
  

Lettre interne du “Conseil Départemental de la Sarthe de l’Ordre des Médecins”

L’élection de  février 2018 
a modifié la composition 
de notre conseil dans le 
sens d’une plus grande 
parité homme/femme 
et d’un rajeunissement. 
L’objectif n’est que par-
tiellement atteint. Repré-

sentant l’ensemble du corps médical, nous au-
rions souhaité la présence de jeunes hospitaliers, 
ce sera pour les prochaines élections de 2021, 
avec une participation, quoiqu’en progrès, de plus 
en plus importante.
L’ordre des médecins ne doit pas être une cita-
delle. Au service de tous, il est certes le garant de 
la déontologie mais surtout il doit veiller à ce que 
les conditions d’exercice du médecin soient les 
meilleures possibles.
Nous sommes loin du compte. Le samedi 24 
février 2018, notre président national, Patrick 
Bouet, commençait son intervention inaugurale 
en nous disant que le monde de la santé était au 
bord du gouffre, qu’à force de tirer sur l’élastique, 
celui-ci était proche de rompre. Nous le consta-
tons tous les jours.
Le Premier ministre Édouard Philippe nous assure 
que « le temps du rafistolage est révolu », dont 
acte, mais nous avons trop souvent entendu de 
belles résolutions pour ne pas rester méfiants. 
Nous devons cependant répondre à la demande 
de réflexion et de travail à une approche glo-
bale de réforme. La contribution de tous étant  
essentielle, nous proposons plusieurs thèmes de 
réflexion. 

Les médecins de notre département devront 
choisir au minimum deux thèmes de réflexion 
prioritaires, le choix doit se faire avant le 25 avril. 
Ensuite des réunions de travail autour de chacun 
de ces thèmes auront pour mission de fournir 
avant le 4 juillet des propositions. Vous avez reçu 
par mail la liste des thèmes.
Sur le département de la Sarthe, l’accès aux 
soins de premier recours et l’accès aux soins de 
spécialité est en souffrance. Les patients recher-
chant un médecin traitant sont de plus en plus 
nombreux, cela pose un véritable problème de 
santé publique.
Néanmoins, des initiatives se dessinent :
• projet sur la ville du Mans d’un cabinet médical 
éphémère du type de celui créé sur la ville de La-
val. Une initiative du même type est en réflexion 
sur la commune de la Ferté Bernard.
• Projet de maisons de santé pluridisciplinaire sur 
la ville du Mans.
• Projet de cabinet multisite, travaillant en liaison, 
avec un logiciel commun.

Tous les partenaires doivent travailler de concert, 
Ordre des médecins, URML, Conseil Départe-
mental ,Mairie, ARS, Caisse primaire d’assurance 
maladie.

Nous le souhaitons sincèrement. Bon courage à 
tous.

Docteur Frédéric JOLY
Président
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DOSSIER Structures médicalisées accueillant les personnes  
en situation de précarité. 

Face aux difficultés d’accès aux soins dans la ville 
du Mans et dans le département de la Sarthe, en 
particulier pour les plus démunis, en lien avec la 
baisse de la densité médicale et l’augmentation des 
besoins, il nous est paru important de faire une re-
vue des différentes structures et dispositifs de santé 
accueillant les personnes ayant une couverture so-
ciale insuffisante voire inexistante, ou d’autre raison 
sociale (sans ressources, migrants, SDF) .

1)  Les structures de consultation et 
d’hospitalisation pour patients en 
situation de grande précarité.

a) Consultation de mé-
decine générale et hos-
pitalisation - TAMARC. 
Tarmac est une associa-

tion issue de la fusion absorption en 2008 de trois 
associations déjà existantes (halte mancelle, Hori-
zon, l’Oasis 72) qui œuvraient depuis 20 ans dans 
le domaine social.

C’est une association loi 1901 à but non lucratif, 
engagée dans la gestion de l’urgence sociale et 
l’accompagnement des personnes et des familles 
en grande difficulté. Elle gère un ensemble d’éta-
blissements et de services regroupés en trois pôles 
(veille sociale ; habitat social et santé ; insertion 
professionnelle et formation) .Dans le domaine de la 
santé-précarité, deux dispositifs ont été créés, les lits 
halte soins santé et la halte Mancelle.

Les lits halte soins santé (LHSS).
Il s’agit d’un service qui comprend 11 lits réservés à 
des patients sans domicile et qui ont besoin de soins 
avec des séjours pouvant aller de huit jours à deux 
mois ; la demande peut être faite par l’intermédiaire 
d’un médecin ou par un service hospitalier.
Dans cette structure travaillent deux infirmières à 
temps plein et un médecin salarié ; celui-ci assiste à 
la réunion de service et gère les entrées et les sor-
ties ; le vendredi matin est réservé aux visites des 
patient(e)s. À défaut d’effectuer des journées d’in-
formation, le médecin assume une disponibilité en 
dehors des deux jours cités.

Activités des médecins généralistes à la halte man-
celle.
Consultations ouvertes quatre matinées par semaine 
assurées par cinq médecins bénévoles (Docteurs 
Sophie Descamps, Pierre Gabriel, Pierre Lefebvre, 
Michel Novak, Yves Rouault) ;

Population : hommes et femmes (SDF, migrants, 
personnes sans ressources, patient ne pouvant pas 
prendre en charge leur traitement). En projet, ouver-
ture de consultations de pédiatrie et de gynécologie.

Pathologies rencontrées saisonnières le plus sou-

vent : ORL, gastro-entérologie, dermatologie, dou-
leur (dentaires, articulaires, céphalées), souffrance 
morale. 640 consultations ont été enregistrées l’an 
dernier. 
Lorsque la pathologie nécessite un suivi particulier 
les patients sont adressés en urgence à l’hôpital ou 
au PASS.

Il n’est pas délivré d’ordonnance de prescription 
de médicaments, ceux-ci seront fournis par la PHI 
(Pharmacie Humanitaire Internationale) dont le siège 
est à Montpellier. contact : yvesrouault@free.fr

b) Appartements de 
coordination thérapeu-
tique -Montjoie.

L’association Montjoie est depuis 1947 un acteur en-
gagé dans la cohésion sociale, elle est présente dans 
trois régions (Pays de La Loire, Centre Val de Loire, 
Normandie) 
Cette structure gérée par l’association, comprend 13 
places dont 9 au Mans et 4 à Sablé-sur-Sarthe. Le 
temps médical assuré par le Dr JL Coutanceau cor-
respond à des consultations d’orientation ou d’appui 
et de coordination avec les différents intervenants à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. Sont 
accueillies les personnes atteintes de maladies chro-
niques en grande difficulté et parfois des personnes 
ayant des problèmes médicaux aigus associés à un 
manque de logement.

c) Consultations bénévoles de médecine géné-
rale-Ordre de Malte.
Des représentants de mouvements associatifs locaux 
ainsi que ceux de la branche caritative de l’Ordre de 
Malte ont proposé de mettre en place un dispositif 
d’accès aux droits et d’accès aux soins des plus dé-
munis, sous forme de consultation bénévole de mé-
decine générale. Après de nombreux mois de consul-
tation des différentes associations et administrations 
a été obtenu l’aval du conseil de l’ordre des médecins 
et de l’ARS.
Cette permanence sera assurée par un certain 
nombre de confrères bénévoles dans les locaux de 
l’ADOPS 72 au pôle santé Sud (Tertre Rouge) le jeudi 
matin. La première permanence s’est tenue le jeudi 
15 mars. Le médecin coordonnateur et le Docteur 
Marc Breteau et Madame Breteau pour la pharmacie. 
(contact : marc.breteau @laposte.net)

2)  La Permanence d’Accès aux Soins 
de Santé - PASS.

Elle s’inscrit dans une politique de santé, rentrant dans 
le cadre de la loi d’orientation relative à la lutte contre 
les exclusions du 29 juillet 1998 et de la circulaire du 
18 juin 2013 portant sur l’organisation et le fonction-
nement des PASS. Faciliter l’accès et la continuité des 
soins , établir une prise en charge médicale et psycho 
sociale en travaillant en réseau (intra et extra-hospita-
lier ) tels sont les objectifs de ce dispositif.

Le département compte quatre PASS somatique. 
Le CH de Château du Loir, le CH de la Ferté Ber-
nard, où les patients sont accueillis dans le flux des 
urgences avec si nécessaire intervention de l’assis-
tante sociale. En raison du manque de temps mé-
dical au pôle santé Sarthe et Loir, les consultations 
dédiées ont été supprimées et les prises en charge 
se font parmi la file active des urgences.

La PASS du CH du Mans, dont le médecin référent 
est le Dr S. Guitton-Goulbaud, comprend trois flux 
d’urgence (adultes, pédiatrie, gynécologie-obsté-
trique) et une consultation dédiée le mardi après-mi-
di. Lorsqu’un suivi psychologique est nécessaire, il 
est fait appel à l’EMPP (Équipe Mobile Psychiatrique 
Précarité) qui fait parti de la PASS psychiatrique.

La PASS psychiatrique est implantée dans le pavil-
lon Widal (au CHM) ; elle dépend de l’EPSM d’Al-
lonnes (Établissement Publique de Santé Mentale), 
les consultations sont assurées du lundi au vendredi 
par un psychiatre.

