
LES BREVES - N°8 - AVRIL 2019 

VOTRE CONSEIL DEPARTEMENTAL EN ACTION 

 

Cabinet éphémère de St Claude 

Le local a ouvert ses portes le 1er avril 2019 et accueille actuellement une consultation en Cardiologie. D’autres vo-
lontaires en Médecine Générale et en Psychiatrie sont prêts, seule la convention entre eux et le Centre Hospitalier 
de St Claude n’est encore pas finalisée. La CPAM, les services de l’ARS ainsi que l’URPS sont quant à eux prêts et le 
démarrage n’est plus qu’une question de jours. 

    

Mise en place d’une CPTS (Communautés professionnelles territoriales de santé) des 

secteurs « Bresse Haute Seille » « ECLA » et « Porte du Jura ». 
Historiquement porté par Monsieur BAILLIVET, ancien Directeur de la CPAM 39, et Mme PROST-DAME, Pharmacien 
à Lons-le-Saunier, ce projet est réactivé par l’ARS. Dans ce cadre, notre Conseil organisera une réunion d’informa-
tion et de préfiguration avec les Médecins Généralistes du secteur à l’Ecole d’Infirmière courant mai. 

13 rue Louis Rousseau 
39000 LONS-le-SAUNIER  
www.conseil39.ordre.medecin.fr 

Initiation à la maîtrise de stage 
 

Le CRGE FC (Collège régional des Généralistes Enseignants) organise un séminaire intitulé 
« INITIATION A LA MAITRISE DE STAGE » à Lons-le-Saunier les 23 et 24 mai 2019. 
Objectif général : acquérir les éléments conceptuels, théoriques, administratifs et pratiques 
nécessaires à la maîtrise de stage ambulatoire en 3ème cycle de médecine générale. Lire la 
suite 
Pour plus d'information ou si vous êtes intéressés, merci de contacter directement  
Christine RICHARD  - 06 50 45 07 43 - crge.fr@gmail.com  

FORMATIONS - SEMINAIRES 

 

Activité  du Conseil (hors réunions de Bureau et 
de Conseil) 
 

Dr Jean-François LOUVRIER , Président 
17 janvier 2019 : Guichet Unique - ARS Dijon / Entretien 
avec le délégué territorial de l’ARS du Jura 
18 janvier 2019 : Audience solennelle de rentrée au TGI 
de Lons-le-Saunier  
31 janvier 2019 : Projet de cabinet éphémère à St 
Claude - 1ère réunion 
07 février 2019 : Conciliation  
21 février 2019 : Cabinet éphémère - 2ème réunion 
13 mars 2019 : Réunion des Présidents des Cdx au Con-
seil National 
28 mars 2019 : Guichet unique - CD 21 
02 avril 2019 : CTS à Salins-les-Bains 
11 avril 2019 : Présentation du Contrat local de santé / 
Entretien avec le délégué territorial de l’ARS du Jura 

 

Dr Erick PEYSSONNEAUX, Secrétaire Général 
21 février 2019 : Cabinet éphémère - 2ème réunion 
16 mars 2019 : Assemblée Générale du Conseil National 
 

Dr Michel El-HANI, Secrétaire Général Adjoint 
31 janvier 2019 : Projet de cabinet éphémère à St 
Claude - 1ère réunion 
13 février 2019 : CROM - élections du Bureau 
21 février 2019 : Cabinet éphémère - 2ème réunion 
 

Dr Vincent PETITJEAN 
11 avril 2019 : Saisie de dossiers  
 

Dr Danielle SIRE 
14 février 2019 : Saisie de dossiers  

http://www.conseil39.ordre.medecin.fr
https://www.cnge.fr/la_formation/formations/detail/69/
https://www.cnge.fr/la_formation/formations/detail/69/


