé et, bien sûr,
quelques médecins dont un gériatre et un réa-
nimateur.

Ce comité est régulièrement actif et est amené
à donner des avis sollicités par des profession-
nels de terrain pour des situations très particu-
lières.

Il a, avec Bernard Bocquet, donné avec d’au-
tres, un souffle nouveau à notre association dé-
partementale des médecins retraités.

Bernard siégeait toujours comme Assesseur à
la Chambre Disciplinaire de Première Instance
du Conseil Régional de l’Ordre des médecins
Rhône-Alpes.

Par ailleurs, il était un grand adepte de la pêche
sportive, ce qui le conduisit souvent à partir
avec un de ses frères, en Ecosse, en Irlande, en
Scandinavie, à la pêche à la truite ou au sau-
mon. Il savait s’intéresser à ce qui était hors du
commun, les belles voitures, la chasse à courre,
sans parler de la pratique du golf. Il était simple
et cordial, apprécié de tous ceux qui le co-
toyaient.

Nous partageons la souffrance de sa famille et
de Josette, sa compagne.

Dr Jacques Rascle
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Docteur Bared Minassian
(29.11.1926 – 24.04.2014)

Bared Minassian est né en 1926 à Alexandrette,
en Syrie, de Marie Yeghiayan et du Docteur
Lévon Minassian.

Il est l’ainé d’une famille de 5 enfants.

D’Alexandrette à Ferney-Voltaire, a eu lieu la
vie d’émigrant de Bared.

En 1939, alors qu’Alexandrette est rétrocédée
à la Turquie, la famille quitte brutalement la ré-
gion devenue hostile aux Arméniens et s’ins-
talle à Beyrouth, au Liban.

Là se déroulent les années dorées de Bared et
des siens, au Liban, dans cette Suisse du Moyen
Orient.

Bared est scolarisé au Collège des Frères du
Sacré Cœur où il obtient son baccalauréat en
1946.

Il entreprend ensuite ses études de médecine
à la faculté de Montpellier où il en sort diplômé
en 1953.

De retour au Liban, il se spécialise dans la dis-
cipline des maladies des enfants et des nourris-
sons.

Ainsi, en 1954, il prend la responsabilité du dis-
pensaire médical des enfants de la commune
arménienne montagnarde d’Anjar, où il réussit
rapidement à enrayer la mortalité infantile qui
y régnait.

De là se créé un attachement mutuel entre la
population d’Anjar et leur docteur, qui servira
cette communauté avec dévotion pendant
27 ans.

Entre-temps, il avait ouvert son cabinet médical
dans la ville de Beyrouth, en face de l’école qui
l’a vu grandir. Bared était un prénom peu ré-
pandu, mais les familles reconnaissantes l’ont

remis au goût du jour en nommant leur enfant
de ce prénom.

En 1964, il épouse Diana Séférian et de cette
union naissent Maria et Lévon.

Les difficultés rattrapent Bared et toute sa fa-
mille ainsi que de nombreux Libanais
lorsqu’éclate la guerre civile en 1976.

Courageusement, il met à l’abri sa famille, en
l’installant à Ferney-Voltaire, pendant qu’il ef-
fectue des allers-retours entre son cabinet resté
au Liban, sous les bombes, et sa famille. Il l’a
rejoint définitivement en 1981 et y ouvre alors
son dernier cabinet médical jusqu’en 1997, où
il prend sa retraite, à 71 ans.

Jusqu’au bout, il restera à la pointe de sa disci-
pline et demeurera consulté par son entourage.

En 2010, en reconnaissance de son dévoue-
ment à l’égard de la communauté arménienne
et de son engagement professionnel, il reçoit
la médaille d’Anjar lors des festivités du 70ème
anniversaire de la ville et la médaille d’or du Mi-
nistère de la Santé de la République d’Armé-
nie.

