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Bilan d’activité 2017
Conseil départemental  
de la Gironde de l’Ordre  
des médecins Lors de sa séance plénière du 5 juillet 2018, le Conseil 

départemental a souhaité réaliser un bilan d’acti-
vité annuel afin d’informer ses confrères des diffé-
rentes missions accomplies tout au long de l’année.

L’Ordre des médecins est une institution de droit pri-
vé chargé d’une mission de service public, son fonction-
nement est régi par le code de la santé publique.

En application des dispositions du code de la santé publique, 
le Conseil départemental veille au maintien des principes 
de moralité, de probité, de compétence et de dévouement 
indispensables à l’exercice de la médecine, et à l’observa-
tion par tous ses membres des devoirs professionnels ain-
si que des règles édictées par le code de déontologie.
Il assure également la défense de l’honneur et de 
l’indépendance de la profession médicale.



33

8 601
MÉDECINS
NOMBRE TOTAL D’INSCRITS  
AU 31/12/2017

568
NOUVEAUX MÉDECINS
NOMBRE TOTAL DE NOUVEAUX 
INSCRITS SUR L’ANNÉE 2017

SEXE
4 860 hommes
3 741 femmes

ACTIVITÉS DES MÉDECINS
1 616 médecins hospitaliers
982 médecins salariés
3 547 libéraux

422 libéraux remplaçants
1 889 retraités
145 médecins sans activité

QUALIFICATION PRINCIPALE

3 878 médecins généralistes
364 chirurgiens
4 359 autres qualifications

SEXE
253 hommes
315 femmes

NATIONALITÉ
541 Française
8 Italienne
6 Roumaine

4 Espagnole
2 Marocaine
1 Britannique
1 Burkinabé

1 Camerounaise
1 Mauricienne
1 Polonaise

1 Sénégalaise
1 Tchèque

TYPES DES DIPLÔMES
532 État français 
21 Pays de l’Union Européenne 

15* Étrangers 

PAYS DES DIPLÔMES
532 France
7 Italie
7 Roumanie
6 Algérie
4 Belgique
3 Espagne
2 Maroc

2 Tunisie
1 Moldavie
1 Pologne

1 Serbie
1 Sénégal
1 Syrie

QUALIFICATION PRINCIPALE
252 médecins généralistes

38 chirurgiens 
278 autres qualifications 

*dont un diplôme roumain obtenu avant l’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne
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QUELQUES FAITS MARQUANTS  
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

➎ 18/09/17
Rencontre LEH : les en-
jeux de la chirurgie assis-
tée par robot : l’exemple 
en cancérologie ORL

➋ 11/05/17
Conférence-Débat au siège du Conseil :  
« Le CHU : service public ou entreprise ? »  
Intervention de Mr Philippe Vigouroux

➓ 19, 20 et 21/10/17
3e Congrès de l’Ordre des médecins à Paris : différentes 
tables rondes sur l’éthique et la déontologie (fin de vie, 
informations couvertes par le secret médical, secret 
médical et radicalisation..), sur l’exercice professionnel, 
(GHT, regroupements et exercice professionnels…), sur  
la formation et les compétences médicales (réformes des 
DES), sur la santé publique et la démographie médicale 
(santé publique et maladies infectieuses transmissibles, 
actions de prévention et inégalités en santé….), sur la 
e-santé et les nouvelles technologies, l’entraide…

➌ 22/05/17
Rencontre LEH : pour 
une information et un 
consentement véritables

➐ 12/10/17
Rencontre au siège du Conseil avec 
les médecins retraités désireux de 
reprendre contact avec la médecine

➊ 03/02/17
Remise de bourses de 
l’AFEM (Aide aux familles 
et entraide médicale)  
au siège du Conseil

➒ 13/10/17
Remise de bourses de l’AFEM (Aide 
aux familles et entraide médicale) à 
l’Académie de médecine.