E-REPUTATION 
 

Les avis d’internautes publiés sur Google ou sur des sites spécialisés, les informations relatives à 
votre exercice professionnel publiées en ligne, les articles publiés sur des blogs, des messages 
ou discussions sur des réseaux sociaux, tous ces éléments sont de nature à impacter votre 
image numérique, votre réputation en ligne. Il est important à l’ère du numérique de maîtriser 
son e-réputation, dans le respect de vos obligations déontologiques. 
Si vous avez constaté un contenu portant atteinte à votre e-réputation ou si vous vous intéres-
sez à votre image numérique, le guide pratique sur la e-réputation, édité par le Conseil National, 

vous permettra de vous orienter dans vos démarches. Vous pouvez également joindre votre conseiller référent(*) 
 

En complément du guide pratique téléchargeable, destiné à vous accompagner dans la maîtrise de votre e-
réputation, un outil interactif , mis à votre disposition sur le site du Conseil National, vous donnera des orientations 
dans vos démarches pour les deux situations suivantes : 

• création à votre insu d’une fiche professionnelle à votre nom sur Google ou sur des sites spécialisés, 

• publication d’avis ou propos sur internet (Google ou tout autre site internet) qui vous semblent injusti-
fiés ou exagérés. 

E-REPUTATION - PIRATAGE INFORMATIQUE - FAUSSES ORDONNANCES 

PIRATAGE INFORMATIQUE 
 

Le piratage informatique, ça n’arrive pas qu’aux autres… 
Si vous vous retrouvez dans cette situation, plusieurs actions doivent être entreprises très rapidement : 

 Débrancher immédiatement votre ordinateur  du réseau ou d’internet ; 
 Déposer plainte au plus vite auprès de la police ou de la gendarmerie, ou encore via le ser-
vice de pré-plainte en ligne ; 
 Prendre attache auprès de votre assurance en responsabilité civile professionnelle ; 
 Déclarer l’incident , dans les 72h, à la CNIL https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-
donnees-personnelles ; 
 Informer vos patients ; 
 Remplir une fiche de déclaration d’incident  à nous retourner avec la copie du procès-

verbal. 

FAUSSES ORDONNANCES 
 

Depuis maintenant quelques années, nous sommes saisis par de nombreux confrères qui sont 
confrontés à une recrudescence de vol ou de falsification d’ordonnances, de faux certificats ou 
encore de faux certificats d’arrêt de travail. Il s’agit ni plus ni moins de l’infraction de "faux et 
usage de faux", et d’ "usurpation de titre, diplôme ou qualité". 
 
 

Quelles sont les démarches à effectuer ? 
 Déposer plainte au plus vite auprès de la police ou de la gendarmerie, ou encore via le service de pré-

plainte en ligne ; 
 Prendre attache auprès de votre assurance en responsabilité civile professionnelle ; 
 Prévenir sans tarder  l’ARS à l’adresse suivante loic.philippe@ars.sante.fr , correspondant des Ordres 

sur le volet mésusage des médicaments et toxicomanie ou au n° 0809 404 900 ; 
 Remplir une fiche de déclaration d’incident  à nous retourner avec la copie du procès-verbal. 
 

Comment se prémunir ? 
 Ne pas laisser d’ordonnancier sur le bureau ; 
 Indiquer de façon lisible le nombre de boîtes de médicaments que le patient devra prendre ; 
 Ne pas laisser d’espace entre la prescription et votre signature ; 
 Garder une copie de l’ordonnance que vous aurez rédigée ; 
 Effectuer vos arrêts de travail directement via le Téléservice d’avis d’arrêt de travail de l’Assurance Maladie. 