C’était un homme généreux, ayant endossé
très tôt, dès l’âge de 17 ans, le rôle d’aîné de
la famille à la mort de son père, et a conservé
son rôle de patriarche jusqu’au jour de sa mort,
à 87 ans. Aidé de son esprit vif, de son sens im-
minent du devoir, il a conduit tous les siens à
bon port malgré la vie mouvementée qu’il a
connue et qui lui a laissé peu de répit. Est-ce
de là que Bared a acquis sa gravité ?

Mais son légendaire sens de l’humour
trahissait pour toujours son amour de la vie.

Mme Diana Minassian
(son épouse)
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Docteur Marta Mathieu
(28.12.1936 – 13.05.2014)

Notre amie Marta nous a quittés discrètement
en ce mois de mai.

Polonaise ayant fait des études médicales dans
son pays, elle a quitté celui-ci au début des an-
nées 70, pour venir en France.

Courageuse, elle a travaillé comme infirmière à
Ambérieu-en-Bugey, puis a fait deux années
d’études médicales en France.

D’abord médecin scolaire, elle a ouvert ensuite
un cabinet de médecine générale à Ambérieu-
en-Bugey, qu’elle a quitté en 2007, prenant une
retraite bien méritée.

Lors de la célébration religieuse des funérailles,
un membre de la communauté paroissiale, puis

une amie polonaise s’exprimant en polonais,
ont retracé la vie de Marta.

J’ai eu souvent l’occasion de la rencontrer, en
particulier lors de nos réunions de formation
continue. J’ai admiré son attachement à respec-
ter chaque homme et femme ; elle était tou-
jours chaleureuse, souriante, respectueuse des
opinions de chacun, mais également ferme
pour défendre ses convictions.

Que sa famille soit assurée de notre sympathie ;
que son fils médecin trouve en ces mots l’ex-
pression de notre amitié confraternelle.

Dr Robert Lacombe
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Docteur André Bernard
(19.03.1920 – 06.03.2014)

J’ai rencontré à plusieurs reprises le Docteur
André Bernard, j’avais très vite sympathisé avec
ce confrère qui, pendant presque 40 ans, avait
tenu ce poste de médecine de campagne avec
la rigueur, la bonhomie et l’humanité que nos
confrères médecins ruraux savent toujours dis-
penser.

André Joseph Louis BERNARD est né à Chaton-
nay dans l’Isère, le 19 mars 1920.

Après de solides études à la Faculté de méde-
cine de Lyon, il soutint sa thèse de Docteur en
médecine le 4 juin 1946, il avait alors 26 ans.

Inscrit au Tableau du Conseil de l’Ordre de l’Ain
sous le numéro 208, le 13 octobre 1946, il s’est
installé à Saint-Etienne-du-Bois et y a exercé
jusqu’à sa retraite le 31 mars 1985. Il a, de plus,
ainsi que cela se pratiquait à l’époque, exercé
la fonction de propharmacien afin de rendre
service à ses patients en leur évitant un dépla-
cement jusqu’à la pharmacie la plus proche,
c’est-à-dire à Bourg-en-Bresse.

J’ai fait sa connaissance au sein de l’AMVARA,
notre Association des  médecins retraités du
département de l’Ain, j’ai toujours rencontré un
homme affable et d’autant plus heureux de
converser avec moi que je ne ménageais pas
mes compliments à l’égard de son fils gynéco-
logue-accoucheur qui m’avait parfois remplacé
à Oyonnax avec, pour moi et mes patientes, de
grandes satisfactions.

Pour être simple et parler vrai, nous accompa-
gnons, aujourd’hui, un homme qui a magnifi-
quement accompli sa tâche de médecin de
famille avec le souci de « l’ouvrage bien faite »
ainsi qu’aurait pu l’évoquer Charles Péguy.

Vous, ses enfants, ses petits-enfants et arrières
petits-enfants, vous pouvez être fiers de votre
père, de votre grand-père et arrière grand-
père, le Docteur André Bernard.