➏ 09/10/17
Rencontre LEH :  
la crise de la recherche 
non-fiable : mécanismes, 
conséquences et solu-
tions possibles

 15/11/17
Colloque – Journée droits du patient organisée 
en partenariat avec le Barreau de Bordeaux  
à l’Athénée municipal

➍ 11/07/17
Rencontre au siège du 
Conseil avec les méde-
cins retraités désireux 
de reprendre contact 
avec la médecine

➑ 12/10/17
Forum des jeunes mé-
decins généralistes à 
l’Université de Bordeaux 
dont l’objectif était 
d’apporter aux étudiants 
des informations sur les 
remplacements et sur les 
installations en méde-
cine générale

 28/11/17
Rencontre LEH :  
« Anthropologie médi-
cale et migrants : un 
nouvel outil de santé »

02

jan. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.



35

Le Conseil départemental de la Gironde 
était constitué de 38 conseillers en 2017.
Le Conseil se réunit mensuellement, 
en séance plénière, afin de prendre des 
décisions collégiales sur les dossiers pré-
sentés par les différentes commissions.
Le Bureau est composé de membres 
titulaires et se réunit de façon hebdo-
madaire, c’est un organe consultatif qui 
gère les affaires courantes du Conseil.

En 2017, il y a eu 34 bureaux et 
11 assemblées plénières.

Le Conseil départemental a comme mis-

sions principales : la tenue du Tableau 
avec les inscriptions, les transferts et 
les radiations des médecins, la déli-
vrance des licences de remplacement, 
la responsabilité du tableau de gardes, 
un rôle de conseil en matière de déon-
tologie. Il intervient également dans 
le cadre du contentieux avec l’organi-
sation des conciliations entre méde-
cins ou entre médecins et patients.

Par ailleurs, il assure un rôle d’en-
traide, apporte une aide confrater-
nelle aux victimes et recueille égale-
ment les déclarations d’incidents et les 

violences faites aux médecins. Il lutte 
contre l’exercice illégal de la médecine.

Aussi, il représente la profession dans 
les différentes instances comme le 
comité départemental de l’aide médi-
cale urgente de la permanence des 
soins (CODAMUPS), le Conseil ter-
ritorial de santé (CTS), les com-
missions d’activité libérale et les 
conseils de surveillance des établis-
sements de santé de la Gironde, la 
commission paritaire locale (CPL).

la commission de la tenue  
de tableau

◆ Chaque inscription est précédée 
d’un rendez-vous avec un conseiller, 
cette entrevue a pour but de présen-
ter l’Ordre, de prendre connaissance 
du projet de l’impétrant, de lui appor-
ter les premiers conseils et de s’assurer 
de la bonne maîtrise de la langue fran-
çaise pour les médecins étrangers.

76 sessions inscriptions en 2017
568 inscrits en 2017 dont 333 
de nouveaux inscrits débutant 
leur carrière professionnelle

◆ Un médecin libéral souhaitant s’ins-
taller sur un site principal doit deman-
der son installation auprès du Conseil 
départemental (création ou reprise 
de cabinet, association avec d’autres 
confrères, exercice libéral en cli-
nique, installation en société…)

221 installations en 2017

◆ Le Conseil départemental traite éga-
lement les demandes de transfert de 
résidence professionnelle lorsqu’un 
médecin désire transférer sa rési-
dence professionnelle ou son domi-
cile (médecin retraité ou rempla-
çant) dans un autre département.

239 demandes de transfert en 2017

la commission des licences 
de remplacement

Le Conseil départemental délivre à l’étu-
diant en médecine, après vérification 
des conditions légales requises pour 
être autorisé à effectuer un remplace-
ment, sa licence de remplacement pour 

LA VIE
ORDINALE03

Le ConseiL  
départementaL  
est Composé  
de pLusieurs  
Commissions
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une durée de 6 mois renouvelable.

928 licences de remplacement délivrées 
en 2017, dont 341 nouvelles licences 
de remplacement. 66 % de ces pre-
mières licences sont en médecine géné-
rale. Pour les autres spécialités, les trois 
spécialités qui prédominent sont :
◆ 6 % en Anesthésie-réanimation
◆ 5 % en Pédiatrie
◆ 5 % en Psychiatrie

la commission des  
Qualifications et vae

Un médecin peut, au cours de sa vie pro-
fessionnelle, désirer changer de spé-
cialité. Cette possibilité est permise 
par deux processus : soit par le pas-
sage devant une commission de qua-
lification placée auprès du Conseil 
national de l’Ordre des médecins, 
soit par le passage devant une com-
mission de VAE (validation des acquis 
de l’expérience) auprès du Conseil 
national de l’Ordre des médecins.