(*) Dr Pierre-Henri MAILHES  
Pour plus d’information ou renseignements complémentaires sur la e-réputation, le piratage informatique, la falsi-
fication d’ordonnances, la perte ou le vol d’ordonnance, notre secrétariat reste à votre disposition (du lundi au jeu-
di de 9 à 12h et de 14 à 17h et le vendredi de 9h à 12h.) 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_pratique_e-reputation.pdf
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles
https://sve.ordre.medecin.fr/loc_fr/default/requests/signalement/?__CSRFTOKEN__=6ef8dd10-9fd2-4488-b29b-ba2c2521d962
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
mailto:loic.philippe@ars.sante.fr
https://sve.ordre.medecin.fr/loc_fr/default/requests/signalement/?__CSRFTOKEN__=6ef8dd10-9fd2-4488-b29b-ba2c2521d962


COMMUNIQUES DU CONSEIL NATIONAL 

Le Programme d’aide et de solidarité aux soignants se renforce en 2019 

 

  

 

 

Les médecins et les professionnels de santé dans leur ensemble sont de plus en plus nombreux à exprimer une souffrance face 
à un système qui ne leur permet plus de se consacrer sereinement à leur profession et à leurs patients. 
 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 0800 288 038 permettra à tout médecin et à tout interne en faisant la demande d’être mis 
en relation avec un confrère (médecin de la commission départementale d’entraide ordinale ou médecin d’une association 
régionale d’entraide), avec un psychologue clinicien, ou avec un interlocuteur formé spécifiquement pour évoquer toute 

difficulté financière, administrative, juridique ou autre. Lire la suite 

AIDES DES SOIGNANTS EN REGION 

Clinique pour les soignants 

Ramsay Générale de Santé a ouvert une structure entièrement dédiée à la prise en charge 
psychiatrique des professionnels de santé. Son but ? Aider et accompagner tous les soi-
gnants rendus vulnérables par des actions de prévention, d’écoute, d’orientation et, ce, à 
l’échelle nationale.  
la Clinique Le Gouz, le premier établissement dédié de France, a ouvert ses portes, à Lou-
hans, en Saône-et-Loire. Une structure qui privilégie l’éloignement géographique, le respect 
de l’anonymat, qui prône la confidentialité, afin de permettre aux patients une prise en 
charge efficace.  Lire la suite 

La rémunération des certificats de décès 
 

Le décret du 10 mai 2017, paru au Journal Officiel le lendemain, permet aux médecins d’être 
rémunérés pour les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès 
au domicile du patient ou en établissement social ou médico-social, sur l’ensemble du terri-
toire national durant les périodes suivantes : 

 la nuit entre 20h et 8h 
 Le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8h à 20h 
 Les jours de pont de 8h à 20h 

 
Pour bénéficier de cette rémunération, il vous suffit de compléter et transmettre un formu-
laire de demande de paiement du forfait certificat de décès à votre caisse d’assurance maladie 
de rattachement. Rendez-vous sur le site AMELI pour télécharger le formulaire de la CNAM.  

EXERCICE MEDICAL 

Risque pour la sécurité aérienne en raison de l’état de santé d’un pilote 
 

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins et la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC) ont souhaité mettre en place un procédé pratique destiné aux médecins traitants 
des pilotes d’aéronef. 
Ce procédé permet au médecin, qui s’interroge sur l’existence d’un risque pour la sécurité 
aérienne en raison de l’état de santé d’un pilote, de solliciter, pour avis, un médecin aéro-
nautique évaluateur de la DGAC, sans révéler l’identité du pilote concerné. 
Si vous êtes confronté dans votre exercice à cette situation, nous vous remercions de 
nous contacter : nous vous ferons parvenir le protocole. 

http://www.conseil39.ordre.medecin.fr/actualites/actualite/2848#!
https://ramsaygds.fr/clinique-le-gouz-0
https://www.ameli.fr/jura/centre-de-sante/exercice-professionnel/presciption-prise-charge/remuneration-certificats-deces-domicile-patients/remuneration-des-certificats-de-deces-au-domicile-des-patients


Les décès 
 

Dr Jacques DAMPENON Médecin généraliste à St Claude - décédé le 13 juillet 2018 à l’âge de 91 ans.  
 

Les membres du Conseil Départemental du Jura de l'Ordre des Médecins adressent à sa famille leur très sincères 
condoléances et l‘expression de leur profonde sympathie. 