Pour moi, dans le jardin de mes souvenirs, il
aura toujours sa place…

Dr Jacques Rascle
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Docteur 
Michel de Rougemont 
(19.09.1946 – 03.06.2014)

La communauté médicale a appris avec
consternation le décès subit de notre confrère.

Michel Jean Maurice de Rougemont est né le
19 Septembre 1946 à Bourg en Bresse. Il y a
vécu et suivi ses études jusqu’à son inscription
à la Faculté de Médecine de Lyon. Il a soutenu
sa Thèse de Doctorat le 17 Juin 1975.

Inscrit au Tableau de l’Ordre sous le N° 803, il
ouvrit son cabinet de Médecine Générale le 1er
août de la même année.

Très rapidement il s’intéressa à la pratique des
expertises. Il a obtenu en 1978 le diplôme de
Réparation Juridique du Dommage Corporel. Il
était Expert près de la Cour d’Appel de Lyon. Il
portait beaucoup d’intérêt à cette forme
d’exercice qui devint son activité principale. Il

la pratiquait avec rigueur et conscience profes-
sionnelle.

Affable et  réservé, il écoutait avec empathie les
doléances des patients.

Il a pris sa retraite à 65 ans, le 30 Septembre
2011, mais poursuivait son activité d’expert.

Le Conseil départemental de l’Ordre des Mé-
decins de l’Ain salue la mémoire de son
confrère. 

Il assure son épouse Josette, ses fils Réal  et
Alexis, ses proches, de sa compassion et leur
adresse ses condoléances attristées.

Dr Bernard Bocquet

Docteur Pierre Damour 
(18.05.1955 – 14.06.2014)

Nous avons appris avec peine le décès du Doc-
teur Pierre DAMOUR qui nous a quittés le 14
juin 2014.

Il a eu, nous le savons, une fin de vie marquée
par une grande souffrance.

Né le 18 mai 1955 à Lyon, il fit ses études de
médecine et obtint sa thèse de Doctorat à la
Faculté de Lyon.

Sitôt thèsé, il s’installa à trente ans à Saint
André de Corcy où il exerça pendant toute sa
vie professionnelle.

Il pratiquait cette spécialité qu’est la médecine
générale avec conscience et dévouement. 

Il était apprécié par ses malades.

Nous garderons de lui le souvenir d’un confrère
très attaché à ce métier passionnant et à ses pa-
tients.

Le Conseil départemental de l’Ordre des mé-
decins de l’Ain présente à sa famille, à ses
proches, ses condoléances attristées.

Dr Jacques Rascle
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Mouvements de tableau
DU PREMIER SEMESTRE 2014

Inscriptions (depuis novembre 2013)
Dr Laurent BARCELO – sp. en mé-

decine générale – fait des remplace-
ments – VILLIEU
Dr Souleymane BECHER – sp. en

médecine générale – exerce au Cen-
tre Hospitalier de  BELLEY 
Dr Oualid BEL KAMEL – sp. en mé-

decine générale – fait des remplace-
ments  –BOURG EN BRESSE
Dr Etienne BETEL – sp. en médecine
générale – collaborateur libéral de la
SELARL URSAM à AMBERIEU EN
BUGEY 

Dr Valérie BOURAMOUE-BER-
NARD – sp. en radiodiagnostic et
imagerie médicale – exerce au Centre
Hospitalier de BELLEY
Dr Cyrille BOUTHERRE – qualifié en
médecine générale – sans exercice en
France –ECHEVENEX
Dr Lamia BOUZID – sp. en ophtal-

mologie – exerce au Centre Hospita-
lier de Fleyriat – BOURG EN BRESSE
Dr Pauline CHABROULIN – sp. en

médecine générale – a succédé au Dr
DELARBRE à MEZERIAT
Dr Damien CHARTON – sp. en mé-