En 2017, 15 dossiers transmis 
par la commission de qualifica-
tion nationale ont été étudiés :
◆ 7 dossiers ont obtenu un avis favorable
◆ 8 dossiers ont obte-
nu un avis défavorable
Les spécialités concernées 
par les avis favorables :
◆ Médecine Générale : 3
◆ Biologie médicale : 2
◆ Psychiatrie : 1
◆ Oncologie option hématologie : 1

Les spécialités concernées 
par les avis défavorables :
◆ Médecine du travail : 6
◆ Médecine générale : 1
◆ Gériatrie : 1

En 2017, trois dossiers de 
VAE ont été étudiés :
◆ 1 dossier en cancérologie option 
chirurgie cancérologique, avis favorable.
◆ 2 dossiers en cancérolo-
gie option traitements médicaux 
des cancers, avis favorables.

la commission des contrats

Tous les contrats conclus en rapport 
avec son exercice sont transmis par 
le médecin au Conseil départemen-
tal pour étude. Elle vérifie qu’aucune 
clause n’est contraire à la déontolo-
gie et que sont respectés en particu-
lier l’indépendance professionnelle, 
le secret médical, le libre choix du 
patient, et la liberté de prescription.

916 contrats reçus et avis rendus
Dont 287 contrats publics et privés
Dont 122 contrats libéraux
Dont 81 statuts de sociétés d’exer-
cice libéral (SCP, SEL, SELAS)

la commission des
remplacements

Tous les remplacements doivent faire 
l’objet d’un contrat qui doit être 
transmis au conseil départemental 
avant le début du remplacement.

11651 contrats de remplace-
ment visés et enregistrés

la commission des  
sites distincts

Dans l’intérêt de la population, un méde-
cin peut exercer son activité profes-
sionnelle sur un ou plusieurs sites dis-
tincts de sa résidence professionnelle 
habituelle. La Commission reçoit les 
demandes d’ouverture de sites dis-
tincts, évalue les critères socio-géo-dé-
mographiques et techniques, le respect 

de la continuité des soins et présente 
les dossiers en assemblée plénière.

165 demandes étudiées

la commission industrie
pharmaceutiQue

Le Conseil départemental assure le 
respect du dispositif « anti-cadeau » 
mis en place depuis 1993 qui ins-
taure le principe pour les membres 
des professions médicales de rece-
voir des avantages en nature ou 
en espèces par des entreprises.

1476 conventions étudiées

la commission des plaintes
et doléances

Le Conseil départemental a pour rôle 
d’organiser les conciliations dans le 
cadre du contentieux disciplinaire pou-
vant opposer un médecin à un autre 
(article R4127-56 du code de la santé 
publique) ou un médecin à un patient 
(L4123-2 CSP). La réunion de concilia-
tion se déroule en présence des parties 
et d’un ou plusieurs conseillers ordinaux.
Cette conciliation vise à essayer de trou-
ver une solution amiable au litige qui, 
parfois, peut résulter d’une incompré-
hension ou d’un manque d’explication.

221 plaintes et doléances reçues
117 conciliations organisées dont 46 % 
ont abouti à un retrait de plainte
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la commission des saisies
et perQuisitions

Dans le cadre d’enquêtes judiciaires, 
les officiers de police judiciaire peuvent 
solliciter le concours des médecins. 
Lors de saisies des dossiers médicaux 
ou perquisitions un conseiller ordi-
nal doit être présent pour garantir 
le respect du secret professionnel.

127 saisies de dossiers médi-
caux et perquisitions en 2017

la commission  
d’exemption des gardes

Cette commission est chargée d’ins-
truire les demandes d’exemp-
tion des gardes qui seront présen-
tées en assemblée plénière.

16 dossiers d’exemption des 
gardes instruits en 2017

la commission d’entraide

Le Conseil départemental, par le bais 
de cette commission, peut apporter 
un soutien à un confrère en difficul-
té. Une ou plusieurs rencontres sont 
organisées avec un conseiller ordi-
nal afin d’établir ensemble un état 
des lieux de la situation et mettre 
en place des actions d’entraide.