3)  Les structures prenant  
en charge l’addictologie :

Si la majorité des patients venant consulter pour une 
dépendance à la drogue ou à l’alcool sont en situa-
tion de grande précarité, un certain nombre d’entre 
eux sont intégrés socialement. Deux dispositifs de 
soins sont présents dans la Sarthe.

a) l’Équipe de Liaison et de Soins en Addictolo-
gie ( ELSA) siégeant au 208 rue Prémartine, dépend 
de L’EPSM.
Consultations tous les jours et hospitalisation de jour, 
intervenant au niveau des unités de soins des CH de 
proximité du département.

b) Les CSAPA (Centre de Soins et d’Accompagne-
ment et de Prévention en Addictologie). 
Les médecins y assurent des consultations et parti-
cipent à une prise en charge globale multidisciplinaire 
des patients accueillis en ambulatoire ; les deux CSA-
PA ont chacun la gestion d’antennes réparties dans 
le département. Ils participent aux réunions cliniques 
hebdomadaires. Si la pathologie nécessite une hospi-
talisation, les patients sont orientés soit vers le Centre 
Gallouédec, soit vers les différents PASS.

• CSAPA - Association Montjoie 
(csapa@montjoie.asso.fr).
L’association recherche un médecin généraliste.

• CSAPA « Molière »- Asso-
ciation d’Hygiène Sociale de 
la Sarthe (csapa@ahs-sarthe.
asso.fr).
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Aux termes de ce survol des différentes structures 
prenant en charge l’aspect médical et psychosocial 
souvent liés, des plus démunis de notre départe-
ment , nous mesurons l’importance des associa-
tions , qui, accompagnées par l’ARS, œuvrent aux 
côtés des structures hospitalières pour donner les 
soins aux personnes en grande précarité.

Deux lieux de consultation, dont l’un récent, fonc-
tionnent, grâce aux médecins bénévoles, souvent 
jeunes retraités qui donnent de leur temps et font 
profiter de leur expérience les personnes démunies 
souvent en rupture ou en difficulté avec la filière 
classique d’accès aux soins. Si vous souhaitez vous 
intégrer dans les équipes de médecins bénévoles-
merci de prendre contact avec les référents.

Dr Jacky Collet

Du bon usage du centre 15.

Le centre 15, ou centre de réception et régulation du SAMU (CRRA) a été mis en place dans chaque 
département français par la loi de 1986 sur l’Aide Médicale d’Urgence.
Conçu initialement comme un simple centre de régulation des transferts inter-hospitaliers puis 
de gestion des ambulances du SMUR, il est devenu à la mise en place du numéro gratuit le 15, un 
centre de réception et de régulation des appels à caractère urgent. Accessible 365 jours par an,  
24 heures sur 24, par ce numéro unique, départementalisé, le centre 15 ou CRRA a dû peu à peu diver-
sifier ses champs de compétences au regard de la nature des appels reçus et de leurs flux.
De 20 000 appels en 1990 à plus de 400 000 en 2017, cette plateforme téléphonique localisée au sein 
des locaux du SAMU 72, dans l’enceinte du centre hospitalier du Mans doit aujourd’hui faire face à un 
flux croissant d’appels à caractère non urgent.

En 2009, la mise en œuvre de l’organisation de la permanence des soins, est venue renforcer le dis-
positif de régulation médicale du centre 15, par l’association ADOPS 72, (Association Départementale 
de l’Organisation de la Permanence des Soins Ambulatoires) en assurant la gestion téléphonique des 
appels de médecine libérale sur des horaires définis dans un premier temps : en semaine de 19h à 23h, 
le samedi de 11h à 23h et le dimanche et jour férié de 08h à 23h. 

Malgré les différents aménagements concernant l’optimisation de la gestion de l’ensemble des appels 
reçus, constat est fait aujourd’hui du recours élevé des patients au centre 15 pour certains types de mis-
sion : conseil médical, engagement d’ambulance privée ou des véhicules des sapeurs-pompiers. En effet 
en 10 ans, l’accroissement du nombre d’appels régulés par le Centre 15 est de 170 % avec une majo-
ration frappante depuis 5 ans et plus particulièrement en 2016 où il est de plus de 30 % sur une année.
La nature de cette progression porte principalement sur l’activité de régulation médicale sans engage-
ment de moyens, c’est-à-dire le conseil médical, qui a augmenté en 3 ans de plus de 50%. 

Face à ces flux d’appels, le centre 15 a dû envisager de nouvelles organisations au regard de la charge 
de la régulation et de la qualité de la réponse donnée. Celles-ci ont porté sur la capacité de décrocher 
des appels en augmentant le nombre d’auxiliaire de régulation médicale et sur la capacité de réponse 
médicale en accroissant le nombre de médecins régulateurs. 
Les médecins régulateurs libéraux, au travers de l’ADOPS 72, ont étendu leur plage de régulation à la 
période du samedi matin, prolongé jusqu’à minuit et enfin doublé leur plage de présence sur les horaires 
de la PDSA. Le centre hospitalier du Mans a, pour sa part, mis en place un second front de régulation 
médicale en dehors de la PDSA, de 09 à 19 heures en semaine. Malheureusement, la sur-sollicitation 
du centre 15 pour des appels à caractère non urgent risque de se majorer dans les années à venir au 
regard de la raréfaction de la ressource médicale de proximité et du maintien à domicile de patients de 
plus en plus précaires. On constate à ce propos depuis plus de 2 ans, l’augmentation importante de 
l’engagement des vecteurs de transport sanitaire, à défaut d’autres réponses possibles de proximité.

De plus, l’expérimentation récente, (avril 2017), dans les 5 SAMU des Pays de Loire du déploiement à 
venir du numéro unique 116-117 dédié aux appels non urgents est venue majorer sur certaines plages 
horaires les flux d’appels. Cela permet d’envisager à terme les besoins nécessaires au regard de ce 
type d’appel.

Enfin l’émergence de nouvelles techniques de télémédecine, au travers de l’innovation technologique 
et des objets connectés va sans aucun doute conduire les « centre 15 », dans un avenir très proche, à 
déployer de nouveaux supports de régulation et densifier l’expertise de régulation.
Des pistes de réflexion autour des réponses alternatives possibles favorisant le conseil médical et le 
maintien des patients à domicile sont en cours et permettront l’harmonisation des réponses possibles.

Dr Florence Déciron Chef de service Samu 72 centre 15 

Ne prenez pas de risque,  
assurez-vous.
Le principe de l’obligation d’assurance en res-
ponsabilité civile professionnelle s’impose à tous 
les professionnels de santé exerçant à titre libéral 
depuis la loi du 4 mars 2002.

Ainsi un remplaçant non assuré a été condamné 
à verser plus de 40 000 E à l’ensemble des 
plaignants, dont une partie de frais de justice et 
de procédures abusives après avoir été jugé res-
ponsable d’une faute professionnelle. 

L’assurance en RCP d’un médecin remplacé ne 
couvre pas la RCP du remplaçant. 

Cette couverture de RCP est évidente pour les 
médecins installés en libéral.

Même si les salariés le sont pour leurs activités, 
cela est moins évident pour les fautes déta-
chables du service et les actes réalisés en de-
hors de celui-ci, que ce soit à titre personnel ou 
pour venir en aide en urgence. Il nous paraît donc 
indispensable de faire couvrir ce reliquat d’acti-
vités par une assurance personnelle dont le coût 
est très modique. 

Ne lésinez pas sur l’assurance. 
 J.-M. V
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L’Asile d’aliénés, ouvert en 1828, a été l’un des pre-
miers créés en France, avant la loi du 30 juin 1838, 
organisatrice des institutions et des soins aux « alié-
nés ». Il a été construit, à partir des théories du Dr ES-
QUIROL, à la limite sud de la ville, sur le lieu d’implan-
tation d’un hôpital pour contagieux fondé en 1584, 
Ceint de murs élevés, l’arrivée du chemin de fer en 
1854 l’a isolé de la cité. Le plan a séparé les hommes 
et les femmes de part et d’autre d’un axe central et 
les classes d’aliénés, dont les « pavillon des agités » 
et un « amphithéâtre de dissection ». Conçu pour 120 
malades à l’origine, il atteindra 900 en 1950. Il a été 
très marqué par la personnalité du Docteur ETOC- 
DEMAZY, son premier directeur et médecin-chef, dé-
fenseur du traitement moral des aliénés (origine de 
méthodes psychothérapiques) qui a donné son nom 
à l’établissement.

À la fin du XVIIIe siècle, sous l’influence des Lumières, 
la psychiatrie abandonne les antiques pratiques de 
purgation et de saignées et la théorie des humeurs, 
et s’éloigne d’une dimension surnaturelle et démo-
nologique pour passer, selon la formule de Henry EY 
« d’Esprit du Mal aux Maladies de l’Esprit ». Au XIXe 
siècle, en l’absence de thérapeutiques efficaces, un 
important effort d’analyse sémiologique est accompli, 
mais c’est seulement à la fin du XIXe siècle et au début 

du XXe siècles que la 
psychose maniaco-dé-
pressive (actuellement 
troubles bipolaires) et 
les psychoses schizo-
phréniques sont dé-
crites. C’est l’époque 
où se développent les 
recherches sur l’hyp-
nose et les travaux 
de Freud qui donnent 
naissance à la psycha-
nalyse.