decine générale – a succédé au Dr
BEYNEL 
Dr Amandine CLEMENT – sp. en

médecine générale – exerce avec les
Docteurs ALCAINI, ORSZULAK, VA-
LETTE à MEXIMIEUX 
Dr  Philippe COMBES – sp. en santé
publique et médecine sociale –
exerce au Centre Psychothérapique
de l’Ain à BOURG EN BRESSE
Dr Marie COURET – sp. en rhumato-
logie - sans exercice – CESSY
Dr Gaëtan DEPRET – sp. en méde-

cine générale - fait des remplace-
ments – BELLEGARDE SUR
VALSERINE
Dr Philippe DESJEUX - médecin gé-
néraliste – retraité - DIVONNE LES
BAINS
Dr Ouafae DHIMENE-FAREH – qua-
lifiée en médecine générale – a ou-
vert un cabinet d’angiologie à SAINT
ANDRE DE CORCY
Dr Sabrina DIAS – qualifiée en mé-

decine générale – exerce à la Clinique
Korian Gleteins à JASSANS RIOTTIER
Dr Nabil DOUAR – sp. en gériatrie –
exerce à l’EHPAD de NANTUA
Dr Céline FERRAND-GAILLARD –

sp. en endocrinologie, diabète et ma-
ladies métaboliques - exerce au Cen-
tre Hospitalier de Fleyriat - BOURG
EN BRESSE 

Dr Aude FLEURY – sp. en ORL et
chirurgie cervico-faciale – exerce au
Centre Hospitalier Fleyriat à BOURG
EN BRESSE

Dr Cristian-Calin FLOREA – sp. en
gynécologie – obstétrique - exerce au
Centre Hospitalier du Haut-Bugey à
OYONNAX

Dr Laurence FOLLÉ ROUSTAN –
qualifiée en médecine générale – a
ouvert un cabinet en médecine géné-
rale à DIVONNE LES BAINS 

Dr Valérie GUY – sp. en gastro-enté-
rologie et hépatologie – exerce à la
Clinique Mutualiste d’AMBERIEU EN
BUGEY

Dr Mohamed HACHEMI – sp. en
anesthésiologie réanimation – exerce
au Centre Hospitalier de Fleyriat –
BOURG EN BRESSE

Dr Marielle HAROT – sp. en méde-
cine générale – fait des remplace-
ments – 01500 AMBERIEU EN
BUGEY

Dr Arife IPEK – sp. en médecine gé-
nérale – fait des remplacements –
PREVESSIN MOENS

Dr Solian KONATE – sp. en chirurgie
orthopédique et traumatologie –
exerce au Centre Hospitalier du Haut
Bugey à  OYONNAX

Dr Céline LE BIHAN – sp. en méde-
cine générale – va exercer avec le Dr
ROMAIN – BOURG EN BRESSE

Dr Edouard LEFEBVRE – (réinscrip-
tion) – sp. en gastro-entérologie et
hépatologie – fait des remplacements

Dr Maria Del Carmen MANTECON
BURGOS – sp. en médecine du travail
– exerce au Service de Santé au Tra-
vail à BELLIGNAT

Dr Christophe MARTIN – sp. en bio-
logie médicale – exerce au Labora-
toire BIOCEA à HAUTEVILLE
LOMPNES

Dr Yoann MURAT – sp. en médecine
générale – fait des remplacements –
PIZAY

Dr Vanessa OTTOGALLI – sp. en
médecine générale - exerce avec les
Docteurs CLAVERI et MORINIERE à
GEX

Dr Mathieu PAGE – sp. en anesthé-
sie-réanimation – a intégré la SELARL
des Anesthésistes de la Clinique
Convert

Dr Ana POPESCU – sp. en médecine
générale - exerce au CMPR Château
d’Angeville à HAUTEVILLE LOMPNES

Dr François QUELARD – sp. en ré-
éducation et réadaptation fonction-
nelle – exerce au Conseil Général
(DGAS) – BOURG EN BRESSE