3 dossiers étudiées en 2017

la commission éthiQue

La commission organise des réunions 
et mène des réflexions sur des thèmes 
d’éthique tels que la fin de vie, la PMA, 
les droits du patient afin de transmettre 
ses réflexions aux médecins du dépar-
tement ainsi qu’au Conseil national.

la commission revue et
relations avec les médias

Cette commission organise la rédac-
tion et la publication de la Revue avec 
pour but d’apporter des informations 
cliniques, juridiques, sociales utiles à 
l’exercice de chacun. Notre souhait 
est de favoriser un partage des com-
pétences entre généralistes et spé-
cialistes libéraux, hospitaliers, uni-
versitaires, étudiants, en y associant 
aussi des disciplines autres (littéra-
ture, sociologie, philosophie…) dans la 
recherche d’un enrichissement mutuel.

De plus, le Conseil départemental 
par le biais de son site internet www.
conseil33.ordre.medecin.fr et de news-
letters informe des actualités médi-
cales intéressant la profession.

la sécurité des médecins

Le Conseil départemental a établi 
et signé un protocole départemen-
tal avec le Préfet du département. Un 
référent sécurité est nommé au sein 
du Conseil, il est chargé de recueillir 
les déclarations d’incidents et de vio-
lences pour les transmettre à l’observa-
toire de la sécurité du Conseil national. 
Il apporte un soutien à ses confrères.
Dans certains cas, le Conseil dépar-
temental peut également déposer 
plainte et se constituer partie civile.

12 signalements d’agressions en 2017 
dont 2 avec violences physiques

accueil de stagiaires

Nous proposons des stages pour les 
étudiants en M1 et M2 Droit de la san-
té et les étudiants en école d’avocats. 
Ces stages créent une relation enrichis-
sante qui permet de faire connaître 
aux professionnels du droit les pro-
blématiques auxquelles sont confron-
tés les médecins et un compagnon-
nage avec notre équipe juridique.

9 stagiaires accueillis en 2017
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04 LE
BUDGET

Le Conseil départemental doit établir des comptes annuels qui  
relatent ses activités à la date du 31 décembre de chaque année.  
Le budget 2017 réalisé a été présenté et approuvé lors  
du Conseil du 5 avril 2018 en présence de l’expert-comptable.

Globalement on note des produits en croissance de 7 % par rapport  
à 2016 qui correspond en grande partie à l’augmentation du 
nombre d’inscrits dans le département de la Gironde.

Indemnités des conseillers : 12 %

Amortissements et provisions : 13 %

Honoraires : 4 %

Frais de locations : 4 %

Frais de communication : 8 %

Frais financiers : 0 %

Entraide et subventions : 1 %

Frais de fonctionnement : 8 %

Frais exceptionnel : 2 %

Frais de personnel : 48 %

la cotisation
La cotisation est perçue par le Conseil départemental qui reverse 
une quote-part au Conseil national et au Conseil régional.
Pour exemple, la cotisation des médecins en activi-
té et des sociétés était de 333 euros en 2017 : 162 euros ont 
été perçus par le Conseil départemental, 131 euros par le 
Conseil national et 40 euros par le Conseil régional.

LES FRAIS  
DU CONSEIL  

DÉPARTEMENTAL
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05 BILAN 2017
ET PERSPECTIVES 2018

L’année 2017 s’est achevée sur la préparation des élec-
tions pour le renouvellement par moitié des élus. 
Ces élections ont vu l’introduction de deux nou-
velles mesures : la parité et la nouvelle limite d’âge.

Sur un plan plus général, le Conseil départemental  
de la Gironde sous l’impulsion de son Président d’alors,  
le docteur Albert Roche, entendait poursuivre son action de 
rapprochement avec les autres professions règlementées 
comme l’Ordre des avocats, des experts comptables,  
des pharmaciens, des sages-femmes, des infirmiers,  
des masseurs-kinésithérapeutes, des chirurgiens-dentistes,  
et des pédicures-podologues.
Il entendait également renforcer ses relations avec l’Agence 
régionale de santé, la Préfecture de la Gironde, la CPAM, 
la Magistrature et poursuivre son engagement auprès 
des jeunes médecins en formation ainsi que nos aînés.