Le XXe siècle découvre 
des traitements bio-
logiques avec la ma-
lariathérapie en 1917 

(paralysie générale), le coma insulinique ou cure de 
Sakel en 1932, les chocs au cardiazol en 1936 puis 
les électrochocs en 1938 et la psychochirurgie en 
1936. Ces traitements atténuent certains troubles 
du comportement, mais les grandes pathologies 
psychiatriques sont des affections chroniques ou ré-
cidivantes qui nécessitaient souvent de très longues 
hospitalisations.

L’expérience des camps de concentration a montré 
que les institutions fermées pouvaient également in-
duire des formes de régression de l’individu. À partir 
de 1945, sous l’impulsion du Dr ANGLADE, s’ébauche 
une réorganisation de l’institution psychiatrique, où, à 
défaut de pouvoir réintégrer le malade dans la socié-
té, on crée un environnement institutionnel, censé 
se rapprocher d’une vie ordinaire, qui va aboutir à 
la conception de l’Hôpital-village. Un service libre est 
créé en 1946, puis progressivement une salle des 
fêtes, une cafétéria, des terrains de sports, des ate-
liers d’ergothérapie, le développement d’une société 
de patronage, l’organisation de kermesses et de sor-
ties dans la cité et des échanges inter-hospitalières.
Mais c’est la psychopharmacologie avec les neuro-
leptiques en 1952, les antidépresseurs en 1957, les 
tranquillisants, les hypnotiques et plus tard la lithothé-
rapie qui vont bouleverser le traitement des maladies 

de l’Esprit. Les neuroleptiques vont complètement 
modifier la vie à l’intérieur de l’institution en réduisant 
les états d’agitation, les productions délirantes et hal-
lucinatoires. Ces psychotropes ont évolué vers des in-
dications de plus en plus spécifiques et une réduction 
de leurs effets latéraux.

Si l’Asile d’aliéné du Mans a été l’un des premiers 
ouverts en France, le Centre psychothérapique d’Al-
lonnes, ouvert en 1968, fut l’un des derniers hôpi-
taux-village de France.

La circulaire du 15 mars 1960 qui organise la sec-
torisation et l’amélioration constante des soins psy-
chiatriques ont conduit à des prises en charge plu-
ridisciplinaires à la fois biologique, psychothérapique 
et sociale. L’hospitalisation à temps complet se réduit 
à un temps dans la vie du patient et l’accent est mis 
sur le suivi ambulatoire. Des Centres médico-psycho-
logiques (CMP) sont ouverts dans chaque secteur 
comportant des consultations médicales, psycho-
logiques et sociales, des entretiens infirmiers, une 
hospitalisation de jour, un centre d’accueil à temps 
partiel (CATTP) et des techniques variables selon 
les secteurs, d’inspiration psychanalytique, cogni-
tivo-comportementale, de relaxation, de sophrologie, 
de bioénergie, d’hypnose etc. Des consultations délo-
calisées sont organisées dans les secteurs, ainsi deux 
secteurs d’Allonnes, couvrent l’ensemble du territoire 
dès 1974, avec une équipe mobile de deux infirmiers 
par secteur.

L’amélioration globale des soins en santé mentale per-
met actuellement des prises en charge où l’EPSM (Éta-
blissement public de santé mentale) et le secteur libéral 
(consultations en cabinets privés et clinique du Pôle 
santé sud) trouvent une complémentarité équilibrée.

Les recherches fondamentales actuelles aussi bien 
en neurosciences ou génétiques, aux indications de 
plus en plus précises des méthodes psychothéra-
piques et l’amélioration des accompagnements psy-
cho-sociaux nous laissent à penser que nous entrons 
dans une nouvelle étape des soins en santé mentale, 
avec un nécessaire décloisonnement des soins des 
maladies de l’Esprit et des soins somatiques. 
 Dr Jean-Maurice DACHARY

Une courte histoire des soins psychiatriques en Sarthe

Aide informelle aux confrères. 

Une des missions du CDOM qui n’est pas assez connue est l’assistance aux confrères. Pas seulement sur le plan matériel mais aussi dans leurs activités professionnelles. 
Plusieurs affaires récentes nous ont conduits à transmettre au CROM des plaintes qui auraient pu être évitées si nous avions été sollicités au préalable. 
En effet, l’on connaît la pression que certains groupes de patients peuvent exercer sur des praticiens compatissants ou impliqués dans leur mission d’aide aux exclus. Ils 
risquent de tomber dans un engrenage infernal. Le bouche-à-oreille fonctionne vite et l’adresse du praticien fragile ou fragilisé est transmise et les demandes se déve-
loppent comme un feu de brousse. 
Dès que vous sentez que cela survient, n’hésitez pas à nous contacter. Demander à parler à notre président, au secrétaire général ou à tout autre membre du CDOM que 
vous connaissez ou pas. Éventuellement sans trace écrite dans un premier temps. Nous traiterons l’affaire en toute confidentialité. 
Si besoin, en apportant un écrit que vous pourriez présenter à ceux qui vous harcèlent, vous pourriez leur faire comprendre que vous ne pouvez plus répondre à leur requête... 
N’attendez pas que vous interpelle une structure officielle, {CPAM, pharmaciens, autorité judiciaire ou policière).
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Dépistage organisé du cancer colorectal
Après un démarrage plutôt bon en 2016, en 2017 le 
dépistage par test immunologique marque le pas avec 
une baisse très nette du nombre de tests, il est noté 
une baisse de 37 % de test lus par mois. Cette baisse 
peut s’expliquer en partie par le nombre de tubes non 
analysables surtout en raison de la date de péremption 
dépassée ( 68% des tests non analysables). Merci de 
bien spécifier aux personnes à qui vous remettez le test 
de le faire sans attendre car la date de péremption est 
courte (12 mois).
Dépistage organisé du cancer du sein. 
Le taux de participation en 2017 a été de 63,7% mieux 

Actualités GEMS

que l’année précédente, avec 226 cancers dépistés.
Dépistage du cancer du col de l’utérus
Courant 2018, le dépistage du cancer du col de l’uté-
rus sera généralisé et mis en place dans tous les dépar-
tements de la région Pays de la Loire.
Comment ? Incitation à la réalisation d’un frottis cervi-
co-utérin tous les 3 ans.
Pour qui ? Toutes les femmes de 25 à 65 ans.
Par ailleurs, un rappel sera fait sur l’intérêt de la vacci-
nation contre les papillomavirus humains (HPV) chez les 
jeunes filles à partir de 11 ans, puisque dans la majorité 
des cas ce cancer est dû à une infection par HPV.

Création du Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers des Pays de la Loire : 
CRCDC-PDL
En raison d’une régionalisation demandée par les auto-
rités de tutelle, une nouvelle association a été créée en 
Décembre 2017 avec à terme fusion des cinq struc-
tures de gestion des dépistages organisés des cancers 
de la région dans cette nouvelle entité mais en conser-
vant une antenne territoriale dans chaque département.

Dr Dominique Honoré Médecin coordinateur 
medecin.docs@gems72.fr

Dr Nicole Moutarde Docs Médecin coordinateur Doccr
moutarde.nicole@gems72.fr

ONG indépendante crée le 14 mars 1918 par  
J. GODART (Ministre d’état). Organisme régit par la 
loi 1901, reconnu d’utilité publique et bénéficiant 
exclusivement de la générosité du public.
Fédération composée de 103 Comités Départe-
mentaux (France et Ultra-marin). Dirigée par un 
Conseil d’Administration National. Seule associa-
tion contre le cancer active sur tous les fronts de la 
maladie. 

Fonctionnement en Sarthe : 
Un secrétariat permanent assure, aux heures ou-
vrables, l’interface Comité / interlocuteurs.
Les Bénévoles (50 réguliers - 50 occasionnels) au 
Mans et les délégations de Château du Loir, La Ferté 
Bernard et Sablé sur Sarthe, animent les manifesta-
tions publiques et soutiennent les Malades et leurs 
Proches.
Les Salariés : 3 équivalents temps plein
4 474 adhérents en 2017
18 administrateurs bénévoles élus.

A la suite d’articles dithyrambiques dans la presse  
locale sur de nouvelles techniques, nous avons reçu 
des plaintes en rapport avec un non-respect des articles  
13 et 20 du Code de Déontologie Médicale (CDM). 

Article 13 : Lorsque le médecin participe à une action 
d’information du public de caractère éducatif et sani-
taire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne 
faire état que des données confirmées, faire preuve 
de prudence et avoir le souci des répercussions de 
ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette 
occasion de toute attitude publicitaire, soit person-
nelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou 
auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une 
cause qui ne soit pas l’intérêt général. 

Article 20 : Le médecin doit veiller à l’usage qui est 
fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. 
If ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou 

Missions : 
Recherche : en 2017, le CD72 a réparti 124 000 
Euros sur 17 équipes de chercheurs, sélectionnées 
après appel d’offres, par des experts indépendants 
(non rémunérés) au service du CSIRGO (Conseil 
Scientifique Inter Régional de Recherche du Grand 
Ouest) dont le Docteur Philippe RENOU a été le cor-
respondant régional jusqu’en 2017. 

Action Pour les Personnes Malades et leurs 
Proches : en 2017, 118 000 Euros ont financé 
les « soins de support » avant, pendant et après les 
traitements : Soutien Psychologique, Sophrologie, 
Socio-Esthétique, Activité Physique Adaptée, Aqua-
Gym, Marche Nordique, Écoute bénévole auprès des 
Malades et leurs Proches au CHM, au CJB et dans 
nos locaux et dans les délégations ; Onco Sexologie, 
Art Plastiques, Réflexologie Plantaire. 
Ces actions sont gratuites et limitées dans le temps
Une commission d’aide financière se réunie men-
suellement pour un soutien aux dépenses liées à la 
maladie. 

privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours 
utilisent à des fins publicitaires son nom ou son acti-
vité professionnelle.