Dr Stéphanie RIVIERE – sp. en mé-
decine générale – fait des remplace-
ments – HAUTEVILLE LOMPNES

Dr Elise SAUVADET – sp. en anes-
thésie réanimation – exerce au Centre
Hospitalier de Fleyriat – BOURG EN
BRESSE

Dr Claire TABOURET-VIAUD – sp. en
médecine nucléaire – fait des rempla-
cements - REVONNAS

Dr Stéphanie VIGIER – sp. en oto-
rhino-laryngologie et chirurgie cer-
vico-faciale, exerce au Centre
Hospitalier de Fleyriat à BOURG EN
BRESSE

Inscriptions de société 
SPFPL PIQUERAS TANAZACQ

CARDIOLOGIE – inscrite le
21.01.2014
SELARL PIERRE BRUNET ET ASSO-

CIES - inscrite le 18.02.2014.

Médecins retraités conservant une ac-
tivite salariee ou hospitaliere

Dr Daniel MESPLES – a pris sa re-
traite salariée le 31.03.2014 - poursuit
son activité salariée au CST - BELLI-
GNAT
Dr Rémy PILLET - a pris sa retraite

hospitalière le 27.03.2014 - exerce
une activité salariée à temps partiel
au CPA – BOURG EN BRESSE
Dr Pierre POROT –  a pris sa retraite
salariée le 31.03.2014 - poursuit son
activité salariée à l’ASTBTP – BOURG
EN BRESSE

Medecins retraités conservant une ac-
tivité libérale

Dr Clément RETY – a pris sa retraite
libérale le 01.04.2014
Dr Jean-Laurent COSTANTINI – a

pris sa retraite le 01.04.2014 

Médecins retraités ayant cessé toute
activité

Dr Bernard DECRETTE – a pris sa re-
traite salariée le 31.12.2013 
Dr Pierre POZZETTO – a pris sa re-

traite libérale le 01.04.2014 
Dr Sylviane GUITTARD – a pris sa re-
traite salariée le 31.12.2013 
DrFrançois DELARBRE – a pris sa re-
traite libérale le 11.05.2014 

ERRATUM :
Dr Annick MESPLES – a pris sa re-

traite salariée le 01.07.2013 (et non li-
bérale)
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Modifications d’exercice 
Dr Frédéric BERNOUD - a cessé

son activité libérale en médecine
générale et a débuté une activité
salariée à la CPAM de l’Ain le
02.05.2014
Dr Marie-Charlotte DEROO-BER-
GER – sp. en dermatologie véné-
réologie  - a débuté une activité
libérale au Centre Hospitalier de
Fleyriat à BOURG EN BRESSE le
01.01.2014.
Dr Ronan FOURE – médecin gé-

néraliste - est associé depuis le
01.01.2014 dans la SCM des Doc-
teurs LAURIN, DE HAAS, FAVRE-
NEYRA, ZOPPI à PONT D’AIN
Dr Pierre GENOT et Dr Maud

GESSEN - se sont associés avec les
médecins du Groupe Médical « les
Allymes »  à AMBERIEU EN BUGEY
Dr Sonia MEYER – médecin psy-

chiatre – a cessé son activité libé-
rale à son cabinet et a débuté une
activité au Centre Psychothéra-
pique de l’Ain le 23.02.2014. 
Dr Charles PANNETIER - a fermé

son cabinet de médecine générale
le 25.02.2014 
Dr Alain PATILLOT – a cessé toute
activité médicale à c/ du
31.03.2014 
Dr Jean-Claude POLICON - (mé-

decin généraliste retraité qui avait
poursuivi une activité) a cessé son
activité libérale à son cabinet le
01.02.2014 et a débuté une acti-
vité de remplacements

Dr Daniel RONDEPIERRE - a
cessé son activité libérale au Cen-
tre Hospitalier de Fleyriat le
30.04.2014
Dr Bernard TISSOT - médecin re-

traité qui avait poursuivi une acti-
vité libérale (remplacements) et
salariée – a cessé toute activité li-
bérale à c/ du 15.02.2014.