Les transferts  
 

Dr AYADI Mohamed Amin  Psychiatrie Dossier transféré dans la Drôme 
Dr BALASKA Rafik Médecine Générale Dossier transféré en Côte-d’Or 
Dr BERGER Jean-Pierre  Ophtalmologie Dossier transféré dans le Rhône 
Dr CHAHBANI Riadh Psychiatrie Dossier transféré dans la Drôme 
Dr CHEVENNEMENT Adeline Médecine du Travail Dossier transféré dans le Doubs 
Dr CHOMICKY Lan Gynécologie-Obstétrique Dossier transféré dans l’Indre 
Dr JOUHAM Chantal Médecine Générale Dossier transféré dans le Doubs 
Dr KAICHOUH Nathalie Médecine Générale Dossier transféré en Côte-d’Or 
Dr MAYER Suzana Neurologie Dossier transféré en Moselle 
Dr MOREAU Joséphine Dermatologie-vénérologie Dossier transféré dans le Doubs 
Dr THERET Claire Pédiatrie Dossier transféré dans le Nord 
Dr THOMAS Hélène Médecine Générale Dossier transféré en Côte-d’Or 
Dr VINCENT Jérôme Médecine Générale Dossier transféré en Saône-et-Loire 

Vous souhaitez vous désabonner de cette lettre d’informations, cliquez ici. 

LES MOUVEMENTS DE NOTRE TABLEAU  

Les retraités 
Cessation d’activité définitive 
 

Dr FAVREUILLE Patrice Médecin généraliste expert à Lons-le-Saunier    
Dr MAZUEZ Pierre Médecin généraliste à Chaux des Crotenay  
Dr NICOLLE Lucie Médecin généraliste à l’EHPAD à Voiteur  
Dr PHILIPPE Marie-Odile  Médecin généraliste au CH de LLS 
  

Cumul emploi/retraite 
 

Dr COMBES Christine Spécialiste en Ophtalmologie 
Dr DELIOT Alain Spécialiste en Médecine Générale 
Dr DEMONMEROT Laurent Spécialiste en Ophtalmologie 
Dr ENTRAYGUES Hervé Spécialiste en Ophtalmologie 
Dr JONNIER Gilles Spécialiste en Ophtalmologie 
Dr PATILLON Jean-Claude Spécialiste en Ophtalmologie 

Les nouvelles inscriptions  - (*) Première inscription 
 

Dr BACHER Julie Psychiatrie CHS St Ylie à Dole 
Dr BOURSCHEID Dominique Médecine Générale CH de Lons-le-Saunier  
Dr DAZY Stéphanie Médecine Générale CH Louis Pasteur de Dole 
Dr FREMIOT Thierry Médecine du Travail - 
Dr GUESQUIERE Eliane Ophtalmologie Point Vision Lons-le-Saunier  
Dr GOEPFERT France Médecine Générale CH Louis Pasteur de Dole 
Dr GUENAT David Biologie Médicale Laboratoire Medilys à Lons-le-Saunier  
Dr GUICHARD Thérèse Otho-Rhino-Laryngologie CH de Morez  
Dr HENRIET Noémie Médecine Générale Chaux des Crotenay  
Dr HERFROY Vincent Médecine Générale Les Rousses 
Dr ROCH Jean-Claude Ophtalmologie Point Vision Lons-le-Saunier  
Dr STEFFANN Jean Médecine Générale CHS St Ylie à Dole 
Dr THYEBAULT Aurore (*) Médecine Générale SSR La Beline à Salins-les-Bains 
Dr THIEBOT Domitille (*) Médecine Générale Remplaçante  

Les radiations  
 

Dr BOURGUELLE Marie-Sophie  Médecine Générale Exerçait à la CPAM de Dole 
Dr FONTANA Antonella Cardiologie Exerçait au Centre Mutualiste de Lons-le-Saunier  
Dr TIOUIRI Lakhdar Médecine Générale Refus d’inscription 

mailto:jura@39.medecin.fr