Il est évident que des médecins peuvent, voire doivent, 
apporter des informations sur de nouvelles tech-
niques. Mais il faut que l’information présentée dans 
la presse soit loyale, complète et adaptée. Laisser 
des journalistes ne décrire que les avantages d’une 
nouvelle technique en insistant sur les inconvénients 
et effets secondaires des anciennes validées est une 
tromperie et peut conduire certains esprits faibles à 
douter de l’honnêteté du praticien qui s’obstine à ne 
pas leur proposer ; le progrès ». 
L’idéal serait d’avoir un droit de relecture. En raison de 
la liberté d’information, il est bien rare que les journa-
listes ne s’exécutent. L’on doit se garder alors de don-
ner son nom et son image. C’est un deal : l’information 
doit être validée par celui qui la donne ou sinon pas 

Information, Prévention et incitation au Dépis-
tage : organisation et animation d’ateliers destinés 
à tous publics concernant l’équilibre alimentaire, 
la consommation de tabac et d’alcool, l’exposition 
solaire. Ces interventions sont proposées en milieu 
scolaire, en centres aérés et dans les entreprises par 
une déléguée à la Prévention salariée et des béné-
voles formés. Ils encouragent la participation aux dé-
pistages organisés (cancer du sein et du colon…). 
Promotion des droits des patients et des usagers du 
système de santé

Docteur J. DUGAY, Présidente
Ligue contre le cancer - 15 rue Gougeard - 72000 LE MANS

Tél. : 02 43 89 40 40 - Cd72@ligue-cancer.net

d’information. 
Avant un en-
tretien avec 
les médias, 
nous vous 
invitons à 
relire les ar-
ticles 13 et 
20 du CDM.

Le chemin est étroit entre la nécessité d’informer et la 
pratique publicitaire, que ce soit pour soi ou pour une 
structure publique ou privée. 

Un dernier mot : prudence. 
Ne vous laissez pas piéger par un journaliste à l’affût 
du sensationnalisme.

La Ligue contre le cancer

Diffusion de nouvelles techniques et rapport avec la presse 
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À SAVOIR Le secret professionnel

Le respect du secret professionnel (RSP) est absolu 
en dehors de quelques dérogations que l’on verra. 
Mais auparavant un exemple démonstratif.
Quelqu’un demande à un neurologue un certificat 
établissant qu’il a accompagné sa mère à la consul-
tation de celle-ci. Le fait de remettre un tel certificat 
a valu à notre confrère une condamnation pénale 
de 1 500 E d’amende, assorti du sursis en appel. 
Mais le temps passé en interrogatoires, rencontres 
avec l’avocat, confrontations avec les avocats des 
plaignants lui ont coûté beaucoup de temps et donc 
d’argent (les frais de justice et d’avocat ont été pris 
en charge par l’assurance). Il s’agissait pour le pro-
cureur d’une trahison du secret professionnel et en 
appel, il avait réclamé un doublement de la sanction. 

Vous êtes tous au courant de la prudence avec la-
quelle on doit rédiger les certificats. Mais, il est in-
terdit de remettre une information et a fortiori 
un certificat à un tiers, même avec le conditionnel. 
Sachez que les condamnations pénales existent et 
que les sanctions peuvent être lourdes.
M Fabrice BELARGENT, le procureur de la Répu-
blique a fait une conférence le 2 mars 2017. Il a 
repris en l’étayant d’exemples l’article 4 du Code de 
Déontologie Médicale (CDM) que nous vous invitons 
à relire. Cet article occupe 30 pages du « Commen-
taires du CDM ». C’est de très loin le plus long article 
de cet ouvrage, puisque le suivant en taille, l’article 
16, ne comporte que 8 pages.

En premier lieu et de façon essentielle, il est inter-
dit de divulguer à autrui toute information ap-
prise dans l’exercice de sa profession, lors de 
la consultation, ou de tout entretien relatif à la 
relation duale médecin-malade, que cela ait été 
révélé par le patient, vu, entendu ou compris. Le se-
cret est absolu : c’est le fondement de la relation 
patient médecin, sans cet a priori, le patient pour-
rait craindre que des informations confidentielles ne 
soient étalées sur la place publique.

Ce secret s’impose, même si la non-divulgation 
peut avoir des conséquences graves : l’épilepsie 
d’un chauffeur routier ne peut être annoncée à un 
médecin du travail, ou à la commission du permis de 
conduire ni par son médecin traitant ni par son neu-
rologue! Malgré mon insistance, le procureur n’en a 
pas démordu. Le secret l’emporte sur la Santé Pu-
blique (ce n’est pas le cas en Belgique)
Je voudrais insister sur les informations qui circulent 
entre professionnels de santé. Le fait que son in-
terlocuteur soit médecin n’autorise pas à divulguer 
une information si celle-ci n’a pas d’intérêt immédiat 
pour le patient. Dans ces conditions, il me semble 
éthique de ne pas demander ce type d’information 
à un confrère pour ne pas le mettre en porte à faux. 
Ne lui en voulez pas s’il élude la question. Cela est 
d’autant plus vrai dans notre profession où le RSP 
est particulièrement mal appliqué.

Les dérogations qui posent le plus d’interroga-
tions, entre leurs évidentes nécessités opposées au 
côté absolu du SP.

Quid des certificats destinés à la sauvegarde de 
justice.
Il est possible de remettre à un tiers, le plus souvent 
un proche ou un membre de la famille les certificats 
destinés à permettre l’application des dispositions 
de la loi du 27 juin 1990 (relative aux droits et à la 
protection des personnes hospitalisées en raison de 
troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitali-
sation). Mais il ne faut pas que dans ce certificat fi-
gurent des informations non nécessaires à l’hospita-
lisation, car il s’agirait alors d’une violation du secret. 
Dans le cas des tutelles, une circulaire du 8 sep-
tembre 1972 autorise clairement le médecin traitant 
à répondre aux questions que le juge des tutelles lui 
pose à l’occasion de la procédure préparatoire à la 
mise sous protection. 
La situation est beaucoup moins claire pour les 
certificats remis par le médecin spécialiste à 

la personne qui demande la mesure. Si la pratique 
n’interdit pas la remise de ce type de certificat, elle 
ne l’autorise pas précisément. Ainsi faut-il envisager 
d’adresser le plus souvent possible ce certificat di-
rectement au greffe du juge des tutelles. 

Révélation à des proches d’un diagnostic 
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le se-
cret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, 
les proches de la personne malade ou la personne 
de confiance reçoivent les informations nécessaires 
destinées à leur permettre d’apporter un soutien di-
rect à celles-ci, sauf opposition de sa part. Il est sou-
haitable de faire figurer dans le dossier médical les 
mentions précises justifiant du choix des personnes 
et du type d’informations données

Révélation de la cause du décès.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les 
informations concernant une personne décédée 
soient délivrées à ses ayants droits dans la mesure 
où elles leur sont nécessaires pour leur permettre 
de connaître les causes de la mort, de défendre la 
mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, 
(pour les assurances) sauf volonté contraire ex-
primée par la personne avant son décès. Seules 
les informations nécessaires à remplir une des trois 
conditions doivent être données aux ayants droits 
qui n’ont pas accès à la totalité du dossier. 

Dans un prochain article, nous traiterons du si-
gnalement des sévices, de la responsabilité pénale 
après trahison du secret par un membre de son 
personnel, et toutes questions qui nous paraîtraient 
utiles. 
Prudence et réserve. Un secret doit être gardé a 
fortiori s’il est professionnel.

« Toute révélation d’un secret est la faute de ce-
lui qui l’a confié « (La Bruyère).

J. M. V.

TRANSMISSION AU RPPS des adresses électroniques des médecins

La Loi* impose dorénavant à chaque médecin inscrit à ‘Ordre de déclarer une adresse électronique, afin qu’elle puisse être mise à disposition des autorités 
sanitaires pour leur permettre de diffuser des messages de sécurité. La mise à disposition de cette adresse électronique se fera par son enregistrement au RPPS
(répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé) auquel ont accès les autorités sanitaires régionales et nationales.

Afin de mettre en œuvre cette disposition, dans le respect des règles applicables à la protection des données personnelles des médecins, un courriel va être 
adressé dès le mois de mars par le service du tableau du Conseil national à chaque médecin ayant déjà fourni à l’Ordre une adresse électronique afin de recevoir 
des messages ordinaux. Il lui sera indiqué que cette adresse électronique pourra être enregistrée par défaut au RPPS, sauf s’il exerce son droit d’opposition. 
Cependant, s’il s’oppose à la communication de cette adresse, la loi lui impose de fournir à l‘Ordre une autre adresse électronique, distincte de ta première, qui 
sera enregistrée au RPPS pour les autorités sanitaires.