Transferts de dossiers - Radiations 
Dr Etienne AUVRAY – radié de

l’Ain le 23.12.2013 pour la SAVOIE
Dr Caroline BARBIER – radiée de

l’Ain le 10.02.2014 pour le TARN
Dr Abdelhadi BENZARIA – radié

de l’Ain le 22.01.2014 pour la SA-
VOIE
Dr Tarek BOUDJELIT – radié de

l’Ain le 01.04.2014 pour le RHONE
Dr Bruno BOUTOUYRIE-DU-

MONT – radié de l’Ain le
24.01.2014 pour le HAUT-RHIN
Dr Florian CHAISE – radié de l’Ain
le 30.04.2014 pour la HAUTE SA-
VOIE 
Dr Corina-Aurélia CONSTANTIN

– radiée de l’Ain le 20.05.2014
pour le VAR
Dr Agnès DELFOSSE – radiée de

l’Ain le 13.05.2014 pour la DROME
Dr Imtethal ELIAS – radiée de

l’Ain le 15.05.2014 pour la LOIRE

Dr Audrey GARNIER – radiée de
l’Ain le 20.01.2014 pour la MARNE

Dr François KAMMERMAN –
radié de l’Ain le 29.01.2014 pour le
GARD
Dr Jeroen KOK – radié de l’Ain le
31.05.2014 pour la SAONE ET
LOIRE
Dr Guillaume LANDRY – radié de
l’Ain le 30.04.2014 pour la DROME
Dr Jean-Pierre LAYDEVANT –

radié de l’Ain le 10.03.2014 pour la
HAUTE SAVOIE
Dr Nadia MARTIN – radiée de

l’Ain le 15.01.2014 pour le RHONE
Dr Eric MONIER – radié de l’Ain

le 05.03.2014 pour la HAUTE SA-
VOIE
Dr Claire MOULIN – radiée de

l’Ain le 15.01.2014 pour le RHONE
Dr Yoann MURAT – radié de l’Ain

le 08.04.2014 pour la SAVOIE
Dr Paola MUSETTI – radiée de

l’Ain le 31.12.2013 sur sa demande
(départ à l’étranger)
Dr Jean-Charles PANNETIER –

radié de l’Ain le 21.03.2014 pour le
RHONE
Dr Serena PUTANO – radiée de

l’Ain le 22.01.2014 pour la GI-
RONDE
Dr Thierry QUESNEL – radié de

l’Ain le 10.03.2014 pour l’ISERE
Dr Alain RICHET – radié de l’Ain

le 03.01.2014 pour le PUY DE
DOME
Dr Maxime ROUX – radié de l’Ain
le 14.02.2014 pour le RHONE

Qualifications
Suite à l’avis favorable de la Commis-
sion nationale de qualification en psy-
chiatrie, le Conseil départemental a
entériné la qualification suivante :

Dr Sophie VARICLIER – qualifiée
spécialiste en PSYCHIATRIE

Suite à l’avis favorable de la Commission
départementale de qualification en mé-
decine générale, le Conseil départemen-
tal a entériné les qualifications suivantes : 

Dr Philippe AUDIAT - BELLEY 
Dr Frédéric BARD – AMBRONAY
Dr Marylène CIVALLERI – BELLEY
Dr Séverine MILLIERE – GEX

De plein droit : 
Dr Souleymane BECHER - qualifié
SPECIALISTE en MEDECINE GE-
NERALE 
Dr Oualid BEL KAMEL - qualifié

SPECIALISTE EN MEDECINE GE-
NERALE 
Dr Pauline CHABROULIN - quali-

fiée SPECIALISTE EN MEDECINE
GENERALE 
Dr Damien CHARTON - qualifié SPE-
CIALISTE EN MEDECINE GENERALE 
Dr Amandine CLEMENT - quali-

fiée SPECIALISTE EN MEDECINE
GENERALE 

Dr Gaëtan DEPRET - qualifié SPE-
CIALISTE EN MEDECINE GENE-
RALE 
Dr Valérie GUY - qualifiée SPE-

CIALISTE EN GASTRO-ENTERO-
LOGIE ET HEPATOLOGIE 
Dr Marielle HAROT - qualifiée

SPECIALISTE EN MEDECINE GE-
NERALE 
Dr Arife IPECK - qualifiée SPECIA-
LISTE EN MEDECINE GENERALE 
Dr Céline LE BIHAN - qualifiée

SPECIALISTE EN MEDECINE GE-
NERALE 
Dr Yoann MURAT - qualifié SPE-

CIALISTE EN MEDECINE GENE-
RALE
Dr Vanessa OTTOGALLI - quali-

fiée SPECIALISTE EN MEDECINE
GENERALE 

Dr Claire TABOURET-VIAUD -
qualifiée SPECIALISTE EN MEDE-
CINE NUCLEAIRE 
Dr Stéphanie VIGIER - qualifiée

SPECIALISTE EN OTO-RHINO-LA-
RYNGOLOGIE ET CHIRURGIE
CERVICO-FACIALE 

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

Dr Lamia BOUZID - qualifiée SPE-
CIALISTE EN OPHTALMOLOGIE 
Dr Valérie BOURAMOUE-BER-

NARD - qualifiée SPECIALISTE EN
RADIO-DIAGNOSTIC ET IMAGE-
RIE MEDICALE 
Dr Nabil DOUAR - qualifié SPE-

CIALISTE EN GERIATRIE 
Dr Maria Del Carmen MANTE-

CON BURGOS - qualifiée SPECIA-
LISTE EN MEDECINE DU TRAVAIL

Desc enregistrés
Dr Bernard RAPHANEL – DESC -

CANCEROLOGIE 
Dr Fabien NICOLAS – DESC -

CANCEROLOGIE
Dr Olivier DUMONT – DESC -

CANCEROLOGIE

Décès
Dr Jacques BONNET - décédé le

01.02.2014
Dr Virginie GOUMONT  – décé-

dée le 03.03.2014
Dr André BERNARD - décédé le

06.03.2014 
Dr Bernard MONIER – décédé le

27.03.2014 
Dr Bared MINASSIAN - décédé le
24.04.2014
Dr Marta MATHIEU - décédée le

13.05.2014
Dr Michel de ROUGEMONT - dé-
cédé le 03.06.2014
Dr Pierre DAMOUR - décédé le

14.06.2014
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Composition des commissions 
ordinales

 Commission des Inscriptions au Tableau (récep-
tion, rencontre des nouveaux inscrits) :

Drs. Jacques RASCLE - Hervé ARNOULD -
Jacques BARADEL - Bernard BOCQUET - Jean
BRUHIERE - Serge BRIQUE - Guy COUTURIER
- Jean Pierre ILLIANO - Gilles FOREST - Robert
LACOMBE - Monique PELLETIER

 Commission Ethique et Déontologie :
Drs. Robert LACOMBE - Loïc BIOT - Anne Lise
LEMAY - Andrée PARRENIN - Monique PELLE-
TIER - Jacques RASCLE

 Commission du D.P.C. (Développement Profes-
sionnel Continu) :
Drs. Marie Françoise MASSON-SEYER - Michel
BOVE - Eric PIQUERAS

 Commission des Relations Publiques du C.D.O.M. :
Drs. Jacques RASCLE - Hervé ARNOULD - Bernard
BOCQUET - Serge BRIQUE - Robert LACOMBE 