*L’article L.4001-2 du code de la santé publique dispose que « […] les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l’Ordre […] une adresse électronique leur permettant d’être informés des 
messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires Cette information est […] transmise aux autorités sanitaires à leur demande. »

Conseil de l’Ordre - AVRIL 2018 - p6



   

Bien Vieillir en Sarthe,  
tel est le projet de l’Association PFBV.
A l’heure du numérique, une équipe de professionnels de santé pluridisciplinaire 
spécialisée en gériatrie a eu l’initiative de développer une plateforme internet MSanté 
afin de promouvoir la prévention de la fragilité et du Bien Vieillir auprès du Public 
de la Sarthe. L’Association Prévention Fragilité Bien Vieillir PFBV a créé ce dispositif 
d’empowerment, accessible sur tout objet connecté, disponible sur : 
http://www.bien-vieillir-en-sarthe.org/, et dédié au plus grand nombre (particuliers, 
aidants, professionnels de santé, Etc.…). On y retrouve les facteurs de fragilité 
(reconnus actuellement dans la littérature scientifique et l’Evidence Based Medicine) 
pouvant induire de la perte d’autonomie, et tente d’apporter des conseils en matière de 
prévention. Cette plateforme permet aussi de mieux identifier les acteurs de la Sarthe 
agissant dans ce domaine, souvent nombreux et difficiles à identifier. 

L’Association Prévention Fragilité Bien Vieillir, créée sous le régime de la loi 1901, vient de 
fêter son deuxième anniversaire. Son projet a été initié par une équipe pluridisciplinaire 
qualifiée en gériatrie composée d’un médecin gériatre, d’une infirmière, d’une assistante 
sociale, d’une ergothérapeute et de deux psychologues, tous bénévoles. Des caisses de 
retraite, la CPAM, et la MSA lui ont déjà apporté leur confiance. 
Dr BIDAULT-DIALLO Audrey, présidente de l’association PFBV

Pour tout renseignement : consultez le site www.bien-vieillir-en-sarthe.org 
Tél : 07 68 91 91 81 - e-mail : bienvieillirensarthe@gmail.com

À SAVOIR

L’EBRU ou papier marbré turc,  
le plaisir de dessiner sur l’eau...
C’est au hasard d’un séjour à Istanbul, il y a une quinzaine d’années, que j’ai découvert l’art 
de l’Ebru . Subjuguée par cette technique ancestrale de décoration de papier, par la magie des 
couleurs flottant sur l’eau, puis comme « happées » par le papier déposé sur le bac, produisant 
à chaque fois une pièce unique, j’ai voulu me 
l’approprier et me suis formée à Istanbul au-
près de L’ebrucu Hüseyin YALCINKAYA.

Après avoir essentiellement pratiqué l’Ebru 
dans sa forme traditionnelle, celle utilisée 
dans la reliure, puis fait un détour vers les 
miniatures marbrées, plus rares, Je m’oriente 
maintenant vers des créations plus libres, de 
monochromes indigo entre autres.

Démonstrations, expositions et animation 
d’ateliers sont autant d’occasions de partage.

Dr Martine Logeay

Relevé d’activité | Synthèse : 72 - Sarthe

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Inscriptions 2017
Nombre de médecins 86
dont 1ère inscription 37
Nombre des sociétés 1
Total 87
Transferts 2017
Nombre de médecins entrants 60
Nombre de médecins sortants 62
Total 122
Qualifications 2017
En médecine générale (commission départementale) 0
Par les commissions de qualification 4
Au vu d’un diplôme européen 7
Au vu du DES/DESC 26
Par la Procédure d’Autorisation d’Exercice 7
Total 44
Sites multiples 2017
Nombre de demandes 7
Total 7
Contrats étudiés 2017
De remplacement 1899
Autres types de contrat 67
Total 1966
RPPS 2017
Nombre de fiches médecins corrigées 41
Total 41
RMI 2017
Etudes - conventions 40
Congrès nationaux et internationaux 27
Autres… 71
Total 138
PDS 2017
Nombre de tableaux de gardes reçus 96
AFFAIRES DISCIPLINAIRES
Total des plaintes et Doléances reçues 2017
Entre médecins 6
Entre particuliers et médecins 29
Entre médecins et établissements de soins 3
Problèmes d’accès aux soins 0
dont Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) 0
dont Aide Médicale de l’Etat (AME) 0
Total 38
Conciliations 2017
Entre médecins (art. L4123-2 CSP) 4
Entre particuliers et médecins (art. L4123-2 CSP) 8
Autres conciliations (dans le cadre de l’art.56 CDM) 1
Problèmes d’accès aux soins 0
dont Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) 0
dont Aide Médicale de l’Etat (AME) 0
Total 13
Plaintes transmises 2017
Entre médecins 0
Entre particuliers et médecins 3
D’une administration 2
Du conseil départemental (art L4 124-2 CSP) 0
Autres plaintes directes du CD 0
Problèmes d’accès aux soins 0
dont Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) 0
dont Aide Médicale de l’Etat (AME) 0
Total 5
JUSTICE
Déplacements des élus 2017
Nombre de liquidations - redressements judiciaires 2
Nombre de saisies de dossiers - perquisitions 61
Total 63
RÉUNIONS EXTERIEURES 2017
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 1
Facultés 0
CODAMUPS 2
Conseils régionaux 6
Réunion de formation au CNOM 7
Autres 30
Total 46
SÉCURITÉ DES MÉDECINS
Agressions 2017
Nombre de signalements 5
dont agressions physiques 0
dont agressions vérbales 4
Total 5
Plaintes 2017
Mains courantes 1
Plaintes déposées 0
Total 1
Total 96
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MOUVEMENTS

INSCRIPTIONS :
Séance du 23 Janvier 2017 
Dr INGUERE Alice Médecine Générale - Non Installée
Dr PLANCKE Henri Médecine Générale - Non Installé
Dr BOINET Tomas Médecine Générale -Centre Municipal de Santé CONNERRE
Dr BILLARD Pascale Méd. Physique et de Réa. Fonctionnelles Centre Médico-Social 
Basile   MOREAU-PRECIGNE
Dr SANDULESCU Claudia Médecine du Travail - Santé au Travail 72
Dr PERIN Line Médecine Générale - Pôle Gériatrie -C.H - LE MANS
SELARL CENTRE D’IMAGERIE 1 Rue Marceau - LA FERTE BERNARD MÉDICALE MARCEAU (CIML)
Dr GLOGOWSKI Adam

Séance du 27 Février 2017
Dr LEGRAND Christie Médecine Générale - Non Installée
Dr PY-HERIN Marion Médecine Générale - Non Installée
Dr BOU-ABDELLAH Fewzia Radiodiagnostic et Imagerie Médicale 
C.H - LA FERTE BERNARD
Dr MORIO-GOINEAU Julie Gériatrie - C.H - LE MANS
Dr OUHAMMOU Karim Anesthésie-Réanimation - C.H - LE MANS

Séance du 20 Mars 2017
Dr VOICU Mihail Gabriel Médecine Générale - COURDEMANCHE
Dr ATEK Aissa Dermatologie-Vénéréologie - PSSL - LE BAILLEUL
Dr EBADI Marjan Médecine Générale - CHANGE
Dr BERA Charles-Marie Biologie Médicale - CH - LE MANS

Séance du 24 Avril 2017
Dr PUENELA RUEDA Edgar Alonso Méd. Physique et de Réadaptation - C.H - MAMERS
Dr MENAGER Grégory Médecine Générale - C.H - LE MANS
Dr NANKAM WOUANKO Christelle Radiodiagnostic et Imagerie Médicale -C.H-LE MANS
Dr GRAVELLIER Perrine Pédiatrie - CH - LE MANS
Dr MESSAOUD Omar Psychiatrie - EPSM - ALLONNES
Dr TRAN Thi Tuyet Psychiatrie - EPSM - ALLONNES

Séance du 22 Mai 2017
Dr DROUET Morgane Ophtalmologie - C.H - LE MANS
Inscrite le 30/04/2017 + Activ. Intermittente Libérale de Remplacements
Dr BOBIN Catherine Oto-Rhino-Laryngologie - C.H - LE MANS
Dr TOURE Idrissa Cardiologie et Maladies Vasculaires - C.H - LE MANS
Dr RAKOTONIARY Sahondranirina Médecine Générale - EHPAD La Martinière -SABLÉ SUR SARTHE
Dr BENNANI Sofia Gynécologie-Obstétrique - C.H - LE MANS 2
Dr LEMAIRE Elodie Méd. Physique et de Réa. - Pole Régional du Handicap-St SATURNIN
Dr BIDZOUTA Alain-Patrick Gériatrie - Activité Salariée de Remplacements
Dr RATTORAY-GANDAR Isabelle Psychiatrie - LA FLECHE
Dr MALBRANQUE Arnaud Médecine Générale - C.H - LE MANS
Dr STOVEA Radka Génétique Médicale - C.H - LE MANS
Dr DE NAPOLI COCCI Patricia Médecine Générale - Médecin Conseil CPAM - LE MANS

Séance du 26 Juin 2017
Dr POSTOLLEC Julie Médecine Générale - PSSL - LE BAILLEUL
Dr PARENT Sophie Psychiatrie- EPSM - ALLONNES
Dr DUMORTIER Baptiste Médecine Générale - Serv. Accueil des Urgences - CH - LE MANS
Dr LIMAN Naila Médecine Générale - Pole Santé Sud - CMCM - LE MANS
Dr THEVENEAU Patricia Médecine Générale - Serv. des Urgences - C. H. - ST CALAIS
Dr HAYOT Pierre-Humbert Gynécologie-Obstétrique - C.H - LE MANS

Séance du 20 Juillet 2017
Dr DELAHAYE Charles Oto-Rhino-Laryngologie - C.H - LE MANS
Dr FUSTER CARRERAS José Psychiatrie - EPSM - ALLONNES