 Commission de Qualification en Médecine Gé-
nérale de 1ère Instance établie par arrêté préfec-
toral :
•Titulaires : Drs. Robert LACOMBE - Guy COU-
TURIER - Jacques LUCIANI - Monique PELLETIER
Andrée PARRENIN
•Suppléants : Drs. Claude ERRARD - Jean BRU-
HIERE - Philippe PETITBON

 Commission de Conciliation (litiges, plaintes) :
Drs. Robert LACOMBE - Hervé ARNOULD -
Jacques BARADEL - Loïc BIOT - Bernard BOC-
QUET - Serge BRIQUE - Jean BRUHIERE - Guy-
lain HERVE - Andrée PARRENIN - Monique
PELLETIER - Philippe PETITBON

 Commission des Contrats :
Drs. Andrée PARRENIN - Bernard ALLIMANT -
Annie BRAGONI - Gilles FOREST - Anne-Lise
LEMAY - Denis NICOLAI - Pierre POZZETTO -
Guylain HERVÉ 

 Commission des Relations avec les Labora-
toires (Relations Médecins Industrie RMI) :
Drs. Andrée PARRENIN - Michel BOVE - Phi-
lippe PETITBON 

 Commission des Gardes et Urgences :
Drs. Guy COUTURIER - Anne-Lise LEMAY -
Marie-Françoise MASSON-SEYER - David
MOURIESSE - Monique PELLETIER - Philippe
PETITBON - Jacques RASCLE

 Commission d’Entraide :
Dr. Jacques BARADEL - Philippe PETITBON -
Madame Evelyne BARADEL pour l’AFEM
•Cellule d’aide aux médecins :
Drs. Jacques BARADEL - Bernard BOCQUET  -
Guy COUTURIER - Andrée PARRENIN - Philippe
PETITBON - Jacques RASCLE

 Commission du Bulletin départemental et Co-
mité de lecture :
Drs. Bernard BOCQUET – Jacques BARADEL -
Annie BRAGONI - Jean BRUHIERE - Anne-Lise
LEMAY - David MOURIESSE - Denis NICOLAI
Philippe PETITBON - Jacques RASCLE

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

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

Président

Dr Jacques RASCLE
OYONNAX

Gynéco-Obst. retraité

Secrétaire Générale
Conseillère nationale

Dr Andrée PARRENIN
VILLEREVERSURE
Généraliste retraitée

Secrétaire Adjoint

Dr Philippe PETITBON
COLIGNY

Généraliste retraité

Trésorier
Conseiller régional

Dr Jacques BARADEL
MAILLAT

Généraliste

Trésorier Adjoint

Dr David MOURIESSE
BOURG EN BRESSE
Médecin Urgentiste

Membres titulaires

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

Membres suppléants

1er Vice-Président

Dr Robert LACOMBE
LAGNIEU

Généraliste  

2e Vice-Président

Dr Hervé ARNOULD
BOURG EN BRESSE

Chirurgien-Orthopédiste

3e Vice-Président

Dr Serge BRIQUE
BOURG EN BRESSE

Neurologue

4e Vice-Président

Dr Bernard BOCQUET
BOURG EN BRESSE

Médecine Interne - retraité

CONSEIL DE L’ORDRE 
DES MEDECINS DE L’AIN

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.conseil-national.medecin.fr
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Tribunal de Grande Instance Procureur de la République : 04.74.24.19.53
BOURG EN BRESSE   M. Denis MONDON fax 04.74.24.18.62

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

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

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

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

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

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

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

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

SITE DE ST-ETIENNE : Dr. Roger OULLION 04.77.12.73.73

Consultation d’aide au sevrage tabagique 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. Magdeleine CHAISES 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 madeleine.chaises@ac-lyon.fr

Maison des Adolescents Dr. Romain VALFORT 04.37.62.15.60
7 av. J-M. Verne - 01000 BOURG Pédo-psychiatre fax 07.74.25.04.57
31 rue A. France - 01100 OYONNAX contact@maisondesados01fr

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