Séance du 25 Septembre 2017
Dr OURAOU Radhwane Médecine Générale - EHPAD - Le Monthéard -LE MANS
 Inscrit le 14/09/2017
Dr LATELLA Jennifer Médecin Interne - CMCM - Pole Santé Sud - LE MANS
Dr COLTUNEAC Doina Médecine Générale - VAAS
Dr COZMA Lilian Chirurgie Orthopédique et Traumatologie - C.H - LE MANS
Dr PIGANEAU-HOUDARD Nathalie Pathologie Cardio-Vasculaire -BRULON+ Pole Santé Sud + SILLE LE GUILLAUME
Dr PICAUD Adrien Médecine Générale - CH - LE MANS
Dr TRUONG Aline Médecine Générale - Centre de Santé - LE MANS
Dr LEJEUNE Anne-Lucie Médecine Générale - Non Installée
Dr DAMAY Michèle Pédiatre - Conseil Départemental - LE MANS
Dr LAVIOLE Gabriel Médecine Générale - Médecin Collaborateur Libéral LA FLECHE
Dr BORGYE Roland Médecine Générale -Serv. des Urgences (tps partiel) - C.H
 CHATEAU DU LOIR + Activ. Intermittente Libérale Remplacements
Dr BEAUMONT Marie-louise Médecine Générale - Santé Au Travail 72

Séance du 23 Octobre 2017
Dr LEBESSON Richard Médecine Générale - PSSL - LE BAILLEUL Inscrit le 28/09/2017
Dr FREIRE PEREZ Maria Pilar Médecine Générale - BEAUFAY Inscrite le 05/10/2017
Dr CASAL GARCIA Maria Teresa Médecine Générale - BEAUFAY Inscrite le 05/10/2017
Dr LACONI Francesco Chirurgie Infantile - C.H - LE MANS
Dr CHAGNEAUD Diane Médecine Générale - Serv. Méd. Polyvalente - CH - MAMERS
Dr NIELSEN Louise Néphrologie - C.H - LE MANS 3
Dr MARCONNET Régine Médecine Générale - Serv. Soins de Suite et Réa (tps partiel)
+ Département d’Information Médicale- C.H - LE MANS
Dr ABOUDEEB Hassan Radiodiagnostic et Imagerie Médicale - Non Installé
Dr BRUANT-GODFROID Sarah Santé Publique et Médecine Sociale - Non Installée

Séance du 20 Novembre 2017
Dr VAUGOUX Elodie Médecine Générale - Serv. Méd. Vasculaire - C.H - LE MANS
 Inscrite le 31/10/2017
Dr VINCENEUX-TALVANDE Dermato-Vénéréologie - C.H - LE MANS
 Blandine - Inscrite le 31/10/2017

Dr BOROJENI Antoinette Radiodiagnostic et Imagerie Médicale - C.H -LE MANS (tps partiel)
 Inscrite le 31/10/2017 + CHU - ANGERS (tps partiel)
Dr VARACHE Caroline Médecine Générale - Serv. Mal. Infec. et tropicales C.H - LE MANS
 Inscrite le 31/10/2017
Dr GHALI Marc Médecine Générale - Non Installé - Inscrit le 31/10/2017
Dr POPESCU Silviu Médecine Générale - Non Installé - Inscrit le 07/11/2017
Dr TIROT Emmanuelle Médecine Générale - Non Installé
Dr BONO LOPEZ Elisa Médecine Générale - TUFFE
Dr GENIN Sélène ORL et Chirurgie Cervico-Faciale - CH - LEMANS
Dr GENIN Ambroise Gynécologie-Obstétrique - C.H - LE MANS
Dr MORIN Charles Médecine Générale -Serv Méd. Polyvalente - C.H - LE MANS
Dr BRECHETEAU François Chirurgie Urologique - C.H - LE MANS + PSS - LE BAILLEUL
Dr LE GOFF Marielle Hématologie - Centre Jean BERNARD - LE MANS
Dr GESLIN Dorothée Chirurgie Infantile - C.H - LE MANS
Dr DARREAU Cédric Réanimation Médicale - C.H - LE MANS
Dr VALMAR Christophe Oncologie Opion Oncologie Médicale - CH - LE MANS

Séance du 18 Décembre 2017
Dr LEMESLE Denis Anesthésie-Réanimation - Non Installé
Dr JOUVENOT Marie Pneumologie - C.H - LE MANS
Dr RAYA Adib Gynécologie-Obstétrique - Cl. Tertre Rouge - PSS - LE MANS
Dr ROUSSET Hoël Médecine Générale - Serv des Urgences- C.H - LE MANS
Dr AISSOU Sandra Chirurgie Viscérale et Digestive - PSSL - LE BAILLEUL
Dr SAINT-MARTIN Marjorie Anesthésie-Réanimation - C.H - LE MANS
Dr GONTIER Eric Médecine Nucléaire - Centre Jean BERNARD - LE MANS
 + CISEL - Le Coudray - CHARTRES
Dr MOREAU Daniel Médecine Générale - Médecin Retraité

Séance du 29 Janvier 2018
Dr GOULARD Emma Médecine Générale - Non Installée Inscrite le 09/01/2018
Dr MARTEL Amélie Médecine Interne - C.H - LE MANS
Dr DROUET Marion Médecine Générale - ST GEORGES DU BOIS 
 Médecin Collaborateur (tps partiel) + C. H - LE MANS (tps Partiel)
Dr SI BACHIR Benyoussef Médecine Générale - C.H - ST CALAIS
Dr DONCU Doina-Michaiela Médecine Générale - AUVERS LE HAMON
Dr REBILLARD Camille Psychiatre - EPSM - CMP Pablo Picasso - LE MANS 4

Dr KRHILI Samar Oncologie Option Radiothérapie - Ctre Jean BERNARD - LE MANS
Dr DEVILLERS-MASSARD Annie Médecine Générale - PSSL - LE BAILLEUL
Dr OKBA Ali Médecine Générale - Serv. des Urgences-C.H - CHATEAU DU LOIR
Dr GAUTIER Benoit Radiodiagnostic - Non Installé

Séance du 19 Février 2018
Dr CHULANI Ray Médecine Générale -Ctre Municipal de Santé-LA FERTE BERNARD
Dr DUCHEMIN Marie Médecine Générale - Médecin Collaborateur - LA FLECHE
Dr BARAULT Didier Médecine Générale - MAYET
Dr MBOUOPDA Landry Radiodiagnostic et Imagerie Médicale- (tps partiel) - C.H
 LA FERTE BERNARD + Activ. Intermittente Salariée Remplacements
Dr N’GUESSAN Delphine Radiodiagnostic et Imagerie Médicale - (tps partiel) C.H 
 LA FERTE BERNARD + Activ. Intermittente Salariée Remplacements
Dr LOUVIGNE Mathilde Pédiatrie - C. H - LE MANS
Dr FEUILLET Bertrand Radiodiagnostic et Imagerie Médicale - Activ. Intermittente 
 Remplacements Libérale et Salariée
Dr CHAMMAI Yves Chirurgie Orthopédique et Traumatologie - SELARL des Chirurgiens
 Orthopédistes du PRE - LE MANS
Dr BENRAHOU Rachid Médecine Générale -Serv. des Urgences- C.H - CHATEAU DU LOIR

Qualification :
Médecine Générale 
Dr INGUERE Alice / Dr PLANCKE Henri / Dr LEGRAND Christie / Dr PY-HERIN Marion / Dr VOICU Mihail 
Gabriel / Dr EBADI Marjan / Dr MENAGER Grégory / Dr RAKOTONIARY Sahondranirina / Dr POSTOLLEC 
Julie / Dr DALIBARD Martine / Dr OURAOU Radhwane / Dr COLTUNEAC Doina / Dr LEBESSON Richard /  
Dr FREIRE PEREZ Maria Pilar / Dr CASAL GARCIA Maria Teresa / Dr CHAGNEAUD Diane / Dr VAUGOUX Elodie /  
Dr VARACHE Caroline / Dr GHALI Marc / Dr POPESCU Silviu / Dr TIROT Emmanuelle / Dr BONO LOPEZ Elisa 
Dr GOULARD Emma / Dr DROUET Marion / Dr SI BACHIR Benyoussef / Dr DONCU Doina-Michaiela /  
Dr CHULANI Ray

Cardiologie et Maladies Vasculaires : Dr TOURE Idrissa
Chirurgie Infantile : Dr LACONI Francesco Chirurgie Orthopédique et Traumatologie / Dr COZMA Lilian
Dermatologie et Vénéréologie : Dr ATEK Aissa / Dr VINCENEUX-TALVANDE Blandine
Gynécologie-Obstétrique : Dr BENNANI Sofia / Dr PLARD-DUGAS Céline
Médecine Interne : Dr LATELLA Jennifer / Dr MARTEL Amélie
Médecine Physique et de Réadaptation : Dr PENUEAL RUEDA Edgar Alonso / Dr LEMAIRE Elodie /  
Dr THEZE Alexis
Médecine du Travail : Dr SOUVRE-DEBRAY Bernadette
Ophtalmologie : Dr DROUET Morgane
Oto-Rhino-Laryngologie et Cervico-Faciale : Dr BOBIN Catherine / Dr DELAHAYE Charles
Pédiatrie : Dr GRAVELLIER Perrine
Psychiatrie : Dr LOISEAU Elise
Radiodiagnostic et Imagerie Médicale : Dr NAKAM WOUANKO Christelle / Dr BOROJENI Antoinette

Installation :
Dr CHALON Alix Médecine Générale - LE MANS Orientation Homéopathie
Dr FETIVEAU Guillaume Médecine Générale - CONLIE
Dr MIRCESCU Serban Médecine Générale - VIBRAYE
Dr CHAGNEAU Eric Médecine Générale - SILLE LE GUILLAUME
Dr VINCHON-PETIT Sandrine Oncologie Option Radiothérapie- LE MANS
Dr DAZEL-SALONNE Claire Gynécologie-Obstétrique - LE MANS
Dr RUDELLE Jean Médecine Générale - MONTFORT LE GESNOIS

Réinstallation
Dr EBADI Marjan Médecine Générale - CHANGE
Dr MBAPTE WAMBA John Radiologue - SELARL MAINE IC
 Modification des Statuts de la SELARL MAINE IC 
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MOUVEMENTS

In memoriam
Le Bulletin de l’ordre rappelle le souvenir des confrères dont nous avons 
appris le décès depuis le dernier numéro. Cette rubrique est ouverte à tout 
médecin qui pour des raisons personnelles affectives ou professionnelles 
souhaite évoquer le souvenir ou rendre un dernier hommage à un confrère 
disparu (rubrique à retrouver sur le site).

Dr DOERLER Bernard né le 28/01/1941 - Décédé le 09/10/2016. Il a fait ses 
études à PARIS. Il a exercé la médecine générale à PARIS puis en SEINE ET 
MARNE et à retraite il est venu résider à la FLÈCHE.
Dr PUISSAN Jean né le 27/12/1952 - Décédé le 26/03/2017. Il a fait ses études 
à PARIS. Chirurgien Urologue Il a exercé à PARIS et dans les YVELINES. De 1989 
à 2015Il a exercé la Clinique du PRE. En retraite depuis 2016. 
Dr BENHAIM Gérard né le 11/02/1937 - Décédé le 16/04/2017. Il a fait ses 
études à PARIS, Médecine Interne, Pneumologie, Cardiologie. Il a exercé en tant 
que Cardiologue à PARIS et dans les HAUTS DE SEINE. De 2013 à 2017 Il a 
exercé la Médecine Générale à FRESNAY SUR SARTHE.
Dr JEANJEAN Philippe né le 25/11/1936 - Décédé le 02/05/2017. Il a fait ses 
études à PARIS. Il a exercé en tant que Médecin Généraliste à PARIS et ensuite il 
a fait toute sa carrière au MANS. En retraite depuis 1997.
Dr OSTERSTOCK Philippe né le 03/04/1961 - Décédé le 03/06/2017. Il a fait 
ses études à MONTPELLIER Il a exercé en tant que Médecin Généraliste à MONT-
PELLIER et ensuite il a exercé en tant que médecin coordonnateur an Centre 
Municipal de santé à la FERTE BERNARD.
Dr SIZARET Laurent né le 08/04/1948 - Décédé le 31/07/2017. Il a fait ses 
études à TOURS. Il a exercé en tant Médecin Généraliste au MANS d’abord seul 
puis en association avec les Drs LANGEVIN, CRAPPIER, SERPAGGI et CHAPELAIN.
Dr ROBINEAU Claude né le 17/12/1922 - Décédé le 19/07/2017. Il a fait ses 
études à PARIS. Il a exercé en tant que Médecin Généraliste en INDRE ET LOIRE 
et à la retraite il est venu résider à la CHAPELLE ST AUBIN.
Dr PELEGRIN Serge né le 07/10/1927 - Décédé le 12/08/2017. Il a fait ses 
études à STRASBOURG. Il a exercé en tant que Médecin Généraliste dans le BAS-
RHIN et à la retraite il est venu résider au MANS.
Dr NOUVEL DE LA FLECHE Catherine née le 20/01/1958 - Décédée le 
24/09/2017. Elle a fait ses études à PARIS. Elle a exercé en tant que Médecin 
Généraliste au Planning familial au MANS. En 2010 elle s’est installée en cabinet 
médical à MARCON et en 2013, elle s’est installée en cabinet médical à MAYET.
Dr TAILLANDIER Marie-Claire née le 01/05/1933 - Décédée le 20/10/2017. 
Elle a fait ses études à PARIS. Religieuse, elle n’a exercé qu’au sein de sa com-
munauté - Sœur TAILLANDIER.
Dr BILDEA Adriana née le 23/05/1958 - Décédée le 23/09/2017. Elle a fait ses 
études en ROUMANIE. Elle a exercé en tant qu’Anesthésiste Réanimateur au C.H 
de NEVERS puis au C.H du MANS.
Dr MARTINGAY Jean-Claude né le 12/05/1927-Décédé le 08/02/2018 Il a fait 
ses études à PARIS. Il a exercé en tant que Rhumatologue d’abord seul en libéral 
puis en association avec le Dr CASSAN Paul au MANS. En retraite depu is 1995.
Dr LEVEQUE Paul né le 11/02/1930 - Décédé le 10/02/2018. Il a fait ses études 
à PARIS. Il a exercé en toute sa carrière au Service Médico-Social Interprofession-
nel Sarthois au MANS en tant que Médecin du Travail. En retraite depuis 1995.
Docteur CASSAN Paul né le 26/05/1931 - Décédé le 20/02/2018 I l a fait ses 
études à PARIS Il a exercé en tant Rhumatologue en libéral en association avec le 
Dr MARTINGAY au MANS. En retraite depuis 1992.

RADIATIONS : 

Transfert 
Dr ANGHEL Dan / Dr ANGHEL Andreea / Dr MUSTAPHA Hamed / Dr DESLANDES Aurélie / Dr HARDY-
DESSOURCES Nadine / Dr HELFER Bénédicte / Dr MASSICOT Richard / Dr RICHARD Sylvain / Dr UNGUREANU 
Dan George / Dr BAUDRY Gérard / Dr DAURE Sophie / Dr GUYOT Christian / Dr DE KEATING-HART Edward / 
Dr JOLLIVET Virginie / Dr CAPATINA Stefanie-Corina / Dr BELFIHADJ Keltoum / Dr COUDERT Emmanuel / Dr 
OULD SLIMANE Ferhat / Dr DELEMOTTE Mélanie / Dr CHERIF-BEMMOUSSA Abderrahim / Dr JEHAN Michel 
/ Dr CUNY Jean-Luc / Dr BOU-ABDLLAH Fewzia / Dr BURTIN Sylviane / Dr GALLACIER Claude / Dr CHLALA 
André / Dr TASSY Dominique / Dr BALDE Ibrahima / Dr NEAU Pierre / Dr PRADIER Claire / Dr BELLEFONTAINE 
Laurent / Dr VOLELLI Françoise / Dr LEJOYEUX DAVRIL Annie / Dr POSTOLLEC Julie / Dr POPESCU Dragos 
/ Dr BOCQUET Jean-François / Dr HEULS Alain / Dr HARDY Estelle / Dr GARANGO Ankombo Dit Djibril / Dr 
KACET Gabriela-Monica / Dr BEDU Cécile / Dr DEGIVE Céline / Dr MANSOUR Yasmina / Dr DE KEATING-HART 
Anne / Dr MOHAMMAD Salman / Dr ZIEGLER Alban / Dr PATARIN Lucie / Dt VITALE Gaetano / Dr POPESCU 
Nicoleta / Dr DEBOST Michel / Dr RASLAND Ahmad / Dr ESCOURROU Marie-Thérèse / Dr LACONI Francesco 
/ Dr POUSSEVIN Camille / Dr BOUTTEREUX Bénédicte / Dr GUILLON Stéphanie / Dr HANAUER Monique /  
Dr MURATET Jean-Pierre / Dr TOMA Cristina / Dr HAMEURLAIN Mounir / Dr DAHMANI-MOUSSA Yamina / 
Dr MOUZON Alain / Dr MERINE Julie / Dr MARIE Eric / Dr BOURRIER Philippe / Dr CALOTESCU Armand /  
Dr FRANCIONI sophie / Dr PANICI Jean-Yves / Dr RALAMBOSON Sendra
Dissolution de la SELARL Imagerie Médicale du SAOSNOIS n°7 / Dr BAUDIN Thierry / Dr RIVIERE Hélène /  
Dr TRAN Tuong Quan / Dr CHEVROLLIER Rose-Marie

Radiation Volontaire
Dr GUILLIER Gérard / Dr RIVRON MODRET Marie / Dr GREGOIRE Maurice / Dr AMAT Colette / Dr BERGAT-
CHARREYRE Jean-Maurice / Dr LECUREUR-POUILLOT Jacqueline / Dr BODEREAU Xavier / Dr LYSZYK 
Pierre

Cessation d’Activité Salariée
Dr BOUTTEREUX Bénédicte A compter du 29/03/2017 / Dr LE POITEVIN Aude A compter du 01/09/2017

Cessation d’Activité Libérale
Dr HABIB Maroun A compter du 30/04/2017 / Dr JOUSHOMME Patrick A compter du 09/05/2017

Enregistrement de Diplôme :
Dr SACI Slimane Capacité de Médecine et Biologie du Sport
Dr ATEK Aissa Capacité de Médecine de Gérontologie
 Dr BIDAULT-DIALLO Audrey Capacité de Médecine de Gérontologie
Dr RAKOTONIARY Sahondranirina Capacité de Médecine de Gérontologie
Dr RANDRIAMANANTENA Ruffin Capacité de Médecine de Gérontologie
Dr GERAIN Matthieu Capacité de Médecine de Gérontologie
Dr NEVEUX-BRECHETEAU Claire Capacité de Médecine d’Angiologie
Dr SI BACHIR Benyoussef Capacité de Médecine de Gérontologie
Dr LANDAIS Mickaël D.E.S.C de Réanimation
Dr CHUDEAU Nicolas D.E.S.C de Réanimation
Dr MORIO-GOINEAU Julie D.E.S.C de Gériatrie
Dr SCHOLASTIQUE Frédéric D.E.S.C de Gériatrie
Dr DUMORTIER Baptiste D.E.S.C de Médecine d’Urgence
Dr GESLIN Dorothée D.E.S.C de Chirurgie infantile
Dr GAUTHIER Emeline D.E.S.C de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Dr DARREAU Cédric D.E.S.C de Réanimation Médicale
Dr BRECHETEAU François D.E.S.C de Chirurgie Urologique
Dr AISSOU Sandra D.E.S.C de Chirurgie Viscérale et Digestive
Dr AISSOU Sandra D.E.S.C de Cancérologie Option Chirurgie Cancérologique
Dr NEVEUX-BRECHETEAU Claire D.ES.C de Médecine Vasculaire
Dr REBILLARD Camille D.E.S.C de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
Dr KRHILI Samar D.E.S.C de Cancérologie Option Traitements Médicaux des Cancers

Retraité :
Dr MIRAULT Caroline Retraité à compter du 01/09/2016 : Dr MONY Luc Retraité à compter du 01/01/2016
Dr SCHAPIRA Chantal Retraité à compter du 01/01/2017 / Dr BACHA Maouia Retraité à compter du 
01/01/2017 / Dr MERCHER Pierre Retraité à compter du 01/01/2016 / Dr CHEMIN Gérard Retraité à 
compter du 01/04/2017 / Dr PIERRE Anne Retraité à compter du 01/04/2017 / Dr CHEVREUL-BONSERGENT 
Laurence Retraité à compter du 01/04/2017 / Dr BEAUREPAIRE Françoise Retraité à compter du 01/04/2017 
/ Dr PINEAU Christine Retraité à compter du 01/04/2016 / Dr LAMMARI M’Hamed Retraité à compter du 
01/01/2017 / Dr DESLANDES Dominique Retraité à compter du 01/05/2017 / Dr BILAINE Jacques Retraité 
à compter du 01/07/2017 / Dr DEMOLLIENS Bernard Retraité à compter du 01/07/2017 / Dr GALLACIER 
Claude Retraité à compter du 01/07/2017 / Dr BORDIER Thierry Retraité à compter du 01/07/2017 / Dr 
DEQUIDT Joël Retraité à compter du 01/07/2017 / Dr LEGRAND Serge Retraité à compter du 01/07/2017 
/ / Dr SURUGUE Roland Retraité à compter du 01/07/2017 / Dr BURTIN Sylviane Retraité à compter du 
01/07/2017 / Dr BOURRIER Philippe Retraité à compter du 01/07/2017 / Dr CUEVA Jorge Retraité à compter 
du 01/07/2017 / Dr FIERFOL Luc Retraité à compter du 31/07/2017 / Dr COLLET Jackie Retraité à compter 
du 19/07/2017 / Dr ADOUNKPE Sétomé Retraité à compter du 01/09/2017 / Dr BROUDIN Samuel Retraité 
à compter du 01/09/2017 / Dr BAUDIN Thierry Retraité à compter du 01/01/2018 / Dr COICADAN Pierre 
Retraité à compter du 15/12/2017 / Dr CRETTE Pierre Retraité à compter du 01/01/2018 / Dr DIJKSTRA 
Geneviève Retraité à compter du 28/12/2016 / Dr FRATANI Albert Retraité à compter du 01/01/2018 / 
Dr GRIMPREL Hubert Retraité à compter du 01/01/2018 / Dr HENNEGUELLE Emile Retraité à compter 
du 01/01/2018 / Dr ISNARD Bertrand Retraité à compter du 01/01/2018 / Dr JOLYOT Jannick Retraité à 
compter du 01/01/2018 / Dr LABARTHE Catherine Retraité à compter du 16/12/2017 / Dr SABOUREAULT 
Annie Retraité à compter du 30/11/2017 / Dr DELHOMMEAU Michèle Retraité à compter du 31/12/2017 
/ Dr QU’HEN-NIVET Françoise Retraité à compter du 31/12/2017 / Dr ISSA Wissam Retraité à compter du 
01/01/2018

Retraité Actif Libéral :
Dr DEMONCHY Patrick Retraité Libéral Actif à compter du 01/01/2017 / Dr LANGEVIN Patrick Retraité 
Actif Libéral à compter du 01/04/2017 / Dr JEANNESSON Pascal Retraité Actif Libéral (remplacement) 
à compter du 01/04/2017 / Dr MARTIN Jean-François Retraité Actif Libéral à compter du 01/04/2017 / 
Dr JAMOIS Alain Retraité Actif Libéral à compter du 01/04/2017 / Dr NOCA Philippe Retraité Actif Libéral 
à compter du 01/04/2017 / Dr PAILLARD Guy-Marc Retraité Actif Libéral (remplacements) À compter 
du 01/07/2017 / Dr ESPARBES Jean Retraité Actif Libéral à compter du 01/07/2107 / Dr JOLY Frédéric 
Retraité Actif Libéral à compter du 01/07/2017 / Dr CONVERSY-BARATTE Anne Retraité Actif Libéral à 
compter du 01/10/2017 / Dr BARATTE Philippe Retraité Actif Libéral à compter du 01/10/2017 /  

Dr CHAAR Georges Retraité Actif Libéral à compter du 01/01/2018 / Dr FORESTIER Jean-François 
Retraité Actif Libéral à compter du 01/01/2018 / Dr FRENEHARD Dominique Retraité Actif Libéral à 
compter du 01/01/2018 / Dr JOLY Véronique Retraité Actif Libéral à compter du 01/01/2018 / Dr 
LANNOU Michel Retraité Actif Libéral à compter du 01/01/2018 / Dr MITHA Azad Retraité Actif Libéral 
à compter du 01/01/2018 / Dr PONCET Olivier Retraité Actif Libéral à compter du 01/01/2018

Retraité Actif Hospitalier :
Dr DESHAYES Jean-Luc Retraité Actif Hospitalier à compter du 01/01/2018

Retraité Actif Salarié :
Dr PANICI Jean-Yves Retraité Actif Salarié à compter du 01/07/2017 / Dr SAUVEGRAIN Michel 
Retraité Actif Salarié à compter du 02/10/2017 / Dr GUILLIER Martine Retraité Actif Salarié 
à compter du 01/01/2018 / Dr GROSLIERE Dominique Retraité Actif Salarié à compter du 
01/01/2018
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3ème renouvellement par moitié du conseil départemental  
de l’ordre des médecins

Nombre d’inscrits : 1704  / Nombre de votants : 568 
Nombre de bulletins nuls : 14  / Nombre de bulletins blancs : 1 

Il résulte du classement par ordre selon le nombre de voix obtenues que :  
Sont élus titulaires, sortants en 2024

• Binôme Docteurs Donatienne RENAUD / Jean Michel. ALEMANY
• Binôme Docteurs Sophie. LEGER /Marc. CHAILLOU
• Binôme Docteurs Jackie COLLET / Marie-Thérèse CHEVE
• Binôme Docteurs Jessica GUELFF / Bertrand DEVAUD

Sont élus suppléants, sortants en 2024 : 
• Binôme Docteurs Jean François XIBERRAS/ Aurélie DENIZET
• Binôme Docteurs Dr Laurence JUHEL-VOOG / Éric VOOG
• Binôme Docteurs Corinne FOUGERAY-HUSTAIX / Michel AGIN

COMPOSITON DU BUREAU

MEMBRES SUPPLÉANTS

Dr XIBERRAS Jean-François 
Dr DENIZET Aurèlie 
Dr JUHEL-VOOG Laurence 
Dr VOOG Eric 
Dr AGIN Michel 
Dr FOUGERAY-HUSTAIX Corinne 
Dr BEZAULT Michel 
Dr MARCHAND-JEANBAPTISTE Danielle
Dr DELARUE Hubert Dr FRANQUES Patrice

élections du 11/02/2018

MEMBRES TITULAIRES

Dr CHAILLOU
Marc

Dr GUELFF
Jessica 

Dr COLLET
Jackie 

Dr DESCAMPS
Paul 

Dr CHEVE
Marie-Thérèse 

Dr JOLY
Véronique 

Dr DEVAUD
Bertrand 

Dr RENAUD
Donatienne

Dr SOURISSEAU
Alain

Dr KASWIN
René 

Dr TEIL
Laurent 

Président : 
Dr Frédéric JOLY

Président d’honneur : 
Docteur René KASWIN

Vice-présidents : 

1er Vice-Président
Dr Sophie 

LEGER

2e Vice-Président : 
Dr Gérard
CHEMIN

Secrétaire général : 
Dr Jean-Michel 

ALEMANY

Secrétaire général adj. 
Dr Emmanuelle 

GRANDIN

Trésorier : 
Dr Franck-Dominique 

BRUEL


